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Introduction 
 

« Le chercheur est habitué à aborder son terrain bardé de plans, de questionnaires, de données 

comparatives. Ce dont nous avons le plus grand besoin aujourd’hui, c’est de reconnaître que le 

chercheur et ses orientations de travail sont largement le produit de la recherche. Du même coup 

l’objet de la recherche n’existe que par sa relation à l’analyste, qui fait partie aussi du champ qu’il 

étudie » (Touraine, 1974, p. 240). 

Carrière personnelle 

La pratique du skateboard est entrée très tôt dans ma vie, bien plus tôt que mon intérêt pour 

la sociologie. J’ai eu la chance dans mon enfance au milieu des années 1980 de découvrir cet engin. 

Il s’agissait d’une planche de slalom très étroite et courte, la spatule arrière relevée. Ce skate 

procurait une vitesse et des sensations surprenantes. Je me souviens d’un dialogue avec un jeune 

Versaillais, plus âgé qui m’avait instruit à la fin des années 1980 que ses camarades étaient capables 

de bondir avec leurs « vraies planches de skate ». Cet échange gravé dans ma mémoire raisonne 

encore comme une révélation incroyable. Comment était-il possible de se projeter dans les airs avec 

une planche de skate ? Marqué par cette révélation tout en quittant le monde de l’enfance, j’ai 

quelque peu délaissé ma planche de slalom. C’est à Nice qu’elle est redevenue incontournable. 

L’engin n’était plus seulement un jouet, il permettait de se déplacer dans la ville. Sa forme n’offrait 

pas la possibilité de réaliser des acrobaties. Elle était au début des années 1990 en décalage avec les 

engins vendus dans les commerces spécialisés. 

Depuis que j’avais appris qu’il était possible d’exécuter des figures, j’avais contenu une sorte 

d’attirance « passionnelle » pour le skate. Jusqu’à ce que je décide de m’en faire offrir un non plus 

pour rouler mais pour entrer définitivement dans une « carrière » (Joseph, 1984a, p. 67) de skater. 

Avant cela, j’étais allé épier les skaters de Nice. Ils se produisaient place Masséna, espace recouvert 

de carrelage au cœur de la ville. À cette occasion, j'ai pris conscience des possibilités qu'offrait cette 

planche. Je n’osais plus sortir celle de slalom démodée de peur de passer pour un ringard alors que 

dans ma rue, je continuais à l’utiliser sans parvenir à imiter les acrobaties des skaters niçois 

capables de faire virevolter leur engin. À l’automne 1994, j’étais allé seul dans un magasin 

renommé m’offrir ma première « véritable » planche. Ma carrière de skater pouvait alors 

commencer. Ce commerce plus ou moins spécialisé vendait du matériel haut de gamme. Novice, je 

ne connaissais rien aux spécificités des produits. Étonné par le prix des articles, j’avais demandé le 

matériel le moins coûteux. Cet achat, véritable rite de passage, faisait de moi un skater. Ma carrière 

pouvait commencer et allait se traduire par des milliers d’heures de pratique, une insertion dans la 
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communauté niçoise, une progression rapide, quelques entorses, l’attribution d’un sponsor, de 

nombreuses rencontres, des déplacements pour profiter d'autres villes1, une intégration à différents 

groupes et pour terminer une thèse de sociologie sur le décryptage du skateboard à Montpellier. 

C’est de manière naïve et sur le tard que je me suis intéressé à la sociologie, « l’étude qui se veut 

scientifique du social en tant que tel, soit au niveau élémentaire des relations interpersonnelles soit 

au niveau macroscopique des vastes ensembles, classes, nations, civilisations, ou pour reprendre 

l’expression courante, sociétés globales » (Aron, 1967, p. 16). La diversité des enseignements 

glanés au cours de ma formation en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 

m'a permis d'entrevoir de nombreuses possibilités. L'anthropologie m’invitait à utiliser certains 

paradigmes pour entreprendre une recherche sur cette communauté particulière. Comme le fait 

remarquer Anthony Giddens, « toute recherche sociale possède forcément une dimension culturelle, 

ethnographique ou « anthropologique » ; c’est la une manifestation de la double herméneutique qui 

caractérise les sciences sociales » (1987, p. 346). Mes premières lectures en sociologie du sport 

m'ont également permis de prendre conscience que cet objet pouvait donner lieu à des recherches. 

J'allais profiter de mes connaissances sur ce sujet. Le choix de la sociologie a été conforté par une 

première recherche sur cette pratique « auto-organisée2 » (Chantelat, Fodimbi & Camy, 1996, p. 

122) et sa communauté niçoise menée durant ma Maîtrise (Laurent, 2002). Ce travail exploratoire 

initial fut aussi celui d’un premier contact avec la démarche qualitative, la fameuse notion de « field 

work » (Peretz, 1998, p. 4). Cette recherche a permis de cerner les spécialistes niçois et relever des 

distinctions entre les générations de skaters. Ensuite, une recherche sur la presse a permis d’avancer 

des mutations visibles à travers un large corpus de magazines spécialisés. Nous avons relevé le 

discours des représentants de cette « communauté » ainsi que les propos des rédacteurs (Laurent & 

Rinaudo, 2004). Nous avons soumis l'hypothèse que les magazines par ce qu'ils donnent à voir, les 

photos de l'élite et les nombreuses publicités (Rieffel, 2005, p. 52), ainsi que par leurs discours 

génèrent une sorte d'idéologie, une conscience du skateboard capable d'influencer les skaters. Par la 

voie de ce média renforcé par les vidéos conçues par les firmes et valorisant l’élite, il est clairement 

indiqué aux skaters que leur terrain de prédilection est la rue, l'espace urbain et son mobilier. 

Toujours à la recherche d'une meilleure compréhension, nous avons pris la décision de reprendre 

une enquête sur les individus, cerner les logiques, relever « les relations sociales, toutes les 

relations sociales, aussi différentes qu’elles soient les unes des autres, car l’objet de la sociologie 

n’est pas une chose, mais une opération : faire apparaître les relations derrières les situations » 

                                                 
1 Les villes de la région niçoise comme Cannes et Monaco explorées avec des pairs, Nancy, Strasbourg en compagnie 
de mon cousin un temps skater puis des déplacements à Marseille, quelques trop brefs temps de pratique à San Diego, 
San Francisco, Nashville... 
2 La notion d'auto-organisation renvoie à la philosophie du « do it yourself » (Hebdige, 1987, p. 112) qu'ont érigé les 
punks dans les années 1970 (Cashmore, 1984, p. 57). 
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(Touraine, 1974, p. 30). Afin de ne pas biaiser ces relations sociales, la décision a été prise de 

quitter le contexte niçois pour nous intéresser à la « scène skateboard montpelliéraine ». Le terme 

de « scène » est ici mobilisé et se justifie pour plusieurs raisons. Il est fréquemment utilisé par les 

skaters. Ainsi, ils font référence à la fois à leurs pairs et à l'espace qu'ils occupent, leur ville. Cette 

utilisation confirme la pertinence de la perspective Goffmanienne d'une « mise en scène de la vie 

quotidienne » (1973a ; 1973b) illustrant cet espace composé de présentations et autres 

représentations de la part de ces acteurs (Blumer, 1969, p. 73). Enfin nous verrons comment 

Montpellier s'affirme comme un haut lieu du skate en France par son histoire3, la présence d'experts 

reconnus, des luttes de positions acharnées entre certains acteurs et une population dynamique qui 

mobilise de nombreuses générations. 

Etat de la question 

L'histoire du skateboard montpelliérain permet de cerner la dynamique de la population locale et la 

diversité des conditions de pratique. La présence d'instance représentative4 permettra d'aborder le 

versant associatif. Les conflits qui découlent d'une appropriation de l'espace urbain rendent 

inévitable le sujet de la gestion politique. Montpellier se distingue par la richesse et la virulence de 

son dispositif « anti-skateboard5» (Laurent, 2005 ; Laurent, 2007) alors que des manifestations 

lucratives permettent à la municipalité de capitaliser son image de cité innovante, jeune et 

dynamique. Cette ville soulève l'intérêt de mener une enquête approfondie de cette scène pour le 

phénomène de « sportivisation » (Yonnet, 1985, p. 102 ; Brohm, Baillette et al., 1995 p. 143) s'y 

déroulant et transformant profondément la pratique. Cet ensemble de spécificités rappelle la notion 

de « mosaïque6» employée par Isaac Joseph (1984b, p. 21) pour traiter l’espace public. L’engin et la 

pratique deviennent des éléments incontournables du quotidien de la ville. Par le prisme de cet objet 

ordinaire, il nous est possible de relever la pertinence de la métaphore de la mosaïque. Le 

skateboard dans la rue devient une source de confrontations, de « ségrégations » (Joseph, 1984b, p. 

21), d’échanges, de discussions et de polémiques. Les skaters occupent un territoire, cultivent un 

mode de vie, préservent un « répertoire de rôles » (Joseph, 1984b, p. 21) qui se veulent plutôt 

                                                 
3 Nous adhérons à la conception de Charles Wright Mills qui indique l'aspect incontournable du contexte historique 
pour comprendre la société : « La science sociale examine les problèmes de biographie et d'histoire, et leurs 
croisements au sein des structures sociales » (1967, p. 146) ; « l'histoire est le nerf de la science sociale » (1967, p. 
146). 
4 Les principaux dirigeants de la Commission Nationale Skateboard affiliée à la Fédération Française de Roller Skating, 
sont originaires de Montpellier d'où ils pilotent l'institutionnalisation du skateboard. 
5 De nombreuses photos prises à Montpellier témoignent de l'omniprésence de ce dispositif (Annexe 1) : lamelles en 
acier, coupure... 
6
 « La métaphore de la mosaïque permet de nuancer l'éclatement des personnalités et la fragmentation des répertoires 
de rôles que l'on trouve dans les premières analyses du phénomène urbain chez Simmel par exemple. En effet, elle 
décrit en même temps la permanence en milieu urbain de modes de vie différenciés relevant d'une société 
d'interconnaissance, la permanence de villages urbains » (Joseph, 1984b, p. 21). 
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marginaux. Ce répertoire se révèle en contradiction avec les attentes des élus locaux, de certains 

commerçants, de certaines personnes âgées et autres riverains. Le concept de « sportivisation » 

appliqué au skateboard rassemble plusieurs phénomènes : son « institutionnalisation » (Berger & 

Luckmann, 2003, p. 78) ou structuration synonyme de contrôle de son aspect auto-organisé ; une 

différenciation sociale des deux formes, urbaine et sportive ; l'émergence de stratégies politiques, 

économiques et sociales ; une quête absolue de performances ; une spécialisation ; une 

rationnalisation et une rémunération des performances ; la professionnalisation de l'élite et de la 

branche associative et fédérale. 

Cette pratique mobilise de plus en plus d'individus. Ils se rassemblent pour échanger dans un cadre, 

« un monde qui n'obéit qu'à ses propres normes et qui n'est pas entraîné dans les déterminations et 

mouvements de son environnement » (Simmel, 1999, p. 605). La sociologie, cette « science qui se 

propose de comprendre par l’interprétation l’activité sociale et par là d’expliquer causalement son 

déroulement et ses effets » (Simmel, 1971 p. 4) va être mobilisée ici. Les objectifs, « mieux 

comprendre les complexes d'événements d'ordre social et humain et d'augmenter le capital de nos 

connaissances, de mieux les assurer » (Elias, 1991, p. 12) vont permettre de cerner l'implication des 

skaters et comprendre l'évolution de leurs interactions au regard des changements connus par leur 

pratique. Les théories de la sociologie compréhensive, empruntent de subjectivisme et développée 

par Max Weber (1965 ; 1995a) vont être mobilisées afin de décrire les « idéaux types » qui règnent 

au sein des formations montpelliéraines. Cette approche facilite la compréhension des « logiques 

sociales » (Schnapper, 2002) et permet d'expliquer en distinguant des « typologies pertinentes » 

(Dubar, 2006, p. 4) les franges de cette population, les types de skaters identifiés et les formes que 

peut revêtir cette activité sociale, culturelle et urbaine. Sur ce modèle, nous tenterons d'interpréter et 

comprendre les actes et les dires des skaters. 

Indissociable de la ville, une analyse du skateboard et de sa population demande une certaine 

proximité avec les pratiquants. S'intéresser à leurs interactions nécessite de mener une 

« microsociologie7» (Joseph, 1984a, p. 33) ainsi qu’une « sociologie formelle » telle que la 

préconise Georg Simmel (1999). Cette sociologie s'intéresse aux « actions réciproques » (Simmel, 

1981, p. 49) entre des individus amenés justement à s'associer et à partager des temps de loisir pour 

des raisons et des intérêts particuliers : « La socialisation est par conséquent une forme se réalisant 

de manières extrêmement diverses, dans laquelle les individus constituent une unité sur la base 

d'intérêts ou idéaux, passagers ou durables, conscients ou inconscients, provoqués causalement ou 

                                                 
7 « Première définition de la microsociologie : c’est un discours qui, partant de la féerie du divers, tente de retrouver 
dans l’unité de la situation, dans l’instant d’émergence, la forme fluctuante de la communication sociale comme co-
production ou co-adaptation simultanée de désirs et de croyances. La microsociologie est donc nécessairement une 
dramaturgie du social (unité de temps, de situation) qui rompt avec le récit pour retrouver le temps du journal. Des 
masses en mouvement elle passe aux publics hésitants » (Joseph, 1984a, p. 33). 
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téléologiquement intentionnels, et au sein de laquelle ces intérêts se réalisent » (Simmel, 1981, p. 

50). Sur un plan épistémologique, ces théories sociologiques s'avèrent être les plus pertinentes pour 

comprendre les comportements des skaters. La méthode retenue s'inspire de celle de l'École de 

Chicago (Chapoulie, 2001), cette sociologie empirique et pragmatique proche des « enquêtes 

sociales » (Coulon, 2002, p. 3). Celle-ci mobilise l'interactionnisme symbolique afin de repérer les 

significations sociales manipulées par les individus dans le cadre de leurs « activités 

interagissantes » (Coulon, 2002 p. 14 reprend et traduit Blumer, 1969, p. 5) : « The position of 

symbolic interactionism, in contrast is that the meanings that things have for human beings are 

central in their own right » (Blumer, 1969, p. 3). Notre modèle théorique indique pour beaucoup 

notre démarche méthodologique puisque « choisir une méthode, c'est choisir une théorie. Aucune 

méthodologie ne se justifiant par elle-même, il est nécessaire, afin d'en comprendre le choix et 

l'usage, de la rapprocher de la théorie avec laquelle elle est compatible, voire même qu'elle 

représente parfois » (Coulon, 2002, p. 94). Entreprendre une recherche fondée sur les théories de la 

sociologie compréhensive et de la forme ne pouvait se traduire que par l'adoption d'une 

« méthodologie » (Mills, 1967, p. 61) qualitative, proche de l'ethnographie. Des centaines 

d'observations participantes ont été menées avec les skaters. Deux groupes ont été infiltrés, 

participant presque quotidiennement à la vie de certains. Des outils tels que l'entretien8 (Freyssinet-

Dominjon, 1997) et le récit de vie (Bertaux, 2001) vont être mobilisés pour que ces individus nous 

livrent des données afin de comprendre et cerner les logiques propres à leurs actions : « La 

compréhension est, certes, la compréhension d’une totalité, mais d’une totalité signifiante. Ce que 

nous percevons, ce ne sont pas seulement des « objets » et des « faits »… ce n’est pas seulement une 

forme, c’est d’abord et toujours du sens » (Laplantine, 1996, p. 100). Les références de l'École de 

Chicago sont devenues des modèles pour comprendre et déchiffrer le social, notamment Erving 

Goffman pour ses théories explicatives de la microsociologie, sa traduction des interactions (1973a 

; 1973b) et enfin Howard S. Becker (1985) pour sa conception de la vie sociale et ses sujets de 

recherche. Le travail de terrain mené à Montpellier, « La confrontation d’un ethnologue 

(particulier) et d’un groupe social et culturel (particulier), l’interaction entre un chercheur et ceux 

qu’il étudie » (Laplantine, 1996, p. 38), va permettre de relever ce qui prend du sens chez les 

skaters. 

La « stylisation de la vie moderne » (Clément, Defrance & Pociello, 1994, p. 112) passe par 

l'acrobatie avouée ou inavouée (Laurent, 2008) mais pourtant ici incontournable. Certains 

pratiquants apprécient révéler leurs prouesses au reste de la population et cherchent à être visible de 

tous. D'autres plus discrets restent à l'écart et préfèrent n'interagir qu'avec des pairs.  A l'image de la 

                                                 
8 Lors de notre travail de terrain, nous avons mobilisé les nombreuses formes propres à l'entretien : semi directif, non 
directif, informel, passif. 
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boxe surnommée le noble art, le skateboard s'inspire du domaine subjectif de la création afin de se 

constituer sur une base esthétique qui lui permet de rester à la marge et se distinguer des sports. Les 

pratiquants avouent fréquemment être déchirés entre la notion d'art et de sport pour définir leur 

activité. Nombreux sont ceux qui refusent le terme de sport évoqué par maladresse ou de manière 

incontournable, inconsciente. D'autres utilisent la notion d'art pour qualifier leur priorité : effectuer 

des gestes esthétiques, stylisés sans émettre une volonté de performance pour affecter l'autre : « On 

voit la chose pareille au niveau du skate bien que lui soit complètement à l’opposé de moi vu que 

lui le côté compétitif du skate, il le refuse, c’est ça qui est bien justement c’est qu’on arrive a peu 

près au même résultat quand on fait du skate ensemble en ayant eu deux approches complètement 

différentes, S il a jamais fait de sport de sa vie donc il n'en tient pas compte et le perçoit pas, 

d’ailleurs plein de fois on débat sur ce sujet ou par rapport au fait que le skate c’est pas du sport, 

moi je disais « non c’est pas du sport mais c’est un peu du sport quand même » et lui il voulait pas 

admettre ça, il disait « non c’est que de l’art c’est que...» alors on a eu des petites discussions » 

(MD9). La notion d'acrobatie se révèle comme fondamentale puisqu'elle permet de comprendre, de 

concevoir et de cerner l'ambivalence du skateboard maintenu dans sa forme subculturelle urbaine en 

tant qu'art et accepté sous sa forme sportive : « En skate il n'y a pas de règles, il n' y a rien qui est 

écrit sur un livre et qui dit que faire un flip c’est un A, tu vois ça pourrait correspondre à ça on va 

dire et sauter dix marches en flip ce serait E mais il n'y a rien qui est écrit, c’est juste par rapport à 

la difficulté, on va s’en rendre compte nous-même de ce qui va être dur à faire et c’est pas pareil 

pour tout le monde, ça peut être plus facile de faire certains trucs pour un skater et pas pour un 

autre, je sais pas comment le dire mais il n’y a pas vraiment une règle qui dit que si tu veux être 

considéré comme un mec fort il faut que tu fasses que des trucs comme ça parce que c’est 

vachement ouvert en skate, tu vas trouver qu’un mec est fort pas forcément parce qu’il fait des 

figures compliquées mais parce qu’il va être consistant, il y a une histoire de style qui rentre en jeu, 

il y a des mecs super forts avec des styles horribles qui se font jamais respecter comme mecs forts 

simplement parce que ce qu'ils font ne plaît pas aux skaters, ils font les choses les plus compliquées 

de la terre et personne ne les aime parce que c’est moche donc il y a ça aussi ce critère là qui entre 

en jeu c’est le critère esthétique » (LA). Caché sous la notion floue et polysémique de Freestyle qui 

n'est que la survivance par les actes de la notion d'acrobatie et de voltige, le skateboard pratique 

individuelle nécessite cependant la participation et l'interaction avec un groupe de pairs et se faire 

remarquer par un public. Cette fonction acrobatique incontournable permet de concevoir qu'une 

pratique corporelle se pare d'une dimension esthétique. La difficile définition du skateboard 

provient justement de sa dimension acrobatique qui permet la jonction entre l'efficacité technique 

                                                 
9 Afin de preserver l’anonymat des personnes enquêtées, nous avons fait le choix de ne mentionner que leurs initiales. 
Un récapitulatif du profil sociologique de ces individus figure en Annexe. 
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caractéristique du mouvement sportif et une recherche d'esthétique, d'originalité, de style personnel 

propre au mouvement artistique. Partagé entre une survivance d'une culture underground et une 

dimension sportive qui tend à se révéler, tous les pratiquants, malgré la polysémie du skateboard, 

s'accordent sur un point sans le mentionner, leur activité est dominée par l'acrobatie désormais 

modernisée par la notion de Freestyle soit la quête du tricks10 efficace et esthétique. Les différentes 

générations successives n'ont pas besoin de se comprendre ou d'échanger. Elles partagent le même 

langage qui par cette dimension cachée transmet l'héritage subculturel du skateboard envisagé 

comme une pratique urbaine artistique, inventive et créative mais aussi une pratique qui peut 

prendre des aspects sportifs et profiter de cette évolution. Les aînés, experts et autres pratiquants 

confirmés même sans interagir verbalement avec la masse des skaters enfants et adolescents sont 

imités par ces derniers qui souhaitent leur ressembler. La transmission du corpus technique 

particulier au skateboard mais également employé dans les autres pratiques physiques urbaines et 

l'échange visuel entre les générations de skater suffisent à assurer la transmission des valeurs, 

normes et coutumes subculturelles de la pratique sans interférer avec l'émergence d'une dimension 

sportive. En tant qu'activité acrobatique urbaine le skateboard s’offre à voir comme une pratique 

postmoderne par excellence, individualiste, protéiforme et fortement influencée par la sphère 

commerciale qui joue sur son aspect subculturel. Ainsi tous les individus rencontrés sur le terrain 

peuvent se dire skater du moment qu'ils maîtrisent quelques techniques acrobatiques d'où les fortes 

disparités et logiques d'un collectif à un autre. Au niveau local, la pratique du skateboard a évolué 

avec le temps, elle ne propose plus un modèle unique mais elle s’épanouit dans « l'univers des 

possibles » qu'évoque Michel Jamet : « Un autre niveau de détermination intervient, celui de          

« l'univers des possibles » qu'offre tout champ de pratiques. Il s'organise selon les modes 

spécifiques d'appréhension des pratiques à un moment donné de l'histoire. Ce champ de pratiques 

socialement différenciées amène les individus à se positionner en retirant des « profits sociaux » de 

telle ou telle pratique, de telle ou telle modalité de pratique » (1991, p. 22- 23). C'est pourquoi nos 

deux principaux échantillons de skaters, les skaters vendeurs à l'approche peu sérieuse et détendue, 

pas intéressés par la progression technique, et la formation des experts très professionnelle selon les 

contextes temporels, spatiaux et humains se distinguent radicalement sur certains aspects et se 

ressemblent sur d'autres. Ces deux formations se distinguent par le degré d'investissement qu'elles 

accordent à leur passion mais tous les individus évoqués n'en restent pas moins des skaters malgré 

les critiques des uns et des autres. Ainsi, dans ce milieu, les individus ne cessent de se convaincre 

qu'ils participent activement au mouvement subculturel du skateboard, d'où l'importance de 

respecter les codes internes du moment mais aussi parvenir à s'en détourner pour se distinguer par 

                                                 
10 Nous expliquerons plus loin ce mot qui sert à évoquer les figures acrobatiques du skate. Les skaters ne font pas de 
différence entre le singulier et le pluriel de ce mot et disent toujours tricks.  
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ses choix, ses priorités, ses exigences, « les façons dont les acteurs sociaux se comportent, agissent, 

s'organisent en fonction de leurs projets, de leurs attentes et de leurs aspirations » (Jamet, 1991, p. 

32). Tous les skaters émettent dans leurs  propos ou à travers leur investissement corporel, temporel 

et spatial qu'ils participent à l'histoire de la pratique locale mais encore faut-il le prouver aux Autres. 

Justification du terrain 

La ville de Montpellier, par sa population jeune et étudiante, a connu ces vingt cinq dernières 

années les différentes vagues de mode liées au skateboard. Les différentes générations de skaters 

ont su, au cours de cette courte histoire locale, se faire remarquer en devenant des représentants 

talentueux, des modèles que les cohortes suivantes imitent. Ces meneurs montpelliérains ont, depuis 

le milieu des années 1980, imprimé une dynamique dans la ville. Ces derniers ont su engager un 

processus suivi sur presque deux décennies, « ça fait vingt deux ans que je fais du skateboard, à peu 

près depuis l’âge de onze ans » (VP), et qui s'est concrétisé à une époque où Montpellier régnait sur 

la scène skate nationale. L'association de la ville organisait, entre 1992 et 1998, les différentes 

éditions du Festival Attitude11, lieu de « pèlerinage » obligé pour les skaters. Ils jouissaient 

également des très nombreux spots de qualité dans le centre-ville. Des meneurs dans la pratique se 

sont révélés à chaque génération, permettant à la population locale de jouir d'une perpétuelle 

crédibilité au niveau national. Cette transmission entre les générations d'un enthousiasme et d'une 

dynamique pour le skateboard fait de Montpellier, en plus de son climat et des dispositions offertes 

à la pratique régulière du skate, une ville des plus intéressantes pour mener une recherche sur les 

cultures jeunes, les pratiques urbaines et ses conséquences sur l'urbain, l'architecture, les usages de 

la cité. La ville tout au long des années 1990 s'est révélée un pôle singulièrement attrayant. La 

population skate nationale se rendait à Montpellier pour profiter de son architecture et des 

nombreuses places où pouvaient se tenir des « sessions12 de street » et/ou occuper le skate-park à 

l'époque reconnu nationalement. Le temps et l'évolution de la pratique, la croissance de la 

population skateboard dans la ville, certaines décisions politiques ont, en quelques années, anéanti 

l'intérêt urbain pour le skate tout en renforçant la facette sportive de l'activité par un soutien à 

l'association Attitude organisatrice de toutes les manifestations vantant la culture urbaine. 

Les caractéristiques de la population étudiante de la ville participent à cet engouement pour le 

skateboard. Montpellier, cinquième pôle universitaire de France après Paris, Toulouse, Lyon et 

Lille, concentre près de 65 000 étudiants soit 30 % de sa population totale, une des plus fortes 

concentrations étudiantes de France13. Cette cité rassemble de nombreuses universités attirant les 

                                                 
11 « le Festival Attitude a commencé en 1992 » (VP). 
12 Dans le jargon du skateboard comme celui de la musique, il s'agit d'un temps accordé spécialement à la pratique. 
13 http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier#Population_.C3.A9tudiante 
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skaters « étrangers » désireux de poursuivre leur formation : « C’est une ville étudiante, tous les 

ans, il y a des nouveaux étudiants qui arrivent donc des skaters, nous à chaque fois on attendait 

avec M et des copains, on a été quelques années à dire « Qui ça va être le nouveau skater fort de 

Montpellier ?» et on était en train de parler de ça, et on a vu le gars et on a dit « ça va être lui » et 

c’était lui, on le voyait il sautait une barrière de CRS en ollie14 derrière un trottoir enfin voilà et 

avant ça il y a eu M, il est venu à Montpellier pour ses études,il y a beaucoup de gens qui viennent 

ici pour faire leurs études » (LA). Ce renouvellement de la population à chaque rentrée universitaire 

et le brassage de la population skateboard permettent à la communauté locale de profiter d'une 

arrivée parfois massive de jeunes experts, futurs talents qui vont pouvoir s'intégrer à la caste de 

l'élite locale déjà reconnue au niveau national. 

Le projet de mener une recherche approfondie sur le skateboard à Montpellier repose 

conséquemment sur de nombreux paramètres. Pour un skater, la ville de destination importe 

beaucoup car elle signifie le potentiel de pratique dont il va profiter. Suivant la même démarche 

qu'un étudiant devant se rendre dans une ville pour y poursuivre sa formation universitaire, nous 

avons relevé les points positifs offerts par la ville de Montpellier pour y mener cette recherche. 

Ainsi, le choix de cette ville rend compte d'une réflexion au regard des différents paramètres que la 

cité offre en fonction de notre objet et les problématiques urbaines que soulèvent l'appropriation de 

certains espaces. Une étude de la presse spécialisée, exploitant un corpus d'une centaine de 

magazines couvrant une période de plusieurs années de 1997 à 2003 (Laurent, 2003), nous avait 

permis de repérer la position de Montpellier par rapport aux autres agglomérations françaises ainsi 

que sa représentativité dans le cadre de la pratique nationale. En dehors des grandes villes françaises 

comme « Lyon, Marseille ou Paris il y a une scène skate qui est implantée depuis longtemps et où 

les gens voient depuis longtemps du skate et où il y a une sorte de petite culture du skate » (LA), 

Montpellier apparaissait comme une ville très dynamique sur la scène skateboard nationale. Son 

élite fréquemment représentée et l'organisation de nombreuses compétitions offraient différentes 

approches de cette activité. L'architecture de la ville, ces nombreuses places devenues des spots 

mythiques en faisaient « par le passé » un pôle très attractif. Le skate-park de Grammont (Annexe 

2), « gigantesque » pour les années 1990, donnait lieu à des rassemblements majeurs suivis par 

toute la population des skaters du sud de la France. Tous ces éléments rassemblés lors de notre 

projet de thèse nous permettaient d'envisager que Montpellier, sa population skateboard massive et 

ses nombreux spots, pouvaient devenir un laboratoire des plus intéressants à exploiter.  

Mener une enquête de terrain sur une pratique qui se déroule en extérieur nécessite de tenir compte 

                                                 
14 La technique qui permet d'effectuer un saut, appellation qui provient du surnom de son inventeur Alan « Ollie » 
Gelfland (Coll., 2001, p. 46) et non pas « holly » comme l'écrit Pégard (1998, p. 194) à moins que l'orthographe 
québécoise soit différente. 
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des conditions météorologiques justement très propices pour la pratique dans cette région. Tous ces 

facteurs spécifiques à notre objet et à rapprocher des caractéristiques de la ville ont dû être retenus 

avant d'entreprendre cette recherche. Une population jeune réside à Montpellier et nombreux sont 

ceux qui s'expriment par l'intermédiaire de pratiques sportives et autres loisirs innovants et/ou 

urbain. L’histoire récente démontre également la position ambivalente de la part des décideurs 

locaux dans leur approche des pratiques urbaines. Montpellier fut une des premières cités  en France 

à bénéficier d'un skate-park d'envergure et de qualité notamment pour y organiser un concept à 

l'origine underground mêlant contest de skateboard et festival musical. Dès le début des années 

1990, des faits historiques relevés dans plusieurs récits de vie démontrent un investissement 

prononcé de la part des pratiquants et des édiles, une intention immédiate de se positionner et 

d'investir en direction de cette pratique récréative. Cette position aura des répercussions sur la suite 

de la gestion des problématiques urbaines causées par le skateboard dans la ville. 

Revue de Littérature 

De nombreuses autres cités ont permis d'entreprendre des recherches d'envergures au sujet des 

pratiques « auto-organisées » qui, au milieu des années 1990, semblaient révolutionner le monde 

sportif. En proposant une alternative au club sportif, à l'association, à la structure fédérale, ces 

activités engendrent un retour du ludique dans un environnement de proximité, la rue. Cette 

socialisation entre pairs dans l'espace urbain jugée archaïque, moins efficace a donné lieu a de 

nombreux débats entre les sports et les pratiques « auto-organisées » (ibid.). Il s'agissait, prenant en 

particulier appui sur le cas rhone-alpin, de relever, « de décrire « ce qui se passe » sur les espaces 

sportifs ouverts et de comprendre en quoi les pratiques sportives informelles peuvent produire des 

formes de sociabilité et de citoyenneté » (Chantelat, Fodimbi & Camy, 1996, p. 14-15). Ayant 

annoncé les spécificités des pratiques culturelles et sportives des jeunes, ces activités auto-

organisées qui « inquiètent les municipalités et les organisations sportives traditionnelles parce 

qu'elles sont difficilement contrôlables et sont généralement perçues comme des formes inférieures 

ou primitives du lien social, des formes à dépasser en construisant des passerelles entre le monde 

sous socialisé et le monde de l'association sportive » (Chantelat, Fodimbi & Camy, 1996, p.  15) 

par leurs caractéristiques insolites, des pratiquants qui s'engagent dans une ré-appropriation des 

« espaces ouverts » et notamment de la rue et de l'espace public, les théoriciens de la sociologie du 

sport se sont penchés sur ce sujet. Ces pratiques urbaines et innovantes offrent aux jeunes de 

nouvelles formes d'expression. Les adolescents y pratiquent sans la présence d'un intervenant 

« adulte » qui représenterait une sorte d'autorité. Le décor urbain offre une certaine liberté, 

l'anonymat dans un espace parfois hostile et non balisé. La pratique du skateboard se déroule en 

dehors d'une structure associative et/ou institutionnelle. Cette formule auto-organisée surprend au 
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milieu des années 1990 et pouvait annoncer une inflexion de l'attrait pour le sport en club : « Depuis 

les années 50, le développement des activités physiques hors des institutions a complété et parfois 

concurrencé, le modèle initial, d’abord aux Etats-Unis puis dans l’ensemble des pays 

industrialisés » (Thomas, Haumont & Levet, 1987 p. 9) ; « Comment comprendre, en effet, 

l'affaiblissement, depuis une trentaine d'années, des institutions traditionnelles de socialisation, 

sinon par la montée de ce que l'on pourrait nommer « l'auto-socialisation » adolescente » (Fize, 

1993, p. 39). 

Les recherches sociologiques se sont poursuivies dans le cadre de la communauté skateboard de 

Lyon. Communauté très prestigieuse au milieu des années 1990, puisque, par leurs productions 

cinématographiques, les membres de son élite passaient pour les « références nationales » 

notamment à travers la vidéo « Souvenir de Lyon » réalisée par un skater/filmeur évoqué par Eric 

Adamkiewicz (1998, p. 52) devenu une notoriété dans le milieu international du skateboard. Cette 

« scène lyonnaise » très influente au cours des années 1990 reste à la pointe de la pratique sous sa 

forme urbaine grâce notamment à quelques unes de ses figures qui ont percé au niveau 

« professionnel » entraînant dans leur sillage d'autres skaters français tout aussi talentueux. Une 

firme locale, Clichée15, est devenue le fleuron des marques européennes étant respectée jusqu'aux 

Etats-Unis. Un réseau de skate-shops très dynamique dès le milieu des années 1990 est à l'origine 

des réalisations cinématographiques. Seulement la population skate dépend étroitement du potentiel 

architectural qu'offre la ville, et le cas Lyonnais, selon certains experts montpelliérains, rappelle le 

cas Barcelonais. Le contexte montpelliérain actuel ne bénéficie pas d'un tel potentiel architectural : 

« Voilà ce n’est pas une ville comme Lyon où partout dans les quartiers il y a des spots où, mais 

après voilà c’est... Lyon t’as pas le même climat c’est une grande ville c’est pas pareil 

Montpellier » (MD). Ce phénomène est amplifié par le rôle de la presse qui à travers des photos, 

médiatise les spots d'une ville et incite les skaters amateurs comme professionnels à s’y rendre pour 

réaliser des exploits. Des expéditions organisées par les experts montpelliérains sont menées en 

direction de Lyon pour profiter de ses nombreux spots.  

La cité phocéenne propose un des équipements français les mieux réalisés pour la forme de la 

pratique dite « en courbe », le « bowl du Prado ». Ce site a donné lieu à de nombreuses études 

sociologiques notamment sur le thème du partage de cet espace par ses usagers. Se concentrer sur 

ce type d'équipement ne traduit pas la pratique la plus représentative du skateboard, celle suivie par 

la majorité des skaters qui évolue dans l'espace public comme leurs idoles. Cette pratique en courbe 

relevée à Marseille sur le fameux bowl conçu en 1991 (L'Aoustet & Lorente,  2000, p. 68 ; 

L'Aoustet & Griffet, 2001 p. 413) se différencie de la pratique « street » sur un point très  

                                                 
15 Nous avons pu observer une étape de leur tournée durant le printemps 2004 à Nice et nous avons rencontré le skater à 
l'origine de cette marque et quelques-uns de ses représentants. 
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significatif : l'exploitation de l'espace urbain. La pratique se déroule sur un site spécialement conçu 

pour limiter les nuisances commises par les skaters. Ces skaters n'engendrent pas ou peu de 

nuisances et ne « dérangent » pas l'ordre de la cité mais se spécialisent dans un cadre différent, 

agencé, à l'écart comme c’est le cas du skate-park de Grammont à Montpellier. De ce fait, nous 

faisons une distinction entre cette pratique en bowl, rampe ou skate-park de celle réalisée dans la 

rue, le « street ». La pratique en courbe devrait être tout aussi peu contraignante que celle qui se 

déroule dans l'espace urbain mais la spécialisation sur ce genre d'équipement contraint le skater à se 

rendre sur des équipements particuliers pour afficher l'étendue de ses compétences. Partant de ce 

constat observé chez les spécialistes de la courbe qui dépendent de leur environnement de 

prédilection, généralement, le bowl ou le skate-park, ces pratiquants16 possèdent donc moins 

d'options en termes d'espaces et de lieux d'expression que ceux qui évoluent dans la rue. Les 

spécialistes de la courbe à Montpellier comme à Marseille se retranchent principalement dans les 

courbes, utilisent les fameux bowls et les rampes. Ces skaters peuvent difficilement retrouver ce 

genre d'environnement ailleurs que sur un autre skate-park, dans une autre cité. Alors que les 

skaters spécialistes en street peuvent multiplier et diversifier leurs options. Ils errent d'un site à un 

autre pendant la même journée comme les experts qui, en fonction du caractère extraordinaire de la 

session, multiplient les arrêts sur les spots de la ville ou dans les villages des environs. Des skaters 

parviennent à s'affirmer en tant qu'experts sur les deux types d'environnements en fonction des 

particularités locales qu'offre la ville. Seulement à l'heure de la compétence et de la spécialisation 

voulue par le système financier du sponsoring, l'émergence et l'acceptation de la dimension sportive 

et commerciale du skateboard, les skaters, en fonction de leurs habiletés, se focalisent sur des 

obstacles types, se spécialisent dans l'utilisation d'une forme de mobilier pour prouver leurs 

compétences. Ce qui n'empêche pas le respect de normes et de conduites similaires d'un site agencé 

à un spot « sauvage » urbain. Le skate-park atténue le caractère informel et anti-confirmiste du 

skateboard17. Ce type de site diminue les conduites subculturelles si flagrantes dans l'urbain où les 

skaters échangent avec la population et tentent justement d'accentuer et mettre en valeur leurs 

particularités en étant provocateur (Pégard, 1998, p. 196). De plus, la configuration de la courbe ne 

se retrouve généralement pas dans l'espace urbain. Chez les défenseurs du street, certains comme 

par le passé, restent toujours réticents à l'idée d'évoluer ailleurs que dans la rue. Ces derniers 

émettent une distinction prononcée entre la pratique au skate-park, « dans un bowl », qui pour eux 

n'est pas la pratique de et dans la ville (Hannerz, 1989, p. 308), quelle que soit la localisation de 

l'implantation de la structure18. 

                                                 
16 A moins d'être polyvalent et d'accéder à ces deux formes de pratique. 
17 Le skate-park et le bowl facilite l’implantation  de la formule sportive représentée par la compétition. 
18

 Cette position radicale s'atténue avec l'apparition de quelques structures qui revêtent un caractère très urbain à l'image 
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Claire Calogirou et Marc Touché par leurs nombreuses enquêtes menées dans la région parisienne 

ont justement relevé les principaux attributs du skateboard en tant que « support de l'analyse de la 

culture urbaine » (1995, p. 38). L'aspect underground du skateboard, ces « conduites alternatives en 

rupture avec les règles sociales » (1995, p. 39) devaient être plus prégnantes et respectées qu'à 

l’heure actuelle. Pour preuve, la diminution des skaters licenciés au Comité National Skate19 au 

cours des années 1990 (1995, p. 45) correspond à l'entrée dans la « phase de récession » relevée par 

ces mêmes auteurs (Calogirou & Touché 2000, p. 35). Les dates coïncident avec les descriptions 

des skaters montpelliérains qui se disent avoir vécu ces « merveilleuses années » (LA, PC, NR). 

Récession signifiant pour ces rares adeptes une absence de pratiquants autres que des puristes sur 

les spots et se traduisant par une liberté de pratique presque totale, l'utilisation des « anciens hauts 

lieux » de la pratique montpelliéraine désormais « anti-skatés20 ». Tenant compte de toutes ces 

dispositions et l'existence de possibles spécificités locales, nous avons décidé de prolonger la 

recherche au sujet de cette « sociologie du skateboard », pratique qui permet de cerner une culture, 

un mode de vie et les « usages des espaces publics urbains » (Calogirou & Touché, 2000, p. 33). 

Ciblant les différentes perspectives d'approche de cette pratique, une sociologie du sport et une 

sociologie de la ville, Montpellier offre la possibilité de s'intéresser à ces deux aspects du skate. La 

pratique street offre une « socialisation plutôt communautaire », elle se déroule sur plusieurs spots 

dans l'urbain. Le skate-park de Grammont construit au début des années 1990 propose un site 

privilégié où a été expérimentée à de multiples reprises la formule plus ou moins sportive du skate. 

Des projets de rénovation souhaités par les skaters depuis quelques années sur cette structure 

« vieillissante » devraient donner naissance à un pôle sportif, « un site de haut niveau pour la 

pratique du skateboard », « capable d'attirer nombre de skaters internationaux », où « les locaux 

devraient d'ailleurs être équipés pour permettre aux équipes de professionnels de filmer et 

photographier les compétiteurs » et où pourra être menée la formation des Brevets d'Etats21. Ces 

dispositions sont souhaitées par l'association Attitude principalement concernée par ces 

aménagements, entité citée dans l'article du journal de la ville et qui est à l'origine des avancées 

sportives du skateboard en France à travers la Commission Nationale de Skateboard22. Ces 

rénovations vont répondre aux attentes de formation de l'école de skateboard locale, gérée par 

l'association Attitude. Ce futur équipement est donc censé accueillir la formation fédérale et 

l'organisation de compétitions nationales : l'aspect sportif de l'activité.  

                                                                                                                                                                  
de certains « street-park » ou « street plazza », variantes qui imitent à l'identique le mobilier urbain conçu pour le 
skateboard. 
19 Instance dirigée depuis Montpellier via l'association Attitude selon les récits de vie. 
20 Le mobilier est aménagé pour empêcher les skaters de l’utiliser, ce thème est traité partie 7.2. 
21 Article « Bientôt un skate-park de haut niveau » paru dans le journal de la ville, Montpellier notre ville,  avril 2007, 
numéro 312, p. 33. 
22 Les deux instances étant dirigées par le même individu. 
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Questions épistémologiques 

Ce parcours épistémologique (Berthelot, 2001, p. 14) rend compte de l’étendu des possibles dans 

cette recherche et suggère conséquemment la nécessité d’opérer un choix épistémologique et de le 

justifier. L'analyse de cette pratique nécessite, de notre point de vue, l'emploi d'une sociologie 

plurielle, un « pluralisme sociologique » (Dubar, 2006, p. 1) et donc avoir recours à un « mixe de 

plusieurs paradigmes » (Dubar, 2006, p. 6). Notre objet s'apparente à ces « pratiques sociales des 

individus modernes » qui « sont à la fois conditionnées et pourtant indéterminées (le déterminisme 

et probabiliste), contraintes et partiellement libres (l'actionnalisme et situé), soumises à des 

régularités et néanmoins susceptibles d'inflexions (l'historicisme est relatif), justifiés par des 

discours marqués mais producteur de sens subjectif (le nominalisme est créatif) » (Dubar, 2006, p. 

7). En fonction des questions posées et des thèmes traités nous appliquerons la manipulation de ces 

différents paradigmes. Nous adopterons une position distancée, quand il s'agira d'évoquer la 

« culture de la glisse » (Loret, 1996), repérer l'influence de l'environnement urbain et l’exposition à 

des « modes » (Simmel, 2004, p. 123).  

Une approche microsociologique et une posture « ethnographique » vont nous permettre de pénétrer 

cette « scène ». Les nombreuses observations qui se sont déroulées dans la rue et aux skate-parks, 

associés aux récits de vie menés avec les puristes, rendent compte et permettent de comprendre 

l'évolution profonde du skate local. C'est pourquoi nous mobiliserons également la notion d' 

« historicité » (Touraine, 1965 ; Touraine, 1974) et la sociologie dynamique afin de comprendre les 

mutations, ce que ces changements engendrent. Pourquoi ces individus conservent une pratique 

urbaine, auto-organisée, « auto-socialisée » (Fize, 1993, p. 39) ? Pourquoi ces individus cherchent à 

limiter l'évolution sportive du skateboard et conserver sa dimension urbaine ? 

La pratique se déroule principalement dans la Rue. En réalité, à Montpellier comme ailleurs, les 

hauts lieux du présent comme du passé font références principalement à des places publiques 

(Woolley & Johns, 2001, p. 218). Ces espaces deviennent leurs territoires. Ils en prennent 

possession, le partagent avec des pairs, le défendent de possibles intrus ; un ensemble d’éléments 

qui appelle à une lecture proxémique de l’espace du skateboard (Hall, 1971, p. 22). De nombreuses 

problématiques inhérentes aux conditions de cette activité sous-tendent l'appropriation d'un espace 

considéré comme public : « la propriété dite privée (qui est le territoire d'un individu) et la 

propriété publique (qui est le territoire d'un groupe) » (Hall, 1971, p. 24). La notion de territorialité 

permet d'entrevoir les conflits que génère ce type d'appropriation. Les skaters procèdent à une 

rupture territoriale. Ils adoptent des comportements sociaux liés au jeu et à l'acrobatie sous les yeux 

des citadins. Ils génèrent des nuisances sonores et dégradent le mobilier. Ces conduites 

généralement réservées à la sphère privée sont transférées dans un espace public et suscitent des 



22 

22 
 

réactions de révolte à l'égard de ces jeunes. « Un espace public c’est tout le contraire d’un milieu ou 

d’une articulation de milieu. Il n’existe comme tel que s’il parvient à brouiller le rapport 

d’équivalence entre une identité collective (sociale ou culturelle) et un territoire » (Joseph, 1984a, 

p. 40) ce que remettent en cause par leurs actes les skaters. Ces individus transforment la perception 

des environnements accessibles à tous : « L’espace public n’attribue aucune place ; s’il est 

appropriable ou approprié, ne serait-ce que partiellement, il est déjà dénaturé, il devient site, haut-

lieu, expression symbolique d’un rapport à l’espace ou territoire privatisé. La seule qualité que les 

pratiques de l’espace public considèrent comme pertinente c’est l’accessibilité. Celle-ci qualifie des 

usages et subit des effets de discrimination mais elle ne peut pas être normée au point de devenir 

exclusive et se transformer en appropriation » (Joseph, 1984a, p.41). Les skaters s'illustrent par des 

comportements jugés comme inappropriés (Woolley & Johns, 2001, p. 213). Ils sont logiquement 

inacceptés par les citadins qui subissent et constatent leurs « dérives ». Les skaters s'approprient 

certains sites répondant aux exigences de leur activité. Ces territoires sont parfois cédés par les 

édiles ou au contraire défendus d’accès par décision politique locale. Les élus subissent en effet la 

pression des riverains qui souhaitent voir disparaître cette menace adolescente perturbant l’ordre des 

territoires urbains. 

 

Pour illustrer notre approche sociologique, nous allons puiser dans les réflexions de Jean Rémy et 

Liliane Voyé. Celles-ci nous permettent de dessiner la perspective épistémologique dans laquelle 

nous nous situons ainsi que la problématique que soulève notre recherche : « « Personnalisation » 

et « dépersonnalisation », « socialisation » et « désocialisation », tels sont donc les paradoxes que 

voit Simmel dans la société à base non communautaire, dans laquelle la logique du secret déploie 

ses ambivalences. Et ce sont ces ambivalences que l'École de Chicago – et tout spécialement Park – 

souligne en parlant de la liberté que permet le milieu urbain, une liberté qui stimule l'expression 

des spécificités, mais aussi une liberté qui provoque la désorganisation de la société, la marginalité 

et l'aliénation de nombreux individus » (1982, p. 160). Cette citation fait référence aux mots clés 

autour desquels va s'articuler notre réflexion et notre problématique. Les skaters affirment leur 

personnalité à travers des « coutumes » (Simmel, 1999, p. 94), des codes vestimentaires spécifiques. 

Ces individus évoluent dans la rue et s'y socialisent. Mais comment parviennent-ils à être considérés 

par leurs pairs comme des membres reconnus ? Quels sont les critères qui permettent de définir et 

identifier ceux qui sont considérés comme des skaters de ceux qui ne le sont pas ? Les puristes 

tentent de conserver secrètement les codes qui permettent d'obtenir le statut de skater. Seuls 

quelques initiés reçoivent cet héritage. Les skaters évoquent une certaine forme de « liberté » quand 

ils évoluent dans l'espace urbain, une liberté propice à un épanouissement social. Enfin, de la 

désorganisation apparaît suite à l'intégration du skateboard à la « culture de masse » (Morin, 1975). 
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Sa commercialisation désagrège ses caractères marginaux. Sa démocratisation23 atténue les 

interactions et l'aliénation des dernières générations au modèle sportif. Ce dernier limite le 

« potentiel social » de cette activité urbaine, acrobatique et auto-organisée. 

Cette dualité soulignée par Georg Simmel se retrouve aux travers des actes et logiques adoptés par 

les skaters. Ainsi, de nombreuses ambivalences règnent dans cette « subculture » (Hebdige, 1987, p. 

2) habillement manipulée par les pratiquants locaux, par l'industrie et le secteur commercial, par le 

milieu associatif. Une dualité - évolution, auto-conservation - perturbe les rapports sociaux des 

skaters. Cette recherche va donc cerner les différentes formes d'ambivalences dans le skateboard, 

une activité soumise à quatre processus principaux : la massification, la médiatisation, la 

démocratisation et la sportivisation. Ces quatre facteurs modifient les paramètres spatiaux, 

temporels, et sociaux, de cette pratique et ses adeptes. 

La succession des générations de skaters et la multiplication des sites de pratique affectent les 

relations sociales. Les puristes se disent des « street skaters ». Ils cultivent une marginalité valorisée 

et prônent la fraternité, le partage d'une « passion » (Calogirou & Touché, 1995a). Afin d'évoquer 

l'ensemble des skaters locaux, nous mobiliserons la notion de « milieu ». Elle « permet d'apprécier 

quelle est l'incidence de l'organisation des espaces-temps quotidiens sur la dynamique sociale 

générale, et c'est à partir d'elle que l'on peut alors s'interroger sur les formes de sociabilité et leur 

importance pour la vie collective » (Rémy & Voyé, 1981 p. 34) . Les skaters observés et leurs 

propos illustrent des prémisses de désorganisation. Une rupture et l'aliénation à deux modèles 

s'affrontent ici : une forme « agressive » se déroule dans la rue ; une pratique sportive se tient au 

skate-park propice à l'institutionnalisation et à l'organisation des compétitions. 

Cette dualité entraîne des répercutions sur les individus. Leurs interactions vont devenir le fil 

conducteur de notre recherche. Le skateboard serait une pratique qui offre un espace et un temps à 

des individus d'origines sociales diverses pour se réunir, échanger, se distinguer et s'opposer dans 

l'urbain. « L'individu des grandes villes du 19ème siècle est pris dans cette tension entre, d'une part, 

la liberté de mouvement qui permet l'individuation, c’est-à-dire une plus grande maîtrise de ses 

réseaux d'échanges et, d'autre part, l'exigence d'une identité s'affirmant dans la singularité » 

(Rémy & al., 1995 p. 68). Les skaters profitent de cette « liberté », « l'indépendance du moi », « le 

droit de s'affirmer à tout instant » par des codes spécifiques, « ce processus de libération » 

(Simmel, 1999, p. 111) l'accès à la ville qu’offre l’engin. Visibilité et interdits sont liés dans la ville. 

Le partage dans le « secret » (Simmel, 1996), des sensations, des techniques, des joies, des 
                                                 
23

 Dominique Schnapper définit de la façon suivante la notion de démocratisation : « J'entends ici par démocratisation 
l'extension de l'idée de l'égalité des hommes et les effets de cette extension dans tous les domaines de la vie sociale. Ce 
sens est évidemment dérivé de celui de Tocqueville lorsqu'il analysait les effets de l'égalité des conditions sur la société 
américaine » (2002, p. 17). Dans le cadre de notre argumentation, le sens de démocratisation signifie un double 
processus : l'idée qu'il est possible à tous les adolescents de pénétrer le milieu du skate et dans le même temps de 
nombreux procédés (médiatisation, sportivisation, institutionnalisation) font croire que la pratique est abordable à tous. 
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coutumes, des rites et des emblèmes renforce les expériences identitaires et la proximité. Cette 

subculture semble altérée depuis quelques années. La percée commerciale facilite la massification 

et l'adoption d'une dimension sportive. Dans l’urbain, les skaters se disent « libres » alors que 

certains sites leurs sont octroyés par les élus locaux. Ce phénomène renforce l'illusion de liberté, 

cette « valeur sacrée » dans le skate. D'autres sites urbains leurs sont interdits. Des conflits éclatent 

entre les puristes et les édiles qui décident d'installer différents dispositifs limitant la pratique. 

Certains skaters affirment leurs « tendances rebelles » en s'opposant à l'autorité. D'autres puristes 

laissent entrevoir un mécanisme symbolique plus profond de résistance, d'autoconservation d'un 

mode de vie et de défense territoriale qui se traduit par des conduites déviantes. 

Cette illusion de liberté ressentie au quotidien se retrouve dans l'apparence et l'éternelle quête de 

visibilité. Créatifs, innovants et entreprenants par l’apparence et leurs acrobaties, ces individus 

subissent les contrecoups d'une stigmatisation ambivalente de la part des Autres. Adulés et pris pour 

modèles certains adolescents s'empressent de les imiter. Marginalisés par les adultes, ils sont 

considérés comme des déviants pour les nuisances sonores et les dégradations qu'ils perpétuent, ces 

« conséquences non intentionnelles de l’action » (Giddens, 1987, p. 409). 

La dimension temporelle s’est révélée un facteur incontournable. Cette activité cherche à s'affirmer 

sur le long terme alors qu'elle est, jusqu'à présent, traversée par des modes24. Est-ce que l'évolution 

sportive du skateboard perturbe les interactions entre les skaters ? Cette évolution agit directement 

sur l'espace. L'occupation de divers terrains soulève de nombreuses problématiques quant au 

partage et à l'aménagement des cités (Hall, 1971, p. 221). L'évolution sportive du skate et les 

interdits affichés dans la ville menacent sa dimension urbaine, sa valeur sociale. 

L'accès ou l'interdiction d'occuper certains espaces urbains modifient profondément les rapports 

sociaux entre les skaters. L'anéantissement de certains hauts lieux et la volonté politique de 

structurer institutionnellement l’activité engendrent de la désorganisation sociale. L'éclatement 

spatial favorise le développement d'une pratique plus sportive. Les puristes locaux indiquent la 

marche à suivre : préserver une pratique dans la rue et des logiques subculturelles. Cependant la 

transmission de cet héritage est limitée par une forme de protectionnisme, une crainte de l'Autre 

possible « pilleur de culture ». Une désorganisation sociale règne entre les différentes générations 

de skaters qui parfois adhèrent à des formes de pratique différentes, ne respectent pas les mêmes 

normes et coutumes. La transmission de cet héritage est limitée à quelques skaters testés par les 

aînés. 

Cette communauté autrefois limitée à quelques individus et fermée sur elle-même subit la 

                                                 
24 Nancy Midol, traitant du mouvement fun qui se déclare entre 1970 et 1980, relève que : « Créateur de désordre, ce 
mouvement s'est inscrit dans le jeu de la postmodernité. Cette contre-culture dépasse-t-elle le mouvement cyclique qui 
fait les modes, amalgames et recyclages, s'aventure-t-elle vraiment au-delà du taux de changement tolérable par le 
système, promet-elle de changer quelque chose à l'ordre essentiel ? » (1995, p. 114). 
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démocratisation. Cet « élargissement quantitatif produit une différenciation accrue ; à l'origine 

minimales, les différences entre individus, de dons intérieurs et extérieurs et d'exploitation de ceux-

ci, s'exacerbent du fait de la nécessité de gagner grâce à des moyens toujours davantage personnels 

des ressources vitales qui sont l'enjeu de convoitises toujours plus nombreuses ; la concurrence 

développe la spécialisation de l'individu en fonction du nombre de celle qu'elle englobe » (Simmel, 

1999 p. 686), ce phénomène rompt la proximité entre les générations de skaters et met de la 

distance entre ces dernières. La forme jouée est abandonnée pour une activité rationnelle, quasi-

sportive. La limitation de l'accès aux spots25 urbains et la migration vers les skate-parks 

périphériques perturbent les interactions sociales, le potentiel social du skate. 

L'occupation stratégique de certains sites permet de cerner l'aspect incontournable du facteur 

spatial. Tout comme William F. Whyte, ce n'est que plus tard que nous avons cerné l'importance du 

facteur temps : « j’en vins à me rendre compte que le temps lui-même était l’un des éléments clés de 

mon étude. Il me semblait que je pourrais mieux expliquer le comportement réel des gens en les 

observant dans la durée qu’en les saisissant à un moment donné de leur évolution. En réalité je 

prenais un film au lieu de prendre une image fixe » (1996, p. 344). Il s'est révélé à travers les 

différences observées entre les générations, ces différences verbalisées par les aînés et permettant de 

cerner l'évolution des spécificités locales, les conflits et les diverses représentations propres au 

skate. 

Un parcours similaire 

Les temps de la recherche ressemblent aux phases de la carrière d'un skater. Quand il débute le 

skater se met à la recherche de modèles pour apprendre les techniques. Ainsi, les débutants se 

tournent vers les experts internationaux26 afin d'obtenir des modèles à imiter. Le doctorant s'inscrit 

dans une quête similaire. Il cherche et se confronte aux différents paradigmes et modèles théoriques 

afin de baliser sa réflexion. Le doctorant se plonge dans les lectures pour y relever les théories qui 

vont lui permettre de mieux cerner le fonctionnement des sociétés humaines. Le skater lui 

décortique les vidéos de ses idoles pour relever les gestes efficaces (Crétin, 2007). Une méthode 

rigoureuse faite d’étapes permet de progresser malgré les chutes douloureuses et les échecs. Les 

skaters ne cessent de s'adapter aux modes. Un chercheur se remet en question, s'adapte en fonction 

du contexte, des nouvelles problématiques suscitées par une meilleure connaissance de son terrain 

                                                 
25 Littéralement le point en anglais seulement ce terme prend une dimension plus significative dans certaines 
expressions comme « to be on the spot », être sur place, et dans ce cas mentionne le rapport à l’espace et dérive sur des 
lieux géographiques précis (Robert & Collins, 1993, p. 775). Dans le jargon du skateboard le terme spot fait référence à 
un site de pratique. 
26 Ces premières idoles sont fréquemment les skaters qui possèdent la plus grande notoriété. Ils sont abandonnés une 
fois que la pratique commence à être cernée pour des professionnels moins médiatisés et qui correspondent à l'idée que 
chaque pratiquant peut se faire de sa propre vision du skateboard. 
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ou la découverte de paradigmes jusque-là ignorés. Tout comme le bricolage vestimentaire du skater, 

un travail de terrain nécessite aussi un bricolage méthodologique afin de cerner qualitativement et 

quantitativement une communauté éparpillée. Les temps de la recherche sont similaires aux phases 

d'une carrière d'un skater, ou simplement à l'apprentissage d'une figure. Le tâtonnement sur la 

planche rappelle l'errance théorique. La révélation suscitée par l'articulation d'un modèle théorique 

peut être comparée aux premières idoles vénérées par les skaters, ces professionnels qui font 

« rêver ». Ainsi, ces modèles vont être imités quelles que soient leurs attitudes et aptitudes. Ils ne 

seront critiqués que plus tard, quand la mode aura changé ou que l’expérience personnelle les aura 

malmenés. 

Les chutes et autres réadaptations nécessaires dans la gestuelle pour être efficace, réussir des 

acrobaties, rappellent la progression chaotique du chercheur toujours confronté à de nouvelles 

hypothèses. Le skater ne cesse de passer par des phases alternatives marquées par la maîtrise, le 

doute, la réussite, l'échec et la frustration. D'ailleurs, les puristes ne se satisfont jamais totalement de 

leur maîtrise. Ces derniers tentent d'apprendre de nouvelles figures, d'être plus consistants, de se 

rapprocher de l'esthétique parfaite mais impossible à atteindre. A l’identique, le sociologue ne se 

satisfait jamais de ses données et de sa rédaction. Il poursuit toujours sa recherche, se confronte à de 

nouvelles hypothèses, triture son échantillon. A l’instar du skater, il trouve toujours un nouveau 

terrain à expérimenter, une figure inédite à apprendre. La carrière de l'un comme de l'autre semble 

sans fin ni répit mais tellement épanouissante, l'un absorbé par un sujet/objet de recherche l'autre 

par une passion envahissante. 

Pénétrer cet univers 

Nous avons décidé de pénétrer la communauté montplliéraine en adoptant les règles de 

l’observation participante qui « est la version de la démarche ethnographique dans les sociétés 

urbaines. Dans les sociétés modernes la distance entre l’observateur et l’observé est moins 

grande : le sociologue participe à la même société que les sujets qu’il étudie. Néanmoins au sein 

même de ces sociétés, certains groupes y sont en quelque sorte enkystés et ne peuvent être observés 

qu’en s’y faisant admettre » (Mendras & Oberti, 2000, p. 59). La lecture des ouvrages de Becker 

(1985), Whyte (1996), Bourgeois (2001), Wacquant (2000) se sont avérés comme des modèles à 

suivre. Afin de prendre nos distances avec cet objet, « pour dépasser ce rapport scolastique à la 

pratique, le recours à l’enquête, toujours armé de théorie, est à la fois un instrument d’auto 

contrôle et un moyen de construire des théories lestées par le recours à des « quasi-expériences » 

répétées et convergentes » (Berthelot, 2000, p. 61). Ainsi, nous avons pénétré ce terrain comme si 

nous étions un skater « étranger » proche par le partage de la même pratique et ses codes mais 

également distant car inconnu ou méconnu des pairs locaux (Simmel, 1999, p. 664), un intrus 
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occupants les hauts lieux de la pratique. Nous profitions de ce statut d’étranger (Gibout, 2006, p. 

180) pour relever les comportements des locaux à l’égard d’un skater qui pénètre leurs territoires. 

L'observation participante et ethnographique a été employée pendant quatre années, au fil des 

sorties sur les spots parmi les skaters et en dehors de la pratique27. Nous avons utilisé d'autres outils 

en fonction du temps, les modifications qui ont perturbé le contexte local. Des entretiens informels 

ont permis de relever les formules verbales employées, les dialogues entre skaters, les thèmes 

évoqués lors de discussions. Une première série d'entretiens approfondis a été réalisée dès le mois 

d'août 2004 lors de la disparition d'un des derniers lieux de pratique dans le centre-ville (Laurent, 

2005). Ce réajustement nous a servi pour le reste de notre terrain. Ainsi, en fonction des questions 

posées à différents temps, nous avons entrepris un bricolage méthodologique pour y répondre. Ces 

temps vont donc donner lieu à différentes phases méthodologiques. Une période de « recensement » 

de la population locale afin d'obtenir des données quantitatives a été menée du mois d'avril 2005 au 

mois de juin 2006. Deux groupes de skaters ont été intégrés à des temps différents. Nous avons 

tenté de couvrir les multiples sites de la ville et des villages proches de Montpellier. Pour terminer 

nous avons menés une série de récits de vie avec un échantillon représentatif de la population28. Les 

divers outils méthodologiques mobilisés rendent compte des phases d'adaptations et d'ajustement à 

notre terrain. Ils seront donc traités tout au long du développement afin de démontrer le 

déroulement chronologique de la recherche, les réajustements épistémologiques en fonction du 

contexte spatial, temporel et humain. Les sites de pratique vont être abordés comme des éléments 

prépondérants donnant du sens aux conduites et fédérant une mémoire commune à l'origine de la 

cohésion et de la fidélité entre les pairs : « Pour le souvenir, le lieu exerce une force d'association 

en général plus élevée que le temps, parce qu'il est le plus concret pour les sens ; si bien que, 

surtout quand il s'agissait d'une relation réciproque unique et chargée de sentiment, le lieu 

s'associe d'habitude indissolublement avec cette relation dans le souvenir et que, comme cette 

fusion s'opère dans les deux sens, le lieu reste désormais le pivot autour duquel le souvenir ordonne 

les individus dans une corrélation devenue idéelle » (Simmel, 1999, p. 619). Ainsi, une sorte de 

déambulation va être entreprise entre différents procédés méthodologiques mobilisés en fonction du 

contexte humain et historique. Les multiples sites utilisés par les skaters vont devenir des lieux où 

observer et participer.  Enfin, les récits de vie clôturent ce travail de terrain. Ils ont permis d'entrer 

dans l'intimité de quelques puristes qui retraceront les grandes lignes de leur carrière. 

La mémoire des puristes mais surtout leur manière de faire se retrouvent dans les actes de nombreux 

jeunes skaters, preuve d'une transmission malgré des interactions qui se limitent au regard et à 

                                                 
27 Il nous a été possible de suivre certains skaters lors de soirées, ces temps de vie hors de la pratique. 
28 Le recensement de la population locale, les entretiens et les observations ont permis de repérer les puristes des skaters 
éphémères, ceux qui s'intéressent à l'activité que temporairement. 
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l'observation. Edward T. Hall évoque « une théorie de la culture et une théorie de la naissance de 

la culture » (1984, p. 46) par l'analyse des formes de communication employées par les individus 

qui justement cherchent à construire une culture. 

Le flou culturel qui émane d'une pratique venue de l'étranger et l'ensemble des concepts manipulés 

tout comme le vocabulaire qui fait office de référence dans le langage de ces individus ne facilitent 

par la représentation et la signification accordées au skateboard. Son langage composé en partie de 

termes anglo-saxons alimente l'illusion qui règne dans cette pratique et complexifie sa définition et 

donc sa compréhension. La portée des termes employés par les skaters accentuent la « dimension 

cachée » qui règne dans cette pratique, le vocabulaire employé tend à troubler le sens réel de cette 

activité. La « conscience pratique » (Giddens, 1987, p. 92)  des skaters va être confrontée à leur 

« conscience discurcive » (Giddens, 1987, p. 93) brouillée par la dimension postmoderne et la 

massification (Yonnet, 1985) qui s'emparent de ce loisir sportif. 

Ce parlé jeune est composé de notions dont la signification n'est qu'en partie perçue ou alors 

habillement manipulée pour générer de la distinction et des ambivalences. L'analyse du discours 

sous-jacent et des actes entrepris par les skaters devraient nous livrer ce que signifie « faire du 

skateboard ». Il va s'agir ici de démythifier le skateboard en analysant les ambivalences qui le 

composent. En abordant les grandes lignes mises en avant par le discours des skaters et confirmés 

par leurs actes observés sur les sites de pratique, nous devrions percevoir l'aspect que revêt cette 

activité. 

En partant de ce principe, nous allons analyser les termes les plus significatifs et porteurs de sens 

qui composent le langage employé par les skaters afin de percer la « dimension cachée » (Hall, 

1984) qui anime leur discours. L'analyse du langage qui « s'ancre dans les activités concrètes de la 

vie quotidienne » et « d'une certaine manière, il est en partie constitutif de ces activités » (Giddens, 

1987, p. 26). Ce langage va permettre de prendre en considération la dimension sous-jacente qui 

anime le corpus employé par les skaters. L'intégration aux formations locales, les échanges verbaux 

informels, les entretiens et récits de vie permettent de disposer d'un matériaux conséquent et qui 

provient directement du savoir qu'élabore les personnes impliquées dans ce milieu comme le 

suggère Harold Garfinkel : « Quand je parle du caractère « accountable » des choses, je parle de la 

disponibilité pour un membre de toute organisation courante d'un ensemble de pratiques localisées. 

Lorsque je dis « localisées » je veux dire situées dans ce cadre-là ou bien dans un cadre dont 

l'organisation nous intéresse en tant que sociologues. Les faits réels ou imaginaires, les questions 

de preuve et de bonnes démonstrations dans le domaine des activités quotidiennes deviennent 

l'objet de voir et de dire, d'observer par l'observation et le rapport. Cela signifie que parler en fait 

partie. Parler est « une caractéristique constituante du cadre même dont on parle » » (1985, p. 6). 

Seulement le « parler » des skaters doit être déchiffré pour capter les sous entendus, les ré-
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appropritions langagières, les détournements culturels, le formatage d'un vocabulaire et d'une 

symbolique linguistique attribués et adaptés à la contemporaine société urbaine mondialisée 

(Warnier, 1999). 

Comme l'énonce Edward T. Hall, « parfois les messages au niveau du mot veulent dire une chose, 

alors que, à un autre niveau, quelque chose de tout à fait différent est communiqué » (1984, p. 13). 

Une fois décrypté, le langage des skaters permettrait de comprendre l'aspect de plus en plus 

protéiforme et pourtant jugé compatible du skateboard. L'approche de la culture d'Edward T. Hall et 

ses théories sur le langage vont être mobilisées ici pour démontrer comment les générations 

successives parviennent à se transmettre par le langage les conduites considérées comme originelles 

du skateboard. L'analyse du vocabulaire et de sa signification cachée employée par les skaters pour 

évoquer leur activité permet de définir cette activité mais surtout de cerner l'ambivalence 

grandissante et pourtant acceptée et compatible d'un skateboard qui peut être une pratique sportive 

tout en restant aux yeux des puristes un « art » urbain. Malgré une rupture générationnelle, des aînés 

qui dénigrent de plus en plus les jeunes adolescents skaters, certaines coutumes subculturelles 

finissent pourtant par se transmettre par « le langage du comportement » (Hall, 1984, p. 14) et rester 

ancrée dans la pratique et la culture skateboard. Outre ce langage du comportement, un corpus issu 

de l'anglo-saxon est employé par les skaters sans forcément qu'ils perçoivent sa dimension cachée 

ou alors la refusent. Confronté à ce langage hybride, « le bilinguisme devient alors l’analyseur des 

rapports entre langage et identité sociale et culturelle implicitement contenus dans le concept de 

culture. Il remet en cause la série d’équivalences entre une langue, un peuple, une culture ou une 

communauté et il oblige le chercheur à tenir compte du fait que toute relation sociale durable se 

définit par une sélection de figures linguistiques qui lui sont propres » (Joseph, 1984a, p. 114). 

Cette approche théorique et méthodologique évoquée par Isaac Joseph va nous permettre de cerner 

le sens des termes de ce corpus et de le comparer à la réalité des actes engagés par ces individus. 

Adopter cet engin et sa culture 

Pour connaître le fonctionnement d'une « planche à roulettes », il nous faut définir cet objet et tracer 

ses contours. Il serait intéressant de questionner la classification déjà existante qui inscrit le 

skateboard dans la catégorie des « sports de glisse » et ainsi valider la pertinence de la notion de 

« glisse urbaine » (Loret & Waser, 2001). Nous pensons que l’environnement urbain surpasse une 

possible filiation aux sports de glisse et autres pratiques extrêmes. Trop souvent arrêtés sur les 

caractéristiques de ces engins qui glissent ou roulent, les théoriciens en oublient de faire référence 

au site de pratique, cet univers culturel fait de béton et d'acier provenant de la rue. Ce contexte 
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spatial et culturel rompt avec les représentations de la « glisse » et du « fun29 » (Loret, 1996) tout en 

conservant certaines valeurs issues du fun. La street culture a donné naissance à des « arts » de rue 

dont le skateboard. La jonction avec le mouvement culturel du Hip Hop correspond à une mode 

particulière des années 1990. Ce cycle déjà « périmé », prouve le caractère éphémère des codes qui 

régissent les lois internes de cette subculture fondée sur le « style », l'esthétique, l'artistique : « the 

meaning of subculture is, then, always in dispute, and style is the area in wich the opposing 

defintions clash with most dramatic force » ; « a description of the process whereby objects are 

made to mean and mean again as « style » in subculture » (Hebdige, 1987, p. 3). Les codes du skate 

fonctionnent sur des cycles courts, des modes différentes pour chaque génération. « Groupe devenu 

socialement irresponsable, du fait de l’allongement et de la nature des apprentissages, les 

adolescents ont retourné la situation et sont à présent un ensemble phare, qui donne le ton. En 

matière de goûts, de mœurs, d’élaboration culturelle... » (Yonnet, 1986, p. 8) les skaters se 

distinguent par des codes vestimentaires, s'affirment dans la ville par leurs parures, cultivent non 

plus un style dominant mais s'illustrent par différents modèles identitaires. Ainsi, la mode sera 

analysée pour souligner l'importance de se distinguer dans la ville, générer des différences, s'en 

tenir aux codes internes du skate et profiter de cette avance, cette visibilité qui personnalise, 

individualise. Les skaters utilisent un jargon composé d'anglicismes et de termes spécifiques, une 

forme de « bilinguisme » (Joseph, 1984a, p. 114). Comme tout autre corps social, les skaters 

possèdent leur propre « langage professionnel » (Bourdieu, 1977) qui se négocie désormais dans le 

cadre d’un réseau international rendu possible grâce aux messageries informatiques et autres sites 

de rencontres et d’échanges. Ces notions particulières une fois traduites et définies seront 

conservées pour évoquer cet univers linguistique riche de sens, ces jeux de langage qui font surgir 

du lien social (Lyotard, 1979, p. 32). 

A partir de cette position de retrait nous nous rapprocherons de la scène montpelliéraine où se joue 

les interactions. Des rites jalonnent la carrière des skaters. L'intégration du débutant ou d'un 

étranger à un groupe passe par différents stades et demande une adaptation. Soumission, séduction 

et hiérarchie perturbent les relations. Une forme de fraternité est perceptible entre les membres 

soudés de certaines formations. Les deux groupes intégrés semblent se distinguer de manière 

radicale alors que sur certains points ils se ressemblent. La « créativité30» (Midol, 1995, p. 12 ; 

                                                 
29 Le mot fun n'a pas véritablement d’équivalent en français, il signifie l'amusement, la plaisanterie, pour rire ; en tant 
qu'adjectif il désigne ce qui est drôle. Autre signification intéressante et que nous reprendrons par la suite par rapport au 
carnaval, le fun marque le temps de la fête foraine (Robert & Collins, 1993, p. 301). 
30 « Lorsque des citoyens inventent spontanément des pratiques de jeux, imposant par là une véritable volonté de 
construire leur espace culturel, lorsque le jeu s'élabore dans un espace offert aux actions d'échanges, de coopérations, 
d'affrontements, on peut en déduire non seulement que la forme du pouvoir présente des aspects démocratiques, mais 
aussi que ces actions contribuent à donner une bonne santé à la société. En effet c'est l'instinct de vie qui préside à 
l'action de personnes non conformes qui ont une capacité créative pour ne pas subir leur marginalité, s'inventant une 
expression en même temps qu'un territoire, une motricité, une symbolique, une forme d'utopie réalisée » (Midol, 1995 
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Winnicott, 1975, p. 91) et la philosophie anticonformiste propre au « do it yourself » issue du punk 

des années 1970 seront analysées. La communauté locale est éclatée, éparpillée. Montpellier offre 

une mosaïque de pratiques, un espace où s'affrontent les diverses conceptions et formes que peut 

revêtir le skateboard. Des conflits éclatent à la fois entre ses différents représentants mais aussi 

entre les puristes de l'urbain et les édiles. Enfin, nous terminerons en traitant de ce que représente et 

signifie le skate pour ceux qui s’y consacrent. Les thèmes qui composent cette recherche vont 

permettre de cerner et décrypter les ambivalences profondes qui parcourent cette pratique et ces 

individus. Ils ne cessent de vouloir se distinguer, rentrer dans le rang ou préserver une position à la 

marge, perpétuer un héritage subculturel ou se laisser séduire par la sportivisation synonyme de 

professionnalisation, conserver l'aspect ludique et « fun » du skate ou lui faire adopter une 

dimension plus sportive et performative.

                                                                                                                                                                  
p. 12). 



32 

32 
 

1 La « glisse » dépassée par la « roule » 
  
 

« Or, le fun est un totem représentatif de qualités et d'une mentalité propres à contester la société. 

L'adopter, c'est refuser le conformisme et les règles sociales en rejetant symboliquement les règles 

sportives » (Loret, 1996, p.41). 

 

Très tôt l’usage du terme de glisse31, pour traiter du skate, m’a contrarié. En tant que 

pratiquant, je suis réticent à l’idée d’utiliser cette appellation. L’emploi du terme « fun » correspond 

à une époque et fait référence aux « sports de glisse ». Je me propose de rediscuter ici ces notions en 

les appliquants au cas du « street skateboarding ». Une position quelque peu subjective (Pharo, 

1998, p. 15-16) découle de mon implication de skater. Elle me fait refuser l’emploi de la 

symbolique de « la glisse » et du « fun » quand il s’agit d’affronter de manière objective la réalité 

actuelle du skate urbain. Cette pratique transpire la ville et s’exécute d’une manière brutale. Elle 

demande des « sacrifices » corporels (Mauss, 1899 ; Lepoutre, 1997 ; Le Breton, 2002) et marque 

les acteurs autant psychologiquement que physiquement. Avant de nous intéresser aux 

caractéristiques qui peuvent mettre en doute ou confirmer l’emploi du terme « fun » et les 

références au monde de la glisse, nous allons revenir sur certaines analyses. Celles-ci permettent de 

cerner le courant contestataire propre au « fun » qui devait bouleverser les références du « champ » 

sportif. 

Dans les années 1990, l’apparition de la « révolution fun » (Loret,1996) devait modifier les 

références sportives et proposer une ère nouvelle. Nancy Midol utilise le terme de « démiurgie » 

pour illustrer les effets produits : « le démiurge est celui qui sépare la lumière de l'ombre, il est 

celui qui organise le chaos, le met en forme... Mais le démiurge est inversement celui qui crée un 

désordre nouveau dans un contexte trop longtemps routinier, celui qui invente une nouvelle 

organisation... la démiurgie engage un processus dynamique, elle met en mouvement. Elle invente 

de l'espace/temps qui fait sens en prenant forme » (1995, p. 11). Le « fun » se compose de symboles 

nouveaux, éminemment esthétiques, l’exécution parfaite de la gestualité, une quête de liberté 

s’opposant à la rationalisation poussée de la vie sociale « désenchantée » (Weber, 1965, p. 103). 

Les membres qui adhérent au fun recherchent du plaisir, partagent de nombreux mythes qui tendent 

vers la maîtrise des forces de la nature et la réalisation de soi dans des espaces vierges. Ces 

individus cherchaient à s’émanciper et à profiter d’un temps de loisir croissant, une « libération 

périodique du travail » (Dumazedier, 1974, p. 25). Les pratiques de glisse contiennent une forte 

teneur en « fun ». Elles marquent une rupture évidente avec les sports institutionnalisés : « leurs 

                                                 
31 Auquel nous adjoignons la notion de fun au sens ou l’entend Alain Loret (1995). 
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propositions ne sont pas entendues par les autorités sportives qui jugent et condamnent ces 

logiques rebelles » (Midol, 1995, p. 95). Ce qualificatif de fun était attribué principalement à des 

pratiques aquatiques comme le surf puis à certains sports d’hiver, à commencer par le snowboard. 

Supervisant ce phénomène éminemment social, il était pertinent d’associer à ce courant novateur le 

cas du skateboard. Une véritable révolution est menée : « La génération fun se détourne des 

grandes institutions comme des grandes idéologies et participe à une sorte de remembrement 

idéologique du territoire culturel, associant des éléments hier encore incompatibles, affirmant des 

usages singuliers, renouvelant les stratégies et symboliques sociales » (Midol, 1995, p. 96). 

Ce « courant fun » se construit sur des valeurs alternatives proches des mouvements contestataires 

des années 1960, mobilisant la « fun morality » analysée par Margaret Mead et Martha Wolfenstein 

(cité dans Loret, 1996, p. 37) et refusant de se comporter comme les sports. Le skateboard s’en 

rapproche par certains aspects et à différentes périodes. Voulant mettre en évidence l’impact et la 

rupture causée par ce phénomène, les observateurs se sont emparés de l’exemple du skateboard sans 

forcément rencontrer l’activité et les skaters. Révélant l’absence d’une mentalité d’affrontement 

chez ces pratiquants opposés à la compétition dans les années 1990 (Beal, 1995, p. 254), les 

théoriciens pouvaient mettre en évidence la contradiction entre les pratiques funs, dont le skate, et 

les autres sports (Midol, 1995, p. 18 ; Loret, 1996, p. 15). Pourtant, dès 1965 des compétitions de 

skateboard sont organisées sur la côte californienne (Coll., 2004, p. 8). D'ailleurs comment aux 

Etats-Unis une pratique pourrait se détourner d’une hiérarchisation, la mise en concurrence de 

compétiteurs désirant prouver leur excellence ? Dès le départ le skateboard fonctionne en 

s’inspirant du modèle sportif. Il s’agissait de descendre le plus rapidement possible, maîtriser son 

engin lors des courses de slalom, d’aller loin et/ou d’aller haut en sautant avec cet engin. 

Savoir si la révolution « fun » a bien eu lieu n’est pas notre propos. Cependant, nous allons tenter de 

cerner la validité d’un rapporchement entre le skate et le phénomène glisse et fun. Les pratiques de 

glisse se manifestent dans le milieu naturel et sont intensément médiatisées dans les années 1990. 

La fin du mouvement « glisse » remet au goût du jour, vers 1997-1998, une pratique du skateboard 

jusque là limitée à une minorité de puristes. Le skate depuis le début des années 1990 connaît une 

impopularité. Cette période, de 1990-92 à 1996-98, est évoquée par les puristes montpelliérains. Ils 

révèlent une quasi-disparition durant ces années de récession, phénomène également repéré par 

Claire Calogirou et Marc Touché (2000, p. 35). Avec la déferlante des pratiques de glisse, de 

nombreux jeunes se tournent vers le snowboard et le surf (Sayeux & Bodin in Robène, Léziart & al. 

2006, p. 493). Les pratiquants frustrés par des contraintes météorologiques ou climatiques ont 

rapidement voulu perpétuer une activité similaire. Le skate s’est avéré la pratique la plus proche du 

surf et du snowboard tout en présentant moins de contraintes.  

Le mythe de la naissance du skateboard, révèle une filiation quasi familiale avec le surf : « Il y a 
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une quinzaine d'années, sur les côtes californiennes, le « skate émerge » de la mer » (Carroux, 

1978, p. 33). L’inventivité de quelques californiens leur permet d'élaborer un « ustensile hybride, 

peu maniable, constitué d'une petite planche de surf montée sur des patins à roulettes » (ibid.). La 

filiation est toute trouvée même si quelques décennies auparavant d’autres enfants bricolaient des 

caisses de bois montées sur des roulettes d’acier, un ancêtre de l’instrument actuel. A l’origine, le 

skateboard découle du mouvement des « pratiques californiennes » (Pociello, 1981, p. 11). Cette 

activité dérive du surf, le symbole majeur de la glisse et du « fun » (Loret, 1996, p. 104). En surf, il 

s’agit de dompter l’élément aquatique et de s’épanouir dans un milieu des plus naturels. Cependant 

la maturation du skateboard a fini par marquer une rupture avec cette activité de pure glisse. Prenant 

vite place dans l’environnement urbain et mobilisant un aspect plutôt agressif, les roues du 

skateboard ont permis de se répandre sur un nombre indéfini de surfaces. Du moment que l’engin 

roule, l’activité est permise. Elle ne dépend plus d’autres facteurs à l'inverse des autres pratiques de 

glisse. 

La signification étymologique du verbe glisser renvoie essentiellement à un rapport avec les 

éléments naturels : « s’élancer sur la glace » ; « couler sur un corps glissant » ; il est possible de 

glisser sur l’eau, dans les airs, une embarcation glisse sur les flots (La Châtre, dictionnaire 

encyclopédique La Châtre, 1868, p. 537). Cette notion se rapproche du verbe écouler qui marque le 

rapport à un corps liquide. Beaucoup de pratiques physiques et sportives se déroulent sur des 

matières glissantes : le patin à glace se tient sur de l’eau gelée ; le surf et la planche à voile prennent 

place dans les vagues, les pratiques de montagne mobilisent les éléments neige ou glace, enfin les 

pratiques de vol peuvent s’y apparenter en ce qu’elles enrôlent l’air et le vent comme substrat à leur 

activité. 

Des affiliations mais aussi de nombreuses oppositions peuvent être relevées entre les pratiques de 

glisse et le skate actuel. Est-ce que cette pratique affiliée à l’environnement urbain fait toujours 

référence à ce monde naturel de la glisse ? De nombreuses références juxtaposent le phénomène 

skateboard aux autres pratiques « funs ». Apposé à ce mouvement, le skate a été souvent utilisé 

pour argumenter la force des changements provoqués par le phénomène fun et « glisse ». La 

classification sous le terme de « sport de glisse » s’est intéressée à une grande variété de pratiques 

nouvelles différentes des sports plus « classiques » et bouleversant les références en termes de 

pratiques sportives des générations adolescentes des années 1980 et 1990. Le skateboard fut 

d’abord rallié à ce courant par des similitudes d’aspects et des spécificités culturelles. Cette 

juxtaposition est-elle toujours aussi pertinente ? Analyser son évolution permettrait de cerner sa 

proximité avec ce courant, ainsi qu’affirmer le respect de certaines valeurs en adéquation avec les 

principes de la culture glisse et fun. Cette mode a fini par s’estomper et les pratiques à l’origine de 

ce phénomène ont poursuivi leur maturation. Beaucoup se sont rapprochées du modèle sportif 
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décrié à l’origine, une adaptation quasiment inévitable pour exister aux yeux d’un public 

relativement large : une incontournable démocratisation ? 

Le skateboard construit sa « logique interne », notion définie par Pierre Parlebas comme « le 

système de traits pertinents de cette situation ludomotrice et le cortège de conséquences praxiques 

que ce système entraîne » (1986, p. 118). Son aspect urbain semble en rupture avec le monde de la 

glisse ou alors à sa marge, ne partageant pas ou plus des modalités identiques. Que reste-t-il du 

« fun » dans la pratique éminemment rationnelle qu’est le skateboard sinon la recherche des 

sensations de vertige et de plaisir liées à la réalisation de mouvements techniques hautement 

complexes ? Le skateboard aurait achevé une phase de maturation et se retrouverait dans une phase 

de stabilisation ? Ce processus observé par Eric Dunning et Norbert  Elias dans des sports plus 

classiques tels le football, le rugby ou l’athlétisme (1986, p. 207) se retrouve ici. Le skate passe 

d’un aspect ludique à une dimension plus sportive, sans adopter pleinement ce statut. Le choix est 

laissé aux acteurs de s’épanouir « librement » dans le contexte et les conditions qu'ils préfèrent, 

celles qu'ils pensent les plus adpatées à leur conception du skate et à leur personnalité. Certains font 

le choix de se rapprocher du modèle sportif, en participant aux « contests32». Ces manifestations 

représentent la tendance sportive qui ne demande qu’à s’émanciper et se révéler dans toute sa 

dimension. Chez les dernières générations cette conception sportive est déjà bien ancrée. Les 

enfants et les adolescents découvrent un skateboard « quasi sportif » dans les écoles de skate et sont 

témoins des records sportifs d'une frange de l'élite lors des Extrême-Games ou X-Games où ils 

décrochent des médailles. C'est donc loin de l'« esprit » street que commencent ces nouvelles 

classes d'âge. Elles ne découvrent que plus tard cette tendance. Est-ce réellement un courant 

contestataire, une « contre-culture » que nous constatons dans le skateboard ? Ne serait-ce pas 

simplement une pratique émergente à qui il a fallu du temps pour ressembler aux autres sports ? En 

quoi le skate a généré l’apparition d’une contre-culture ?  

Afin de cerner ce phénomène, nous allons nous appuyer sur la définition de Jean-Louis Harouel : 

« Le terme de contre-culture évoque au premier chef ce que l’on appelait ainsi dans les années 

1960 et 1970 : la contre-culture américaine des sixties et ses retombées européennes. La contre-

culture du néo-dadaïsme, des happenings, de la haine du savoir, de la raison, du passé. C’était 

l’exaltation de l’irrationnel, de l’inconscient, d’une créativité d’ordre instinctuel, du culte 

frénétique, voire orgiaque, de toutes les transgressions, perçues à la fois comme le moyen et le 

projet même de la révolution » (2002, p. 1). Les prémisses du skate sont repérées dans les années 

1960. L’activité prend une forme agressive avec l’émergence du punk dans les années 1970 (Coll., 

2004, pp. 39-55). L’inconscience présente dans la prise de risque, la créativité instinctive des 

                                                 
32 Il s'agit des nombreuses compétitions ou concours organisés presque tous les week-ends sur les skate-parks au 
printemps dans la région de Montpellier. 
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skaters, les premières transgressions générées dans les centres urbains caractérisent leurs 

comportements. Sont-ils pour autant des « révolutionnaires » ? Jean-Louis Harouel ajoute que la 

contre-culture « crache sur le passé, sur la tradition, car la culture est fondée sur le passé, sur la 

tradition. La contre-culture qui est haine de sa propre civilisation, et haine de l’idée même de 

civilisation » (2002, p. 2). Les skaters rejettent le passé, ils adoptent un comportement contre-

culturel à l’égard du sport et des Jeux Olympiques. Norbert Elias et Eric Dunning nous renseignent 

sur le « processus de civilisation » (1994, p. 29), la « pacification » ou « l’euphémisation de la 

violence » (1994), deux processus sociaux sur lesquels s’est développé le sport, symbole de 

civilisation. Les skaters radicaux des années 1990 affirmaient détester les mutations sportives 

illustrées par de nombreuses compétitions, preuve que ces puristes adoptaient une position contre-

culturelle. Les skaters refusent aussi tout rapprochement avec le monde du cirque alors que 

l’analyse technique démontre qu’ils exécutent des acrobaties. Ils substituent la notion de freestyle à 

celle d’acrobatie, phénomène langagier qui illustre certains des effets qu’engendre la contre-culture. 

Celle-ci tente d’« abolir la mémoire, détruire le passé, afin de libérer une créativité dont sont 

censées naître les valeurs de l’avenir » (Harouel, 2002, p. 2). Comme les mouvements contre-

culturels qui vouent un culte à la « créativité quasi-divinisée » (ibid.), la plupart des skaters se 

focalisent sur l’aspect esthétique de leurs actes. Leurs discours permettent de percevoir la proximité 

entre leur pratique et le domaine de l’art. Ainsi nous retrouvons « la surabondante rhétorique 

anticulturelle des années soixante et suivantes » qui « assimile couramment l’acte révolutionnaire à 

l’acte artistique » (Harouel, 2002, p. 3). L’analyse du skateboard permet de relever la jonction entre 

contre-culture, art et mouvement underground. Les skaters ne mènent pas des actions 

révolutionnaires, par contre ils adhèrent aux changements. Certains puristes entrent en résistance 

quand une politique répressive met en place un dispositif anti-skateboard. La conservation de cet 

héritage contre-culturel est perçue quand les skaters décident de rester dans la rue où ils perpétuent 

une activité « artistique ». Pour Jean-Louis Harouel, « le nihilisme de la contre-culture comportait 

une célébration de la violence » (2002, p. 4). Est-ce cette même violence que nous retrouvons dans 

l’aspect agressif et traumatisant du skateboard, dans la destruction progressive et contrôlée du 

mobilier urbain ? Dans le discours d’Alain Loret (1996), les sports de glisse et le skateboard 

apparaissaient comme des formes d’« insurrection contre la culture » (Harouel, 2002, p. 4) 

sportive. Pouvons-nous apprécier une forme de « déconstructionnisme » (Harouel, 2002, p. 5) du 

modèle sportif par le skateboard, pratique qui ne repose sur aucun code écrit et qui fait la part belle 

à l’interprétation de chaque pratiquant ? Son évolution permet d’entrevoir une forme hybride de 

pratique sportive urbaine. Celle-ci mêle création et performance, art et rendement, efficacité et 

esthétique, record et acrobatie. Selon Jean Louis Harouel, « la modernité est fondamentalement une 

contre-culture » (2002, p. 6) et « les avants gardes proclament leur mépris du passé et de la 
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tradition au nom de la supériorité de l’univers moderne et de sa technique » (2002, p. 7). Cette 

activité moderne refuse toute assimilation au monde sportif. Elle rejette tout rapprochement avec 

l’univers de l’acrobatie. Elle s’est construite comme une contre-culture durant ces trois dernières 

décennies soulignant la supériorité de la « street culture ». 

Les puristes de la rue ont tendance à vouloir préserver leur activité des regards extérieurs et usent de 

la mention « underground33» pour démontrer l’inaccessibilité de leur « art ». Cette volonté de 

maintenir dans l’ombre sa véritable signification est clairement énoncée par certains skaters. Ils ne 

veulent pas voir le grand public s’y intéresser. Ces derniers craignent une « récupération34» dans le 

sens d’une utilisation abusive et surtout à contre-sens des valeurs et symboles originels. Ils 

redoutent que des personnes extérieures à ce milieu s’en emparent pour en profiter financièrement 

et notamment les multinationales du sport. Il nous faut donc rediscuter les notions de « fun » et de 

« glisse » qui s’appliquaient ou correspondaient en partie au skateboard des premiers temps. Il 

semble cependant que le skate s’est éloigné des valeurs du « fun » et de la glisse. 

La glisse et le fun des années 1990, ne semblent plus d’actualité au regard de la réalité du skate 

d’aujourd’hui et de ces quinze dernières années. Qu’est ce que signifie pour les skaters « faire du 

skateboard » ? Est-ce que la glisse des premiers temps reste visible dans la manière de vivre 

l’activité actuelle ? Ne sommes-nous pas passés dans un univers en rupture avec l’imaginaire de la 

glisse ? Un cadre totalement urbain où les notions de glisse, d’écoulement, de langueur et 

d’harmonie ont disparu et ont laissé place à un univers agressif, violent, où la motricité explosive, 

ultra dynamique s’éloigne des courbes et arabesques des glisseurs ? Le rapport aux éléments existe 

toujours, mais sa forme a changé. Les rapports d’intégration et d’harmonie dans un paysage comme 

les sensations de fluidité entre l’Homme et la Nature ont été transformés ici en des contacts 

agressifs, des collisions, des confrontations, une accroche et des mesures non plus douces mais 

violentes (Gibout & Laurent, 2007). 

Les skaters recherchent principalement la réalisation d'une combinatoire de mouvements à la fois 

techniques complexes et esthétiques. Ce facteur esthétique rappelle le mouvement fun (Midol, 

1995, p. 80). Quand ils décident d’aller pratiquer leur activité, les skateboarders se rendent sur un 

spot afin d’exécuter des figures, réaliser des « tricks ». La notion de « trick » (Robert & Collins, 

1993, p. 866) sert à définir les figures réalisées. Ce terme provient de l’anglo-saxon. Ses 

nombreuses significations méritent d’être analysées. Les sens attribués à ce mot renvoient à la 

                                                 
33 Le terme d'underground à une connotation très particulière dans l'ensemble de la culture urbaine, cette notion sert à 
désigner une pratique cachée, sous-terre, une organisation clandestine, secrète. Ce mot était employé pour désigner la 
fuite des esclaves noirs du sud des États-Unis (Robert & Collins, 1993, p. 883). 
34 « Chaque fois, au cours de l'histoire du sport, qu'un groupe s'est organisé autour d'une activité de jeu physique 
laissant libre cours à la fantaisie de la nouveauté, et à l'expression de sa singularité, l'institution sportive a récupéré 
cette activité en réglementant ces trois paramètres que sont l'espace, le temps, et les modalités compétitives, à travers 
une réglementation dont la finalité essentielle est de comparer et de classer » (Midol, 1995, p. 58). 
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notion de « truc » et signifie faire un tour, une farce, une blague, une ruse. Ces multiples sens 

correspondent à ce que nous observons dans la pratique. Quand il s’agit de faire un mouvement 

particulier difficile à mentionner, les skaters font des « trucs » pour le grand public. Les adolescents 

jouent littéralement des tours aux adultes qui ne comprennent pas comment sont exécutés de tels 

mouvements. Le mot trick signifie aussi une astuce, une manière de faire qui se rapproche de la 

technique. Nous verrons dans un développement plus complet, que la ruse35 (Certeau (de), 1990, p. 

53) fait également partie intégrante du skate en ville. Le mot trick renvoie également à une manie, 

une habitude, un tic et même un don. Bien que très représentatif ce mot sert à mentionner les figures 

à exécuter avec la planche seule ou sur les artefacts du mobilier urbain. 

Ce n’est pas pour glisser, ce n’est pas pour prendre du plaisir mais pour maîtriser son engin et 

réaliser différents mouvements techniques que le skateboard prend du sens chez ses adeptes. Son 

caractère créatif et novateur rappelle le fun. A vouloir se démarquer, poursuivre le phénomène de 

distinction engagé par le mouvement postmoderne (Midol, 1995, p. 14-15) de la glisse et du fun, le 

skateboard a dépassé ce stade. Son évolution marque une orientation différente, des finalités 

particulières qui lui font prendre une dimension supplémentaire. Le skateboard serait même le 

déclencheur d’une révolution dans le cadre même des pratiques de glisse. Perdant très tôt son aspect 

fun, s’émancipant de la glisse pour suivre sa maturation, cette activité s’est très tôt tournée vers la 

réalisation de « tricks », la raison dominante de cette pratique (Gibout, 2006 ; Crétin, 2007). Offrant 

une motricité d’une haute technicité surpassant la simple glisse ou « roule »  (Gibout & Laurent, 

2007), les tricks du skate ont influencé les pratiques de glisse. Le skateboard a fini par s’extraire de 

la « glisse » et du « fun » pour s’affirmer dans un espace encore inexploité : l’environnement 

urbain. Cette discipline urbaine s’appuie désormais sur un panel d’exécutions techniques.  

Des facteurs annoncent la rupture avec les pratiques de glisse. Le skateboard déclenche des 

changements au sein même de ce monde culturel et subculturel duquel il provient. Subissant cette 

influence, les pratiques de glisse perdent leur aspect « fun » au profit de caractéristiques plus 

sportives. Nous allons traiter l’environnement de prédilection du skateboard et nous arrêter sur les 

décors et les images qui sont utilisés pour exposer cette pratique. Nous relèverons la rupture entre 

l’univers naturel des sports de glisse et la dimension urbaine. Nous procéderons ensuite à une 

analyse des propos des skaters, une analyse lexicale (Grawitz, 1996, pp. 550-574 ; Freyssinet-

Dominjon, 1997) des termes employés. Pour terminer nous discernerons les différentes motricités 

qui existent dans la glisse et dans le skate. En se constituant sur des acrobaties diverses, le 

skateboard influence les autres activités de glisse qui ont fini par suivre son sillon. En développant 

ses techniques, le skateboard se rapproche des pratiques physiques et sportives bien que les 

                                                 
35 Ruses et stratégies seront évoquées dans la partie 7 sur l’occupation de certains sites locaux. 
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modalités compétitives restent rejetées par la majorité des skaters.  

1.1 Les décors utilisés 

Les sports de glisse se déroulent dans un milieu naturel, l’élément aquatique, la montagne, les airs. 

Le skateboard nécessite un cadre aménagé, construit par l’homme et faisant référence à 

l’écosystème urbain, un « espace artificiel, planifié et structuré » (Hueber in Loret & Waser, 2001, 

p. 166). Quel type de ville marque les représentations élaborées et adoptées par les skaters ? Existe-

t-il une identification à l’égard des cités hypermodernes ? Les décors urbains de ces villes 

étouffantes, agitées et gigantesques peuvent-ils fasciner les skaters, influencer leurs comportements, 

leurs choix ou leurs orientations ? Le landscape, comme le souligne Sharon Zukin (Lash & 

Frideman, 1992, pp. 221-224), se dote d’une dimension pratique liée à l’action humaine qui dépasse 

celle du simple décor. Cette notion prend tout son sens puisque certains sites dans la ville 

deviennent des décors pratiqués, animés et chargés de sens par les skaters. 

Les villes de références 

Loin de la pureté des grands massifs montagneux recouverts de neige, loin de la mer comme « un 

spectacle, une proximité, une mosaïque d'expériences sensibles fondées sur l'impression de se tenir 

au point de contact de la terre et de l'eau » (Corbin, 2005, p. 47), l’environnement urbain tranche 

par sa violence culturelle et son agressivité matérielle. Les skaters affrontent de nombreux débris : 

les morceaux de verre cassés et toutes les déjections qui recouvrent le sol de la ville. Participer à la 

dynamique de la cité signifie devoir affronter ces souillures. À l’origine de nombreux maux, ils 

subissent également les désagréments causés par les autres usagers. Nombreux sont les 

inconvénients d’une pratique en ville où la crasse domine et où des petits débris, insignifiants pour 

le reste de la population, deviennent extrêmement problématiques. Les morceaux de verres 

retrouvés sur les spots sont fréquents. Mêmes les skate-parks municipaux peuvent présenter ce 

genre de désagréments. Ce sont principalement les bris de verre36 et des petits cailloux qui 

engendrent des chutes chez les skaters qui parfois tombent violemment sur le sol et au milieu de la 

foule. La taille et la consistance des roues ne supportent pas le moindre débris fut-il de petite taille. 

Avec la force imprimée par la résistance du sol et le poids du pratiquant, le résidu pénètre dans la 

matière plastique et arrête brusquement la rotation d’une des roues ; cet arrêt se traduit 

généralement par une projection brutale vers l’avant. Ce genre de désagrément est fréquent sur les 

sites qualifiés d’urbain où se tient le street (Calogirou & Touché 1995, p. 42) : « Ça représente 

essentiellement la pratique du street, en plein dans la rue, sur une voie piétonne. On peut y 

                                                 
36 Il s’agit souvent des bouteilles éclatées et singulièrement de bouteilles de bière, boisson fréquemment consommée par 
d’autres usagers de ces lieux. 
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enchaîner des figures, sauter des obstacles, essayer une approche artistique du skate, c’est faire ce 

qui te plaît, ce que tu peux enchaîner comme figures » (GG). Construit dans une zone sensible 

périphérique, un des skate-parks est utilisé comme site de rencontres ou de défoulement par les 

jeunes du quartier. La structure se retrouve fréquemment jonchée de morceaux de verres. En ville 

des déjections empêchent les usagers de profiter pleinement du parvis d’un spot.  Il s’agit de 

s’adapter à la vie de la ville, affronter un environnement parfois hostile et inhospitalier. Les 

pratiquants sont amenés à composer avec cet univers aux obstacles nombreux, où d’autres acteurs 

en marge de la société s’établissent (Gibout & Laurent, 2007, p. 9) et où les souillures font partie du 

décor. Visibles ou évoluant loin des regards des citadins, les skaters n’occupent d’ailleurs pas 

forcément les places centrales prisées. Dans le panel des décors qui composent la cité, d’autres 

univers sombres et malsains sont mobilisés. 

Évoluer dans la ville semble en totale rupture avec les décors naturels prônés par la glisse. La 

« roule » - terme employé pour définir les déplacements en skate - nécessite l’aménagement des 

sites anthropologisés où l’homme fabrique son environnement. Les différentes surfaces des sols 

influent sur les comportements des skaters qui identifient et qualifient les sensations de ces terrains. 

Ces derniers recherchent un « décor irréprochable », un revêtement lisse pour pratiquer. C’est 

pourquoi les skaters ne roulent pas sur toutes les surfaces et parfois préfèrent la marche à une 

désagréable déambulation à roulettes. La qualité de déplacement et l’exécution des tricks dépendent 

des revêtements utilisés. 

Les skaters évoluent parmi les déchets, évitent les déjections canines ou celles des volatiles Ils 

doivent composer avec ces désagréments place Albert Ier (Annexe 3), haut lieu de la pratique 

locale. D’ailleurs les skaters participent eux-mêmes à la dégradation des sites publics en 

« oubliant »  les bouteilles en plastique, les canettes et des papiers37. Ces incivilités déclenchent des 

réflexions chez certains skaters, les aînés qui constatent que d’autres pratiques « interdites » sont 

moins combattues que le skateboard. Dès lors, nous pourrions supposer une hiérarchie des pratiques 

que cherchent à éradiquer les politiques locales et cerner la position de certaines pratiques 

adolescentes. À Montpellier, la lutte contre l’utilisation des espaces urbains par les skaters semble 

plus virulente qu’à l’égard d’autres incivilités. Ce constat dénonce la non considération et 

l’incompréhension de cette activité adolescente en partie non instituée. Cette dernière est considérée 

comme « sauvage » pour son aspect incontrôlable alors qu’en réalité les skaters sont « nobles » 

comme les primitifs dont « l'extrême familiarité avec le milieu biologique, l'attention passionnée 

qu'on lui porte, les connaissances précises qui s'y rattachent, ont souvent frappé les enquêteurs 

                                                 
37 Les adolescents en phase de rébellion afin de faire le contraire de ce qui est respectable mais aussi sous la pression du 
groupe qui, dans le non-dit, ne cautionne pas qu'un de ses membres ramasse les déchets ou que celui-ci se rabaisse à 
cette tâche, des bouteilles en plastiques, des emballages de gâteaux ou de restauration rapide sont fréquemment laissés 
après l'utilisation d'un site. 
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comme dénotant des attitudes et des préoccupations qui distinguent les indigènes de leurs visiteurs 

blancs » (Lévi-Strauss, 1962, p. 10). Comme ces peuples premiers et/ou reculés dont l'étude 

approfondie par les plus « éminents anthropologues » révèle les innombrables connaissances, « il a 

fallu, n'en doutons pas, une attitude d'esprit véritablement scientifique, une curiosité assidue et 

toujours en éveil, un appétit de connaître pour le plaisir de connaître, car une petite fraction 

seulement des observations et des expériences (dont il faut bien supposer qu'elles étaient inspirées, 

d'abord et surtout, par le goût de savoir) pouvaient donner des résultats pratiques immédiatement 

utilisables » (Lévi-Strauss, 1962, p. 23), les skaters démontrent une connaissance précise de leur 

environnement. Ils sont capables de mentionner les nombreuses sensations, de « racle », de 

« grind » et de « slide » (Gibout & Laurent, 2007, p. 2). À Montpellier ce loisir est combattu avec 

sévérité plus que d’autres maux de la ville. 

La pratique se déroule généralement en extérieur, elle nécessite des conditions météorologiques 

clémentes. Le soleil et la luminosité estompent la brutalité grisonnante de certaines villes et 

produisent un impact sur les images véhiculées : « En termes d’image, vu que moi je fais de la 

vidéo, je pense au fait que si on va filmer le spot va bien ressortir et ça peut vraiment aller de tout à 

n’importe quoi, ça peut être un endroit super beau avec beaucoup de couleurs, tu vois du vert, enfin 

plein de couleurs assez belles et qui vont faire que le spot il va ressortir et on va trouver cela beau 

» (LA). La vie nocturne n’est également pas un problème. Les éclairages artificiels des cités 

permettent de s’adonner la nuit à sa passion, même si une luminosité réduite rend les exécutions 

plus complexes car moins précises. Cette pratique nocturne est fréquente durant la période estivale, 

la fraîcheur de la nuit facilite l'activité. À cette époque de l'année, la répression à l'égard du bruit est 

en outre plus souple et les skaters en tirent profit. Les sites sont marqués par les différents temps du 

jour et de la nuit ainsi que par les saisons qui modifient les paysages. Les skateboarders font 

référence à plusieurs types de décors. Cette connaissance variée de la topographie permet de cerner 

une « philosophie du paysage » (Simmel, 1988, pp. 231-245) notamment quand les skaters 

évoquent l’imaginaire d’une scène urbaine où se déroule l’activité. Les skaters démontrent un sens 

de l'« imagibilité » (Lynch, 1998) très développé. Kévin Lynch définit cette notion de la façon 

suivante : « c'est, pour un objet physique, la qualité grâce à laquelle il a de grandes chances de 

provoquer une forte image chez n'importe quel observateur. C'est cette forme, cette couleur ou cette 

disposition, qui facilitent la création d'images mentales de l'environnement vivement identifiées, 

puissamment structurées et d'une grande utilité. Cela pourrait aussi s'appeler « lisibilité » ou 

« visibilité », pris dans un sens élargi de qualité des objets qui ont non seulement la possibilité 

d'être vu, mais aussi l'aptitude à se présenter aux sens d'une manière aiguë et intense » (1998, p. 

11). Ainsi, ils parviennent à modéliser les sites de pratique. Ils manipulent les images mentales des 

villes qu'ils occupent et idéalisent celles qui font office de références. 
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Ils mentionnent des modèles architecturaux quand ils essayent de décrire et spécifier le type de 

contexte dans lequel ils évoluent : « Il y a des spots on va dire à la californienne où, tu vois, tu 

t’attends à voir de la couleur du ciel bleu et c’est joli, et t’as les spots à la New York et là tu t’en 

fous, ça va être sombre, ça va être en fer avec du béton partout et ça c’est aussi, ça va être une 

forme de spot qui va être beau, souvent on pense nous à un truc beau souvent par rapport à ce qu’il 

va pouvoir rendre filmé, s'il va pouvoir donner une ambiance, c’est pas forcément la réalité mais ça 

va être une évidence quand tu vas le voir sur la pellicule ou sur l’image parce qu'enfin pour moi 

c’est ce qui me dit si un spot est beau ou pas, après il y a d’autres critères pour dire qu’un spot est 

beau » (LA). L’environnement de trois mégalopoles américaines est préférentiellement employé 

pour décrire les décors du skateboard. La première catégorie fait référence à New York, cette « ville 

pharaonique, tout en obélisques ou en aiguilles » (Baudrillard, 1986, p. 33). La cité « qui ne dort 

jamais » (Baudrillard, 1986, p. 101) propose un environnement urbain avec une « expansion 

matérialisée dans le béton, le fer ou le verre ». Les grattes ciels de verre et d'acier sont utilisés 

comme arrière-plans aux scènes de l’activité : « the skyline, wich elsewhere identified modern 

urban form » (Zukin in Lash & Friedman, 1992 p. 226). Ces images répétées au fil des vidéos et à 

travers les nombreux clichés de la presse spécialisée vont marquer l’imaginaire des pratiquants. Ils 

finissent par utiliser ces différents types d’environnement comme des références pour évoquer le 

local : « J’ai fait un nose grind sur un curb38 vers la gare de Montpellier, et en fait c’est con, on 

s’est dit un jour « le spot il est joli », moi j’aimais bien ce spot parce que ça fait new yorkais » 

(LA). Les décors sombres à l’ombre des buildings (Pouzoulet, 1999, p. 53) révèlent un univers 

métallique. Les skaters new yorkais poussent à l'extrême ce contraste en rupture avec la luminosité 

en évoluant souvent dans une ambiance nocturne. Cet environnement correspond à l’aspect « street 

East Coast » du skateboard : un univers froid, métallique, gris ou nocturne conçu comme une 

catégorie idéal-typique pour certains skaters. Les sites exploités dans la cité new yorkaise font 

référence aux ruelles bétonnées où un mobilier des plus bruts est exploité, des ruelles où règne la 

crasse de cette mégalopole. Les quartiers de Manhattan rendent comptent d’un mobilier moderne, 

en marbre, parfaitement exploitable et au pied des buildings de verre et de métal. Pour Jean 

Baudrillard, New York reste cette « superstructure brillante », « New York est le dernier excès de 

cette verticalité baroque, de cette excentricité centrifuge, avant le démantèlement horizontal, puis 

l'implosion souterraine » (1986, p. 47). Les skaters s’y produisent à des heures tardives pour éviter 

la foule et les agents de sécurité. Les autres « boroughs » sont également médiatisés par la presse 

spécialisée véritable guide touristique pour les pratiquants du monde entier. La plupart ne rêvent 

                                                 
38

 Le terme curb signifie trottoir en anglais (Robert & Collins 1993, p. 170). Ce terme renvoie à un grand nombre 
d'obstacles utilisés pour poser la planche et glisser ou grinder : un simple trottoir, un banc, une marche haute, une 
jardinière. Les artefacts urbains qui proposent un rebord suffisant pour caler une ou les différentes parties de la planche. 
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que de pouvoir évoluer sur ces sites : « faire le tour de la ville, on a skaté mais tu prends dans tes 

yeux, les buildings, ou la méga city, tu te mets au bout du quai de Pier 7, la big city c’est 

impressionnant, ici ça ressemble pas à ça, c’est les meilleurs souvenirs de ma vie » (PC). En effet, 

les magazines relayent par l'image et des récits/documentaires les voyages de l'élite, ces 

professionnels qui partent en direction des métropoles qui offrent de multiples options pour réaliser 

des performances. Les rédacteurs racontent le quotidien de l'élite, retranscrivent leurs exploitations 

des spots, livrent les impressions sur les sites marquants de leur « trip ». Les photographes 

immortalisent les exploits et indiquent les lieux mythiques. Ainsi, la presse rend compte d'une 

cartographie internationale, les spots où les idoles ont réalisé des exploits. Certains skaters profitent 

du même contexte pour s'identifier, se comparer aux meilleurs. La presse américaine disponible 

partout traduit l'universalisation du phénomène skateboard. Cette presse spécialisée est financée par 

les publicités des firmes de ce milieu. Les marques financent les voyages39 et envoient au quatre 

coin du monde les experts afin qu'ils réalisent de nouvelles performances sur des sites encore 

inexploités. La publicité et la presse élaborent en quelque sorte une cartographie des lieux où se 

rendre, les cités les plus attrayantes. Un potentiel touristique conséquent - « street » et « skate-

park » - est de la sorte sous estimé par les édiles et autres spécialistes du management sportif. Des 

villes attrayantes pour leurs spots deviennent des pôles touristiques. Le phénomène est identique 

quand certaines cités proposent un équipement de renommée internationale à l'image du Bowl de 

Marseille (L'Aoustet & Lorente, 2000). Des « hordes » de gentils skaters se rendent en direction de 

ces destinations tant prisées rappellant les exploits de leurs idoles (Vieille-Marchiset & Crétin, 

2006). 

Opposée à cette vision de la ville écrasante, l’autre image éminemment utilisée met en avant la 

référence à la côte occidentale des Etats-Unis où règne un climat plus clément. La rupture est 

annoncée par la clarté, la luminosité presque factice des paysages californiens « une parodie 

hollywoodienne des antiques paysages méditerranéens » (Faye cité par Baudrillard, 1986, p. 206). 

L’étendue et l’urbanisation de la Cité des Anges fascinent les skaters. Cette ville en « quartz » ne 

brille que par son éclairage par des lumières factices et non par l’intelligence humaine (Davis, 2000, 

p. 18). De multiples saillances renseignent sur l’éclatement du lien social de cette mégalopole qui 

débouche sur des conflits intercommunautaires, ce « paradis » invivable (Davis, 2000, p. 46 & 47) 

composé de ghettos super protégés et surveillés. Ce landscape factice inspiré des studios 

Hollywoodiens propose une ville sans fin alors que Los Angeles apparaît comme la limite spatiale, 

                                                 
39 Nous avons pu constater ce phénomène à plusieurs reprises durant notre terrain. Au printemps 2004 nous avons suivi 
un collectif de professionnels américains dans la région de Nice. Plus tard nous avons rencontré la formation d'une 
marque new yorkaise en tournée et avec qui nous avons beaucoup dialogué (deux journées d'observations participantes, 
le 28 et 29 juin 2004 avec couverture photographique et retranscription informatisée). Enfin nous avons accompagné 
deux professionnels brésiliens sur les spots de la ville en août 2004. 
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physique et philosophique du rêve américain (Davis, 2000, p. 37). Le terminus de cet eldorado 

prend fin à Dogtown, un quartier populaire, véritable enfer urbain calciné où a pourri un ancien parc 

d’attraction. Pris en tenaille entre des quartiers huppés ce quartier verra naître, dans les années 

1970, le skateboard « moderne ». Cette capitale du futur propose un décor « de rêve » aux skaters 

qui profitent du marbre disséminé dans le centre-ville mais ils se confrontent rapidement à la 

paranoïa sécuritaire, aux interdits ou à l’enfermement dans des ghettos40. En effet, cette « capitale 

du futur » propose de nombreux skate-parks, de véritables équipements sportifs parfois grillagés qui 

permettent de contrôler, surveiller et cantonner (Foucault, 1975) les skaters. Ces installations 

ghettoïsées ne permettent pas de profiter de l’illusion que suscite cette mégalopole. Les skaters de 

L.A. font face à ce dilemme quotidien entre un mobilier urbain disponible sur lequel ils fantasment 

et cet enfermement dans des zones franches, des skate-parks ou des no man’s land qu’ils 

aménagent. Ces deux décors traduisent l’effet que génère cette cité en quartz, ce « dépotoir des 

rêves » selon Mike Davis (2000). Nous verrons que cette frénésie sécuritaire, au lieu de sonner le 

glas des cités européennes, va éveiller les skaters aux joies d’un « accès libre » aux places publiques 

du vieux continent. 

Pour terminer avec cette classification, le cas particulier de San Francisco se doit d’être évoqué. 

Pour Jean Baudrillard, « tout ce qui disparaît en Europe ressuscite à San Francisco » (1986, p. 

113). L'exploitation de la rue a, en partie, commencé dans cette ville. Phénomène des plus naturels 

puisque comme le souligne Jean Baudrillard « la Californie (et l'Amérique avec elle) est le miroir 

de notre décadence, mais elle n'est pas décadente du tout, elle est d'une vitalité hyperréelle, elle a 

toute l'énergie du simulacre » (1986, p. 207). Ainsi, la ville aux collines propose des particularités 

rencontrées dans les deux modèles précédents. La luminosité se répand sur une architecture à 

double facette, des monuments sont marqués par l’histoire de la ville à l’image des cités 

européennes et d’autres sites rendent compte de constructions plus modernes. S’ajoute à ces décors 

un relief particulier qui offre aux skaters la possibilité de pratiquer le « down hill » : dévaler les 

collines de la ville. Une part conséquente de l’industrie est implantée dans cette région d'où sont 

également originaires de nombreux professionnels qui magnifient les spots de cette ville. Cette 

médiatisation à outrance a eu pour effet l’inscription de San Francisco dans la mémoire collective 

de certains puristes. Cette ville était la référence en termes de décor urbain dans les années 1990, 

une sorte d’eldorado : « S.F. dans les vidéos c’est mythique je veux dire on a vu l’Embarcadero 

avant qu’il le pète, on a skaté le indy, on a skaté Pier 7, on a skaté les spots mythiques, depuis 

qu’on était gamin on rêvait d’y aller quoi et quand on a été assez grand pour y aller, on y est allé » 

                                                 
40 Le film « Wassup Rockers » réalisé en 2005 par Larry Clark illustre la pratique du skatebard à Los Angeles : la 
volonté des adolescents skaters « chicanos »  de South Central de sortir de leur ghetto pour parcourir et profiter des 
quartiers riches pour les spots qu’ils renferment et les sanctions policières qui en découlent. 
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(PC). 

Les années 2000 marquent les esprits des adolescents par une autre ville type. Suite à la virulence 

des politiques de répression à l’égard du skate aux Etats-Unis, les villes européennes bénéficient 

d’un regain d’intérêts. Ce n’est pas la seule raison qui a poussé les skaters professionnels, nomades 

postmodernes, à se tourner vers cet ailleurs. Alors que le skateboard ne semblait exister qu’à 

l’intérieur des frontières américaines, nous assistons à la montée en puissance de la scène 

européenne et l’émergence d’une nouvelle cité phare : Barcelone (Crétin, 2007). Après l’apogée des 

mégalopoles américaines, les décors de la « vieille » Europe envahissent les représentations. La cité 

catalane bénéficie d’un climat propice et d’une architecture favorable. Sans le savoir les architectes 

ont recouvert la ville d’un mobilier intéressant pour cette pratique. Suite à une couverture 

médiatique accrue, les skaters se sont intéressés à Barcelone où ils profitent de la mentalité 

espagnole pour vivre dans l’espace public : « Barcelone c’est simple au niveau de l’architecture 

c’est comme les États-Unis, c’est-à-dire qu’ils utilisent beaucoup de marbre, beaucoup de surface 

lisse, des formes super variées qui ressemblent souvent à des skate-parks mais en pleine ville, le 

climat il est super favorable pour le skate, il fait tout le temps soleil, il fait tout le temps bon, voilà 

les gens ils s’en foutent que tu fasses du skate parce que les espagnols ils ont l’habitude de foutre le 

bordel dans la rue à faire la fête jusque tard le soir à jouer au foot dans la rue, du coup le skate ils 

s’en foutent tu tombes toujours sur des vieux Catalans un peu rebelles qui ne sont pas contents, qui 

ne sont pas contents de tout en général, ce n’est pas grave, du coup les flics ils ne reçoivent pas de 

plaintes » (MD). Les skaters européens et américains vont élever très rapidement au rang de 

capitale du skateboard cette cité méditerranéenne : « T’es super libre pour faire du skate à 

Barcelone et puis voilà toutes les stations de métro regorgent de spots, c’est gavé, et puis du coup 

vu que c’était à ce point attrayant, il y a tous les pros américains qui sont venus » (MD). 

Partant de ces distinctions architecturales qui servent de modèles, les skaters rendent compte d’une 

classification des spots montpelliérains. Ils évoquent les ressemblances et entreprennent des 

rapprochements en fonction de ce que propose l’architecture locale. C’est le cas de la bibliothèque 

universitaire localisé au Sud-Est de la ville dans le quartier Richter, nom utilisé pour nommer ce 

spot (Annexe 4). Ce décor fait référence à la ville, au béton et à l’acier dans sa dimension moderne. 

La première zone exploitée se situe sous un édifice d’acier : des escaliers de secours en métal 

longée par une allée étroite d’une centaine de mètres. La deuxième partie du site est recouverte d’un 

revêtement rouge et d’une allée exigüe dans un renfoncement, sous des arcades. Les deux étages 

sont exploités et un béton très lisse recouvre le sol sous les arcades. Ce revêtement offre un confort 

de roule et surtout un meilleur retour de l’impulsion du bois de la planche lors de l'impulsion pour 

effectuer des tricks. Les façades en aluminium de la bibliothèque sont recouvertes de graffitis, ils 

amplifient l’aspect éminemment urbain du site. Ce décor, au sens d'Erving Goffman (1973a, p. 29), 
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devient un espace particulier. Les skaters bénéficient de quelques avantages sur ce lieu banal pour 

un citadin lambda mais dont la configuration prend un sens, offre une réflexion en termes d’usage. 

Cette architecture sur deux étages, un revêtement lisse, quelques poteaux d’acier et d’autres 

obstacles composent ce périmètre. La jonction entre les deux niveaux forme un obstacle où les 

skaters vont tenter de poser leur planche pour glisser ou « grinder ». Ce site est devenu un des 

derniers hauts lieux de la pratique en ville. À l’écart du cœur historique cette localisation rompt 

avec la visibilité parfois offerte sur certaines places centrales. Ces deux environnements marquent 

les représentations, ces « propriétés dites « subjectives »... que les agents sociaux se font des 

divisions de la réalité et qui contribuent à la réalité des divisions » (Bourdieu, 1982 p. 144-145) des 

skaters influencés par les images en provenant des vidéos. Cette distinction se retrouve au niveau 

des spots montpelliérains. Ces distinctions mettent en lumière le caractère des plus urbains du skate. 

L’activité se déroule dans un environnement où la nature est remplacée par le béton, l’asphalte, les 

revêtements et autres surfaces minérales lisses comme le marbre. 

Depuis une dizaine d'années, la mondialisation répand cette pratique au-delà des frontières nord-

américaines notamment à travers l’émergence des paysages européens (Barcelone, Lyon, Paris, 

Madrid, Rome...) et la valorisation d'une architecture marquée par l’histoire. Cette projection 

internationale permet d’attirer l’attention sur l’aspect globalisant, géographiquement planétaire de 

son expansion. Le skate se répand dans tous les continents soulevant des problématiques urbaines 

dans toutes les cités de la planète (Moscou, Prague, Pékin, Tokyo, Sydney, Sao Polo, Hong Kong, 

Dubai...). Ainsi, comme le souligne Midol, « ces novateurs sportifs refusent la sédentarité pour 

vivre nomades... adaptant leurs activités aux saisons. Il est important de s'implanter pour une 

saison, dans un territoire difficile d'accès, pour éviter la promiscuité des néophytes » (1995, p. 96). 

Comme les surfers nomades toujours à la quête d'une vague parfaite, les skaters cultivent le rêve 

d'une cité où le mobilier urbain répondrait à leurs attentes, où il leur serait possible d'évoluer sans 

contraintes, sans altercations avec les autres usagers de l'espace public, sans subir les remarques des 

citadins qui n'apprécient guère leur pratique bruyante et à l'origine de dégradations. Les puristes 

élaborent une lecture finalisée du paysage urbain jaugé, spécialement expertisé pour les 

performances qui vont s’y dérouler. 

Le grossissement d'un microscope (Althabe, 1990, p. 127) permettrait de nous rapprocher des 

détails et relever les interactions qui se déroulent sur les spots montpelliérains. En quittant l'analyse 

lointaine des « capitales internationales », nous allons maintenant nous pencher sur l’observation 

minutieuse du mobilier utilisé et les matériaux qui composent les obstacles utilisés.
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Les rapports aux matériaux et les dégradations 

Trouver un revêtement lisse - comme du béton, du carrelage ou du marbre - apparaît comme la 

première exigence évoquée par les pratiquants. Si l’engin ne peut pas rouler correctement, 

l’utilisation d’un site s’en trouve amoindrie voire inexploitée malgré de possibles obstacles de 

qualité. Les revêtements trop abrasifs comme le goudron ou un macadam trop rugueux présentent 

pareillement des désavantages, ils usent plus rapidement le matériel. Cette particularité et ce souci 

de préservation de son matériel doivent être retenus au regard du coût de ce dernier. Les couches 

d’érables de la planche, au niveau des spatules, s’usent plus rapidement sur un sol abrasif. Chaque 

impulsion dégrade significativement la couche inférieure de bois. Le corps du skater souffre 

également davantage sur ces surfaces abrasives. Chaque chute se solde par des traumatismes, des 

plaies, des cicatrices et autres brûlures. S’effectuant sur le mobilier urbain, la glisse en skate n’est 

pas de même nature que celle des pratiques de glisse. D’ailleurs, deux modalités apparaissent quand 

les skaters exploitent ces artefacts. Soit le skater « slide41», glisse et les sensations ressemblent à 

celles des autres sports de glisse. Soit il « grind », notion et verbe provenant, comme l’ensemble du 

lexique, de l’anglo-saxon. Le terme possède plusieurs significations : moudre, polir, affûter, 

aiguiser, grincer, pulvériser. Il fait aussi référence à un son, celui d'un crissement ou d'un 

grincement (Robert & Collins, 1993, p. 332) ici très spécifiques. Toutes ces dénominations 

semblent parfaitement correspondre à l’acte mis en œuvre par les pratiquants. Ceux-ci, à la 

différence de la glissade effectuée avec la planche de bois, se posent sur un obstacle de 

l’environnement urbain. Ils font entrer en contact l’armature d’acier qui soutient les roues et qui est 

vissée sur l’engin. Cette partie métallique sous le poids du pratiquant ronge ou aiguise les 

différentes surfaces du mobilier urbain : la pierre, le béton, l’acier, le fer, le marbre, le bois. Ce 

mouvement produit un son qui s’apparente à un grincement sur le marbre, un raclement lourd sur de 

la pierre. La sonorité très particulière de ce genre de mouvement annonce un rapport rugueux. Sans 

un ensemble de précautions venant protéger le mobilier urbain recouvert de paraffine, les rebords 

sur lesquels les skaters vont « grinder » s’usent, se creusent ou éclatent. Ainsi ils y déposent une 

couche de cire pour ne pas percuter mais racler l’obstacle utilisé. La matière du mobilier doit 

répondre à une telle pression, que l’armature d’acier ne se bloque pas et n’entame pas l’artefact. Les 

deux matières doivent s’aiguiser l’une au contact de l’autre. Le verbe aiguiser, dans sa dimension 

sonore notamment, permet de décrire ce type de glissade sur une surface en acier comme les rampes 

d’escaliers. Pour en avoir discuté avec un expert, la surface, sur laquelle s’effectue le grind, doit être 

plus résistante que l’armature d’acier qui contient les roues : les « trucks42». De la sorte, le 

                                                 
41 Le verbe to slide se traduit par l’action de glisser ; c'est un glissement, une descente vers ( Robert & Collins, 1993, p. 
748). 
42 Un camion, un chariot, un diable (Robert & Collins, 1993,  p. 869), il s'agit de l'armature métallique qui accueille les 
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mouvement ne se bloque pas lors du contact. Au contraire, le mobilier répond et la force appliquée 

se traduit par un déplacement. Ce type d’exécution se décline en de nombreuses figures et permet 

de cerner une rupture avec la glisse douce et naturelle. Cette pratique surpasse l’aspect coulé du fun 

pour mettre en avant, à l’image de l’univers urbain, une rugosité recherchée et une usure maîtrisée. 

L’apposition de paraffine évite effectivement une usure rapide. Ces exécutions ne doivent pas 

provoquer la dégradation du mobilier qui n’est pas envisagé comme un obstacle à détruire mais à 

préserver. Seulement, appliquer de la cire noircie le mobilier et entraîne une stigmatisation plus 

prononcée que l’usure liée à la pratique. Cette précaution défigure l’aspect originel de certains sites 

et signale son utilisation répétée. 

Un pratiquant qui a pu évoluer aux États-Unis mentionnait, les différences significatives qui 

concernent les matériaux utilisés. Habitué à utiliser des matériaux plus meubles à Montpellier, il 

avait été surpris de la force nécessaire à San Francisco pour grinder sur les obstacles en béton qui 

recouvraient la ville, le long de la baie : « Rien que les matières, aux USA c’est le béton, le béton 

c’est la matière, ici on a du marbre, c’est des matières de « tapettes », à Bay blocks on arrive sur le 

spot j’essaye de grinder alors que je savais bien skater, sur le spot je n’ai pas grindé, après tu vois 

des pros taper des tricks sur ces curbs et toi t’arrives pas à skater sur ces curbs, les gars 

apprennent à rider des matières différentes, ils arrivent vite, se mettent en arrière, ils tendent les 

tricks dix fois plus que les skaters français et européens » (PC). Pour ce puriste montpelliérain, les 

pratiquants américains sont confrontés à des matériaux plus denses qui nécessitent une force plus 

grande pour y engendrer un déplacement. Une vitesse plus prononcée était nécessaire, l’activité 

demandait plus d’efforts musculaires, plus de compétences en fonction des matières et donc une 

plus grande prise de risque. La pratique sur ce type d’obstacles semblait bien différente de celle 

qu’il avait l’habitude de connaître à Montpellier. Ce phénomène avance les particularités des 

matériaux d’un pays à un autre, ou d’un spot à un autre, un phénomène qui se répercute dans les 

manières d’utiliser le mobilier urbain. 

À partir de cette analyse, nous pourrions distinguer un processus d’opposition entre le doux et le 

dur. Ces deux dimensions se distinguent et traduisent une différenciation entre les sports de glisse et 

l’aspect urbain, rugueux et hostile du skateboard. En opposition avec la glisse plus naturelle ou du 

moins historiquement plus ancienne43, la « roule » et l’analyse de l’engin renvoient à la roue et son 

mouvement de rotation visant à l’efficience et au contrôle accru de la force. La symbolique du doux 

propre à la glisse, de la trace coulée ne semble plus fonctionner dans le skateboard. La roule et 

l’utilisation du mobilier urbain rendent compte au contraire de contacts percutants, rugueux, durs 

(Gibout, 2006, pp. 358-365 ; Gibout & Laurent, 2007, p. 5). 

                                                                                                                                                                  
roues et se fixe sous la planche, cette partie cause des ravages sur le mobilier urbain. 
43 "Roue", Encyclopédie® Microsoft® Encarta 98. © 1993-1997 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
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Les décors qui font référence marquent aussi une rupture avec ceux du milieu naturel. Si on est loin 

des vagues et de la houle qui animent le littoral, loin de cette « mer spectacle » (Corbin, 2005, p. 

50), les conditions climatiques particulières transforment la pratique du skateboard. Ainsi, la pluie 

vient souvent contrarier les velléités des pratiquants. Pour le cas Montpelliérain, le vent souffle 

fréquemment, parfois intensément. Il perturbe le bon déroulement de la pratique44. Affronter le vent 

s’avére très contraignant surtout quand il souffle contre le sens d’utilisation d’un spot. La roule des 

pratiquants finit par définir un sens lors de l'utilisation d'un site. En général les skaters longent les 

curbs sur lesquels ils « slident » ou « grindent »45 ou se présentent face à un obstacle à franchir, à 

monter, à sauter. Se mêler à la pratique d'un groupe nécessite de s’insérer dans le mouvement global 

des autres usagers. Il s'agit de pénétrer le flot sans le perturber, en respectant son tour. Il arrive 

fréquemment que le vent contrarie la prise de vitesse et la projection sur un obstacle-type. Les 

bourrasques empêcheront l'approche d'un obstacle avec la vitesse voulue. 

Subissant les contraintes liées à la météorologie et à l’environnement naturel, le skateboard se tient 

cependant dans un décor configuré par la main de l’Homme. C’est ce distinguo qui peut sans doute 

expliquer pour partie le processus de séparation entre le skateboard et les activités de glisse issues 

du fun. 

1.2 Le dire révèle des actes 

Qui mieux que les skaters peuvent nous dévoiler les représentations qui prennent du sens. Partant de 

ce constat nous avons fait le choix de nous orienter vers une méthodologie qualitative, 

ethnométhodologique, afin de comprendre les propos sous-jacents à leur univers lexical, 

l'« indexicalité » soit « toutes les déterminations qui s'attachent à un mot, à une situation », « bien 

qu'un mot ait une signification transsituationnelle, il a également une signification distincte dans 

toute situation particulière dans laquelle il est utilisé. Sa compréhension profonde passe par des      

« caractéristiques éducatives », et exigent des individus qu'ils « aillent au-delà de l'information 

qu'ils leur est donnée » ; « Cela désigne dans l'incomplétude naturelle des mots, qui ne prennent 

leur sens « complet » que dans leur contexte de production, que s'ils sont « indexés » à une 

situation d'échange linguistique » (Coulon, 2002, p. 26-27). Très tôt en relation avec les membres 

de ce milieu nous avons commencé par des échanges éphémères et informels, recueillant des 

données juste en tendant l'oreille. Puis nous avons capté des explications plus approfondies avec 

certains membres influents. La méthode de l'observation participante nous a permis de recueillir les 

réactions des skaters dans le cadre de leur pratique, les propos tenus quand ils évoquaient la qualité 

                                                 
44 Un des experts de la ville se plaint justement de ce facteur déstabilisant dans une interview : « le pire c'est le vent » 
(Kévin Métaillier, Boris Proust chez les vikings, Thrasher n°13 octobre/novembre 2007, p. 76). 
45 Ces notions anglo-saxonnes deviennent des verbes conjugués comme ils se doivent. 
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d'un haut lieux ou les commentaire sur leurs performances. 

C'est en fonction de nos hypothèses de recherche et de notre inscription dans une démarche 

compréhensive que nous avons choisi de mener des entretiens, cet outil méthodologique étant 

considéré comme un « moyen privilégié pour recueillir des aspects très qualitatifs et subjectifs de la 

vie sociale » (Mendras & Oberti, 2000, p. 134). Un contexte particulier surgit relativement tôt dans 

le cours de notre enquête. Un des hauts lieux de la ville allait être « confisqué46» pour des raisons de 

rénovation. Nous nous sommes donc tourné vers les principaux occupants de ce lieu pour recueillir 

leurs propos au sujet de ce fameux spot et ainsi comprendre les raisons de leur attachement à ce 

lieu, l'intérêt d’occuper cet espace et leurs réactions par rapport à cette confiscation. Cette batterie 

de dix entretiens d'une durée moyenne de 90 minutes avait pour but de faire émerger le sens des 

actions des skaters, de comprendre leur démarche et poser des mots sur leur pratique dans cet 

environnement. 

L'échantillon retenu pour ces entretiens semi-directifs était composé d’une sélection des skaters les 

plus fréquemment observés sur la fameuse place du centre-ville où une rénovation avait été décidée 

par les édiles. Il s’agissait de lycéens qui, hors des cours, avaient l'habitude de fréquenter ce spot à 

toutes les heures de la journée et même jusque tard dans la nuit. Des étudiants « étrangers », « qui 

viennent un jour et restent le lendemain » (Simmel, 1999, p. 663) avaient repéré ce spot des plus 

visibles puisque longeant la ligne de tramway reliant le quartier des Facultés au centre-ville. De 

nombreux montpelliérains habitués à vivre ou à travailler dans le centre-ville profitaient de ce lieu 

en fin de journée, pour se défouler sur la place à quelques minutes de leur lieu de travail et de leur 

domicile. Cet échantillon se distingue par sa diversité d’âge, de compétences dans la pratique, de 

capacités à verbaliser et à mener une réflexion sur le sujet du skateboard. Nous menions depuis déjà 

quelques mois des entretiens informels consignés dans notre journal de terrain informatisé avec ces 

skaters réguliers. Nous relevions toutes les conséquences liées à  cette occupation, les désagréments 

causés par les skaters et leur position par rapport à la gestion locale de leur activité. Ainsi, nous 

avons retenu et profité des nombreux étudiants et des quelques actifs qui pouvaient nous révéler les 

choix conscients de l'occupation de ce lieu. Une moyenne d'âge de vingt-trois ans pour les dix 

entretiens et une forte proportion d'individus de plus de vingt-cinq ans illustre cet échantillon. Nous 

avons délibérément fait le choix de ne pas faire participer les skaters plus jeunes47 longuement 

observés et dont la verbalisation, lors d'entretiens informels, s'articulait principalement autour des 

joies que procurent l'activité ou le récit des exploits des meilleurs.  

                                                 
46 C’est bien une « confiscation » qui transparait dans les entretiens des skaters qui font part de ce ressenti si particulier, 
la disparition, pour certains, de leur princial lieu de vie alors qu’il s’agit d’un processus de rénovation urbain 
s’inscrivant dans une politique globale de réhabilitation et de transformation du centre-ville montpelliérain initiée par la 
municipalité et la communauté urbaine. 
47 Les quelques pratiquants de moins de 18 ans qui évoluaient sur ce site et résidaient à proximité de cette place. 
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Des thèmes, incontournables au regard du contexte temporel, spatial et humain ont balisé le 

déroulement de ces entretiens semi-directifs. Nous avons profité d'un temps historique particulier48 

pour mener ces premiers entretiens avec comme principale problématique : pourquoi un tel 

attachement à cette place du centre-ville ? Ainsi, quelques mois après la décision de mener des 

observations participantes, après avoir recueilli des informations sur les hauts lieux et des groupes 

en présence, l'infiltration d'un collectif de skaters, un de nos principaux sites d'observation, la place 

Albert Ier, où nous nous rendions en moyenne deux à trois fois par semaine, allait être inutilisable. 

L'embellissement de la place allait être mené afin de l'élever au rang des espaces touristiques et 

marchands de la ville. Cet événement a ébranlé la communauté du centre-ville49, les habitués vivant 

à proximité de cette place. Toute une série de thèmes sur le rapport affectif que les skaters vouaient 

à cette place allait être abordée afin de cerner ce lieu de vie et d'accomplissement de leur passion. 

Pour limiter les bruits, « facteur perturbant l’émission, la transmission ou la réception du 

message » (Freyssinet-Dominjon, 1997, p. 198), les entretiens se sont principalement déroulés à 

mon domicile et dans d’autres rares cas chez les skaters interviewés. Ainsi nous marquions une 

rupture avec les échanges informels se déroulant habituellement sur le spot ; un éloignement 

facilitant l’échange verbal et la confidence (Grawitz, 1996, pp. 585-647). Une relation d’intimité 

devenait possible suite à nos nombreux échanges et facilitait la construction d’un discours, les 

skaters ne craignant plus les réactions des pairs ou les critiques qui fusent. 

Une série de thèmes avait été retenue en fonction des hypothèses soulevées à ce moment de la 

recherche, d'où le caractère semi-directif de ces premiers entretiens. Durant ces quatre-vingt-dix 

minutes, nous adoptions la posture de la non-directivité, « l’attitude de l’enquêteur visant à faciliter 

chez l’enquêté l’auto-exploration de ses opinions, sentiments et comportements » (Freyssinet-

Dominjon, 1997, p. 148), afin d'approfondir leurs pensées, percevoir leurs logiques. Ces entretiens 

devaient mettre en avant des thèmes spécifiques et pouvaient basculer sur un mode non-directif afin 

de profiter des interrogations suscitées et obtenir des explications sur des conduites particulières. En 

parallèle à ces quelques entretiens, de nombreuses conversations venaient alimenter les nombreuses 

formules verbales employées par les skaters. D'ailleurs les propos tenus durant la pratique sont plus 

illustratifs pour retranscrire la « réalité » des sensations que perçoivent les skaters que le langage 

plus « aseptisé » employé durant les entretiens. C'est ce langage interne à cette communauté qui va 

être évoqué pour illustrer nos propos. Ainsi, et comme le soulignent Peter Berger et Thomas 

Luckmann « La vie quotidienne est, avant tout, une vie qui se perpétue grâce au langage que je 

partage avec mes semblables. Une compréhension exacte du langage est donc essentielle à toute 

                                                 
48 Certaines recherches s’accomodent d’une temporalité particulière, la disparition progressive et parfois programmée 
d’un lieu, d’une population ou d’une pratique (Lévi-Strauss, 1955). Notre enquête, comme de nombreux travaux 
sociologiques, est une recherche temporellement située qui a dû s’adapter aux aléas du temps. 
49 Les nombreux skaters provenant principalement des quartiers Boutonnet, Hopitaux-Facultés et Écusson. 
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compréhension de la réalité de la vie quotidienne » (2003, p. 55). 

Un lexique chargé de significations est employé sur les spots. Ce corpus révèle un ensemble de 

termes manipulés consciemment ou inconsciemment pour qualifier un ressenti. À travers les 

commentaires entendus lors des temps de pratiques, nous nous sommes rendu compte que les 

termes utilisés ne faisaient jamais référence à la terminologie de la glisse mais divulguaient un 

univers singulièrement empreint de brutalité. À travers les propos tenus, nous pourrons mettre en 

évidence l’influence de l’environnement urbain et l’aspect agressif du skateboard en rupture avec 

les notions de glisse. Quelle est alors la portée du vocabulaire utilisé ? Est-ce que ce celui-ci fait 

référence à une tendance langagière passagère ou est-il réellement révélateur des conditions de la 

pratique, du ressenti que les skaters éprouvent et divulguent par des termes choisis et employés pour 

marquer une forme de « réalité quotidienne » ? 

Exprimer un ressenti  

Les termes employés pour qualifier le lieu de pratique, les mouvements réalisés, les chutes ne font 

pas référence au langage de la glisse mais plutôt à un univers de destruction, d’anéantissement, de 

douleur. Comme l’indique Patrick Baudry, les jeunes élaborent un langage polysémique ; ainsi 

« L’expression « s’éclater » dit bien en elle-même cette confusion : puisqu’elle signifie à la fois la 

jouissance et la destruction, le morcellement, l’accident (« s’éclater contre un arbre ») » (1991,  p. 

55). Ce lexique de destruction se révèle positif dans le discours des skaters. Quand un site de 

pratique propose un nombre d’obstacles intéressants il « déchire ». Le terme « déchirer » possède 

ici une connotation positive et révèle donc un certain intérêt. Il est employé pour qualifier le niveau 

d’un pratiquant, s’il « déchire » c’est qu’il « assure ». Le verbe « fracasser » est utilisé de la même 

manière. Ces deux notions font références à la violence de la pratique et des lieux usités. Que 

devons-nous conclure de l’emploi d’une telle terminologie ? Des verbes comme « tuer », 

« défoncer », « claquer », « éclater » jouent les mêmes rôles pour qualifier quelque chose ou 

quelqu’un. Ces termes semblent en contradiction avec le registre lexical du fun où les verbes 

« glisser », « couler », « dévaler » sont remplacés par la destruction, l’anéantissement en rapport 

avec un univers urbain hostile. La symbolique des verbes « grinder » et « slider » est présente dans 

ce langage. La notion de glisse ne s’oppose pas à celle de moudre, d’aiguiser ou de creuser un sillon 

comme le définit le verbe « to grind » mais ce mouvement fait justement naître une dimension 

supplémentaire à celle de la glisse. Cette dimension correspond à des logiques décalés par rapport à 

celles du fun. La terminologie fun est-elle toujours aussi pertinente chez les skaters qui ne cessent 

d’employer un corpus inspiré par la destruction d’un lieu, du matériel mais aussi de son corps 

comme l’indique Anne Bourgain pour le roller (in Loret & Waser 2001, p. 174) ? Ce vocabulaire 

consciemment ou inconsciemment utilisé, relève plutôt la brutalité de l’activité. Le choix des mots 
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employés n’apparaît pas comme anodin même s’il est possible d’évoquer une mode langagière 

« jeune ». Ce corpus n’est pas une originalité du milieu montpelliérain. Il revêt un aspect national, 

voire international. La lecture des magazines anglo-saxons révèle le même constat. Ce lexique fait 

état de termes tels que « rough » ou « tough », un champ sémantique qui décrit un univers rugueux, 

robuste, brutal, mauvais, solide et renvoie à ce qui est dur, rocailleux, pénible, endurant. Nous 

sommes très loin du fun et cette distinction est justement illustrée par les photos et les nombreux 

récits qui figurent dans la presse spécialisée (Laurent, 2003). De nombreuses citations relevées dans 

les magazines de skateboard démontrent soit un univers urbain facilitant l'activité soit décrivent au 

contraire un environnement des plus inhospitaliers50. 

L’usage du vocable « tough », souvent utilisé pour décrire un site, sert là pour qualifier la 

personnalité de cet expert : « He skates tough and continually pushes the limites of his shred 

[démolir, détruire, déchiqueter, mettre en lambeaux] for personnal accomplishement and the love 

of the game » (Partanen, A. 2005 « The Greg Lutzka interview » in, Thrasher Magazine, n°300, pp. 

162-173). Les observations et les récits qui décrivent les personnalités des skaters professionnels 

permettent d'élaborer une homologie entre la forme de la pratique agressive, terriblement brutale et 

l'état d'esprit, les conduites et logiques des membres de l'élite, bornés, durs au mal, intrépides, 

courageux, persévérants. La nature traumatisante et techniquement complexe du skateboard a pour 

effet une construction réciproque de la mentalité des pratiquants. Ceux-ci finissent par affronter et 

lutter contre les caractéristiques de cette pratique pour se dépasser. Chaque sortie offre de nouveaux 

défis, un dépassement des aptitudes liées aux obstacles affrontés. Une sorte de socialisation croisée 

met à l'épreuve l'acteur et sa pratique. Cette socialisation croisée déteint sur son état d'esprit en lui 

faisant amasser une expérience de la brutalité rencontrée dans cet espace. C'est ainsi que certains 

pratiquants au cours de leur carrière franchissent successivement des paliers et finissent par se 

projeter sur des obstacles jugés disproportionnés et dangereux par les néophytes. Ces skaters 

jouissent d'un mental suffisamment préparé suite à des exploits déjà réussis. Ils profitent d'une 

estime de soi renforcée. 

Le langage anglo-saxon spécifique au skateboard est lui aussi chargé de cette symbolique hostile. 

La plupart des sites où évolue l'élite sont inexploitables pour les autres pratiquants, un fait observé 

lors du passage dans la ville de professionnels. Les obstacles utilisés nécessitent un niveau de 

maîtrise conséquent ce qui les rend difficile à exploiter pour des skaters lambdas qui risquent de s'y 

                                                 
50 « It’s tough in the streets of scotland » (Rattray, J. 2005, « Scotland a fairy tale lullaby » in, Thrasher Magazine, n° 
300, pp. 128-141). Dans cet article, le rédacteur également skater professionnel se rend en Écosse, afin de répandre le 
nom de sa marque et y réaliser quelques exploits. Il nous livre les particularités de cette contrée, les sensations liées à la 
roule sur certains spots recouverts de pavés et l'utilisation de matériaux « bruts » comme la pierre. Le skater, à la lecture 
de la description des lieux, traduit en un potentiel traumatisant ces différents sites, d'où l'emploi du mot « tough » qui 
révèle la violence de l'environnement en cas de chute. Du fait de son architecture historique et des matériaux qui 
recouvrent le sol ou le mobilier urbain, le quotidien des skaters écossais est brutal, inhospitalier. 
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blesser. Quand ces spots ne traumatisent pas le corps, le skater dépasse sa peur et remportant une 

victoire sur un environnement hostile, sa personnalité se renforce dans et par l’épreuve. Conscients 

de leurs aptitudes et assurés de contrôler les paramètres qui peuvent affecter leurs performances, les 

experts possèdent une mentalité à toutes épreuves. 

Des questions posées à des skateboarders permettent d'illustrer les exploits démesurés, littéralement 

« écorchés » dans le texte pour qualifier la mentalité de certains ou commenter les actes qu’ils 

parviennent à  réaliser : « what’s the rawest thing you’ever seen him do » (Barton, O. 2006, 

« Stephan Janoski pro spot light » in, Transworld Skateboarding  Vol. 24, n° 4, pp. 148-163). Un 

langage commun mobilise les mêmes représentations pour décrire les sites utilisés et les mentalités 

des représentants de ce milieu. Les mêmes références langagières sont utilisées pour décrire un 

espace, une mentalité et des images marquées par un environnement parfois destructeur. 

L’observation de la pratique permet de juger de la validité des termes employés. Les chutes 

fréquentes dans le skateboard marquent le corps de meurtrissures. Tomber sur un revêtement abrasif 

revient à dire que le skateboarder s’est déchiré aussi bien les vêtements que les chairs. Les 

mouvements exécutés comme « grinder » démontrent l’intensité de l’impact nécessaire pour qu’un 

déplacement puisse s’opérer. D’où l’usage des verbes comme éclater pour définir un lieu de 

pratique où un usage répété va être appliqué mais aussi où se blesser est courant voire ordinaire 

(Gibout & Laurent, 2007, p. 6). En rupture avec la douceur de la glisse, le mouvement continu 

qu’un surfeur pourrait imprimer à la surface d’une vague, la nomenclature linguistique employée 

par les skaters dépeint un univers brutal où il s’agit de produire une « destruction » du site exploité. 

En laissant une trace qui ressemble plus à une souillure que les arabesques déposées dans la neige 

par les snowboarders, les spots deviennent facilement repérables. Maîtriser un mouvement nécessite 

une longue phase d’apprentissage parfois douloureuse avant que n’apparaissent les joies et les 

sensations de plaisir liées à la réussite. Les acteurs marqués par les expériences qu’ils rencontrent 

dans la ville, finissent par manipuler un champ lexical brutal. Ce contexte inhospitalier comme cette 

activité traumatisante et éreintante s’éloignent conséquemment des références purement ludiques et 

festives propres à l’univers de la glisse et du « fun ». « Une des lois de la socio-linguistique est que 

le langage employé dans une situation particulière dépend non seulement, comme le croit la 

linguistique interne, de la compétence du locuteur au sens chomskyen du terme, mais aussi de ce 

que j'appelle le marché linguistique » ; « toute situation linguistique fonctionne comme un marché 

dans lequel quelque chose s'échange. Ces choses sont bien sûr des mots, mais ces mots ne sont pas 

seulement faits pour être compris ; le rapport de communication n'est pas un simple rapport de 

communication, c'est aussi un rapport économique où se joue la valeur de celui qui parle : a-t-il 

bien ou mal parlé ? Est-il brillant ou non ? Peut-on l'épouser ou non ? » (Bourdieu, 1977) comme 

l'enseignant qui cherche à adopter un langage légitime dans le cadre scolaire, le skater délivre un 
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discours en adéquation avec l'univers dans lequel il évolue. Ainsi, « les gens changent de langage 

selon le sujet abordé, mais aussi selon le marché, selon la structure de la relation entre les 

interlocuteurs » (Bourdieu, 1977). Ce langage spécifique décrit les caractéristiques de la pratique et 

du quotidien que vivent ces individus, un processus social que souligne Pierre Bourdieu : 

« S'agissant du monde social, la théorie néo-kantienne qui confère au langage et, plus 

généralement, aux représentations, une efficacité proprement symbolique de construction de la 

réalité, est parfaitement fondée : en structurant la perception que les agents sociaux ont du monde 

social, la nomination contribue à faire la structure de ce monde et d'autant plus profondément 

qu'elle est plus largement reconnue, c'est à dire autorisée. Il n'est pas d'agent social qui ne 

prétende, dans la mesure de ses moyens, à ce pouvoir de nommer et de faire le monde en le 

nommant... » (1982, p. 99). Les skaters traduisent par des mots (et maux également) une croyance 

collective en adéquation avec un décor.  Par conséquent les termes et tout ce qui se rapporte au 

mouvement du fun et glisse sont bannis du langage des skaters presque autant que les notions 

sportives. 

Les vestiges du « fun » 

Existe-t-il un usage des termes propres à la glisse et au fun chez les skaters ? Y-a-t-il des références 

à la glisse dans la symbolique qui composent cet univers. Le très médiatisé film qui ironise 

justement sur le monde de la glisse et du surf, « Brice de Nice » réalisé par James Huth en 2005 et 

écrit par Jean Dujardin et Karine Angeli, a eu, un temps, un impact sur la société adolescente. A 

cette période, des expressions telles que « ça glisse » ou « ça farte » étaient employées par les 

adolescents imitant le personnage principal. Par contre, ces répliques n'étaient pas utilisées dans le 

milieu du skateboard, absentes ou employées de manière ironique par un individu entrevu au skate-

park. Cette mode passagère n’a pas été suivie et les skaters sont restés fidèles aux notions brutales 

examinées précédemment. Pour Guy Debord, « le spectacle compris dans sa totalité, est à la fois le 

résultat et le projet du mode de production existant. Il n’est pas un supplément au monde réel, sa 

décoration surajoutée. Il est le cœur de l’irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes 

particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissements, le 

spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante » (1992, p. 5). Ainsi, ce film 

qui caricature la glisse est désavoué par les membres de cette communauté. Les productions qui 

visent le grand public sont rejetées. Elles n'ont que peu de porté et sont accréditées de commerciales 

par les puristes. Ces derniers fonctionnent sur un mode protectionniste issu des valeurs 

undergrounds originelles cet « ensemble de conceptions culturelles dont la naissance n'est pas 

datée mais souvent référée à un passé mythique qui est présenté comme l'origine et la condition de 

toute histoire » (Augé, 1994, p. 17). C'est pourquoi imiter le phrasé adopté par la masse discrédite 
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un skater, le faisant passer pour un bouffon qui ne respecte pas les codes du skate ou qui les prend 

trop à la légère. Ainsi tout ce qui est adopté par le grand public finit par être discrédité comme 

certaines marques ou certaines idoles51. 

Lors d’un récit de vie avec un expert, ce dernier s’est exprimé sur l’univers symbolique du « fun », 

les représentations qui lui venaient à l’esprit quand il s’agissait d’évoquer ce phénomène. Il marque 

une rupture entre ce qu’il qualifie de fun et la réalité de son activité. Pour lui, le skateboard ne peut 

pas être fun. Ces deux univers symboliques utilisés par le sens commun s’opposent : « Les gars qui 

font du skate pour l’image, l’image de glisse, de sports extrêmes, de « on est des rebelles » et en fait 

le skate ce n’est pas seulement qu’une image tu es passionné par l’activité, l’image va avec mais tu 

peux pas être que passionné par l’image, tu ne fais pas du skate pour être un skater, pour avoir 

l’image du skater voilà je porte un baggy houuuu !!! Je sais pas, c’est le côté fun du skate, c’est 

tout ce qui passe à la télé, tous les gens qui essayent de charmer les gens qui comprennent rien au 

skate avec leurs trucs, qu’ils mettent le skate en avant alors « ouais c’est fou » ils essayent de 

promouvoir le skate à travers... Aux gens extérieurs qui s’en branlent quoi, le skate ça doit rester à 

côté, si tu t’y intéresses, tu t’y intéresses, mais il faut pas intéresser les gens avec le skate, voilà 

c’est tu vas au skate mais le skate ne vient pas à toi (rire) c’est un peu ça quand même et à travers 

ça, il y a des tas de gars qui sont funs et « ouais le skate c’est trop bien attend » pourtant c’est dur, 

j’arrive pas à expliquer tout ceux qui veulent médiatiser ça, ceux qui rêvent de voir du skate à la 

télé comme téléfoot le matin, c’est le genre de truc que j’aime pas, après c’est un peu tu t’habilles 

en fluo tu fais de la planche à voile » (GF). Loin des références théoriques sur ce sujet mais avec 

pourtant une vision proche de celle utilisée par l’imaginaire collectif, ce puriste déclare qu’il n’y a 

justement rien de fun dans le skateboard. Le fun, pour lui, est un phénomène qui fait référence à la 

mode, à un look que toute la population peut adopter : « C’est un peu voilà comme si tu voulais 

donner l’image du surf au skate en fait, le surf, c’est fun c’est : « Tu t’amuses dans la vague, ouais 

c’est génial », alors que voilà je pense que les vrais surfeurs qui font du surf parce qu’ils adorent 

ça, ils n'ont pas cette image là, ils ne voient pas le surf comme ça (…) le skater c'est un jeune qui 

fait le malin avec sa planche de skate alors que finalement c’est ridicule et c’est tout ceux qui 

pensent comme ça qui devraient justement ne pas faire de skate » (GF). De ce fait, quiconque peut 

se déguiser en skateboarder pour jouir d’une image, d’un style. Pour ce puriste « Le fun c’est le 

mauvais côté des gens (…) En fait le skate ce n’est pas seulement une image, tu es passionné par 

l’activité, tu ne peux pas être que passionné par l’image que donne le skate » (GF). Le fun 

représente, selon le schéma de penser de certains, l’aspect grand public de l’activité, quand elle 

                                                 
51 C'est le cas de Tony Hawk, icône populaire, dont la portée se limite à l'aspect commercial du skateboard. Il est connu 
des néophytes. Les plus jeunes idolâtrent ce skater charismatique et médiatisé alors qu’il n’intéresse pas les puristes de 
l’urbain. 
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cherche à se démocratiser, à séduire et à obtenir les faveurs d’une classe d’âge (Ricœur, 1997 ; 

Gibout, 2004). 

Dans le cadre des interactions, les individus cherchent à proposer la meilleure image possible à 

leurs interlocuteurs. La vie quotidienne analysée par Erving Goffman (1973a) révèle une mise en 

scène où la mascarade est de mise afin de se présenter sous ses meilleurs hospices. Les jeunes dans 

mais surtout en dehors du skateboard manipulent toutes sortes de « déguisements » : « pour faire 

progresser ce qu'ils estiment être les justes revendications d'une collectivité, ou bien ceux qui se 

déguisent par accident ou par plaisanterie, et ceux qui prennent un déguisement pour en retirer un 

profit personnel, sur le plan psychologique ou sur le plan matériel » (Goffman, 1973a, p. 63). La 

culture urbaine élève au rang de norme l'accoutrement des skaters souvent imités par d'autres 

jeunes. De nombreux individus jouent de cette apparence « habilement arrangée » afin de se faire 

passer pour des membres de cette communauté (Goffman, 1973a, p. 72). Les skaters discernent ou 

supposent ces non-skaters qui se déguisent. Les multiples interactions permettent rapidement de 

cerner que « dans ces conditions, être réellement un certain type de personne, ce n'est pas se borner 

à posséder les attributs requis, c'est aussi adopter les normes de la conduite et de l'apparence que 

le groupe social y associe » (Goffman, 1973a, p. 76). Ce qui prime de nos jours et qui est 

remarquable chez les adolescents c'est l'importance attachée à l'apparence. Les jeunes, avant même 

toutes interactions, s'épient, relèvent les marques portées, s'inspectent dans les moindres détails, se 

toisent sans même tenir compte d'autres caractéristiques. L'apparence et le « look » priment, 

amoindrissent les formes d'échanges. Ce qui fait la valeur d'un adolescent repose essentiellement 

sur les vêtements qu'il porte et les logos des firmes valorisées du moment qu'il affiche (Veblen, 

1970 ; Ohl, 2001). Une observation globale de la population adolescente et post-adolescente permet 

de cerner le degré de consommation des produits dérivés du skateboard. Cette population affiche et 

véhicule le nom des firmes au quotidien. Une sorte d'idéalisation, « à savoir la tendance des acteurs 

à donner à leur public une impression idéalisée par tous les moyens » (Goffman, 1973a, p. 40), est 

menée de la part de la population jeune à l'encontre du statut de « skater ». Ainsi, de nombreux 

adolescents mais aussi des adultes manipulent et tronquent leur image pour passer pour des skaters 

qu'ils idéalisent comme des jeunes « funs », « rebelles », « à la mode », dynamiques, « cools », 

« sympas ». Ce mécanisme social consiste à idéaliser les skaters et explique l'engouement des 

jeunes pour cette apparence. En contrepartie, cette masse esthétisée est désavouée par les puristes. 

Ils s'en éloignent et affirment par une mise à l'écart le peu d'estime qu'ils portent aux « non-skaters » 

qui se font passer pour de véritables pratiquants. 

Pour les puristes de la rue, même si l'activité se déroule généralement dans une ambiance amicale et 

ludique, elle reste sérieuse. Skater signifie réussir des exécutions, progresser, prouver ses 

compétences aux autres. L’amusement est présent uniquement si la réussite est au rendez-vous. Les 
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experts et autres puristes critiquent la mascarade que génère la notion de « fun », un terme à 

l’origine de représentations erronées.  

Le concept de fun cache la réalité de ces pratiques que tous considèrent comme esthétiques et 

agréables alors qu’elles sont inabordables techniquement et terriblement traumatisantes. La pratique 

demande des qualités physiques, une tonicité des membres inférieurs, un contrôle de son corps et de 

son équilibre. S'ajoutent à ces critères physiques des aptitudes mentales, un moral à toute épreuve 

quand il s'agit de persévérer, se tester pour dépasser ses limites. De nombreux individus 

s’aperçoivent rapidement que leurs compétences n’évolueront pas, que leurs capacités mentales et 

physiques ne leur permettront pas de progresser. Ils ne pourront pas relever les défis inhérents à la 

pratique, ceux tendus par les pairs. Ils ne pourront pas s’épanouir dans cette pratique ingrate qui 

coûte plus en traumatismes et chutes qu'elle n'apporte en succès et réjouissances. Tous les jeunes ne 

sont pas aptes à entreprendre l'aventure (Simmel, 2004, p. 217) skateboard même si « le goût du 

risque », qui saisit « les sociétés occidentales », se retrouve « à l’échelle même de l’homme 

quelconque » (Le Breton, 2000, p. 10). La communauté locale est régie par de nombreux codes, 

chaque pratiquant est « sommé de faire sans cesse ses preuves (à ses propres yeux également) dans 

une société où les références sont innombrables et contradictoires, l’individu cherche dans une 

frontalité avec le monde une voie royale de mise à l’épreuve de ses ressources personnelles 

d’endurance, de force et de courage » (Le Breton, 2000, p. 28). 

Pas de mascarades dans le skateboard, les parades carnavalesques lors des événements du monde de 

la glisse ne s’accordent pas à la manière de penser l’activité de ceux qui évoluent dans la rue et loin 

des projecteurs. Un expert nous a précisé l’aspect très sérieux de son activité en mentionnant le fait 

que le skateboard « n’est pas un jeu, ce n’est en rien de la descente, c’est pas un truc fun » (GF). 

Par contre, il insistait sur la production de mouvements qui traumatisent, qui nécessitent un 

apprentissage long et complexe, un acharnement psychologique prolongé. Le skateboard repose sur 

la réalisation d’exécutions techniques. Chaque mouvement raté peut se traduire par un traumatisme. 

Pour ce pratiquant, la mascarade fun est visible lors des shows médiatiques qui mettent en scène 

une frange de l’élite professionnelle. Le « grand » public, composé principalement d’adolescents 

qui s’intéressent à ce milieu ou son aspect commercial, assiste à des compétitions rassemblées sous 

le label des « sports extrêmes » ou « X-Games ». Ces événements ne correspondent pas à la 

pratique que connaissent ceux qui arpentent les rues. Ces shows chorégraphiés s’articulent autour 

d’un affrontement où règne en apparence une ambiance « fun », des sportifs de haut niveau - qui 

peuvent aussi s’exprimer dans la pratique sous sa forme originelle, urbaine - qui courent après des 

records ou des sommes d’argent mirobolantes. La remise des médailles ou des trophées rappelle le 

cérémonial sportif. Un esprit carnavalesque amplifie l’illusion du « fun ». Pour illustrer ces shows 

particuliers, toutes les compétitions de skate ne participent pas à la célébration des sports funs, 
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Montpellier accueille le Festival International des Sports Extrêmes (FISE). Pendant quelques jours 

se déroulait un festival qui rassemblait une population très « fun ». Le décor de cette manifestation 

rappellait Woodstock par son aspect champêtre et libertaire tout en faisant référence à la 

symbolique urbaine par la violence traumatique des pratiques ou par son mobilier et les graffitis qui 

« embellissaient » les structures temporaires installées. La neige fondue déplacée au mois de juillet 

pour accueillir des épreuves de snowboard et l’eau des bassins pour les pratiques aquatiques se 

transformaient en boue. La paille mouillée mêlée aux odeurs de friture des snacks répandaient une 

odeur pestilentielle. Les modules des aires de compétitions du roller et du bmx recouverts de 

graffitis donnent une touche urbaine à une manifestation qui se tient à plusieurs kilomètres de la 

ville, à l’espace Rock de Grammont. Des tremplins gigantesques et des armatures d’acier occupent 

l’espace et invitent à l’éminence de se tourner vers le ciel, à se projeter dans l’espace pour y 

exécuter des acrobaties. Des adolescents52 viennent assister à cette manifestation. Ils proviennent 

soit du milieu des pratiques urbaines (roller, bmx et skateboard) soit du milieu des fêtes musicales 

ou rave parties. Cette caste de jeunes « marginaux » à l'apparence bohème/hippie est confondue par 

les adultes avec les skaters. Ils se rassemblent et célébrent pendant plusieurs nuits la grande messe 

musicale qui accompagne et rythme les « pratiques extrêmes ». 

 

Lors de l’édition 2004, les skaters occupaient une petite structure, mal agencée, comme si la 

pratique était devenue peu populaire et devait passer inaperçue53. Cette édition n’avait attiré que 

quelques experts français. Elle marquait un recul du skateboard, isolé et marginalisé, comme s’il 

n’avait plus rien en commun avec un esprit fun ou extrême. Lors de l’édition 2005, du 13 au 17 

juillet, le festival a accueilli une étape de la coupe du monde. Des efforts ont été engagés pour 

proposer une structure plus intéressante, un espace performatif et spectaculaire pour les 

professionnels. La compétition se déroule dans un décor totalement reconstitué, une structure 

massive réalisée en bois reproduisant les obstacles du mobilier urbain. Seulement les modules 

fabriqués en contre plaqué (pour faire des économies), n’ont pas résisté aux pressions des 

compétiteurs de la Coupe de France. Le skate-park était dégradé alors que les phases terminales du 

FISE n’avaient pas encore débuté. Les organisateurs s'affairaient à rendre de nouveau la structure 

pratiquable. Ces réajustements de dernières minutes et cette démarche renseignent sur la gestion 

toujours très aléatoire de ce type de manifestation. Le skate-park devait faire peau neuve avant que 

les « pros » débarquent et que le « show » commence. 

Cette manifestation est annoncée comme un événement mondial, prestige dont profite Montpellier. 

                                                 
52 La notion est ici employée dans sa dimension la plus large pour évoquer les 12/30 ans. 
53 Pour cette édition, l’aire de pratique et les récompenses semblaient dérisoires par rapports au moyens matériels et 
financiers attribués au roller et au bmx. 
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La compétition avait vu débarquer des « mercenaires » venus des quatre coins du globe. Une horde 

de compétiteurs brésiliens (dont ceux que nous avons ensuite suivi) s’était déplacée pour venir 

rafler la mise. Seulement cette somme d’argent devait revenir à des européens selon les instances 

dirigeantes. Les têtes pensantes des fédérations n’apprécient pas de voir les sommes d’argents des 

compétitions européennes revenir aux pratiquants sud-américains. Selon ces derniers, cet argent 

devait revenir aux représentants « locaux ». Dans les rangs des compétiteurs européens, quelques 

experts français accompagnés par des figures locales et régionales avaient choisi de participer à cet 

événement. Au même moment se déroulait une compétition plus prestigieuse54 qui accueillait les 

meilleurs professionnels mondiaux : la Snickers World Championships of Skateboarding à 

Rotterdam, organisé par la marque de chaussure Vans, du 15 au 17 juillet 2005. Les compétiteurs 

retrouvés à Montpellier étaient ceux qui avaient estimé qu’ils avaient plus de probabilité d’obtenir 

de bons résultats en participant au FISE. Comme les experts internationaux s’étaient rendus à 

Rotterdam certains puristes locaux ironisaient sur l’aspect international de la compétition 

montpelliéraine. Seuls les brésiliens apportaient une touche de fraîcheur exotique et internationale à 

cette compétition. 

Des stands commerciaux étaient installés sur ce terrain vague. Ces cabanes en bois permettent à des 

marques locales de proposer des articles à des prix intéressants. D’autres stands plus élaborés 

offraient une toute autre visibilité aux sponsors55 de l’événement. Des groupes d’adolescents 

assistaient des gradins à la compétition. Ils sont marqués par les stigmates vestimentaires des 

pratiques urbaines. Ce ne sont pas pour la plupart des individus que nous avons l’habitude 

d’observer sur les lieux de pratique. Les membres éminents du milieu national et local se retrouvent 

durant cette manifestation : les représentants des groupes commerciaux ; les distributeurs des 

marques nord-américaines en France ; les représentants du milieu fédéral qui organisent 

l’événement. Cette manifestation est organisée pour attirer de nouveaux pratiquants. Les acteurs 

inscrits de longue date ne suivent pas ces compétitions qu’ils critiquent et considèrent comme des 

supercheries. Les puristes préfèrent se focaliser sur les exploits urbains réalisées par les 

professionnels, les représentants de l’industrie encore en partie « contrôlé » par des skaters. 

D’ailleurs les connaisseurs ne sont pas dupes. Ils refusent d’adhérer à cette version du skate qui a 

perdu l’essence même de la pratique : partir à la conquête de la ville et d’une configuration 

incertaine ; passer du bon temps avec ses camarades sans installer un rapport compétitif ; dompter 

de nouveaux territoires ; progresser sur un mouvement en tentant de le réussir de la manière la plus 

esthétique possible ; faire naître une certaine émulation entre pairs. 

                                                 
54 Les organisateurs annoncent pour l’ensemble de la manifestation 100.000 $ de récompense. 
55 La marque de téléphonie mobile Nokia s’associe, depuis quelques années, au Festival International des Sports 
Extrêmes. 
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Ces individus considèrent que le fun n’est qu’une mise en scène, une image erronée qui ne traduit 

pas leur « réalité quotidienne » et qui vient perturber les représentations. Adhérer de manière 

passionnelle à une telle activité physique permet de se réaliser et non pas seulement de jouir d’une 

panoplie pour  être accepté en société, se parer d’une fausse identité pour affirmer un statut original 

auprès des autres adolescents. Les puristes se détournent de cette « façade personnelle » qui renvoie 

à l'apparence qu'un individu va adopter en fonction de l'interaction (Goffman, 1973a, p. 30). Ils  se 

préservent de la tromperie et des simulations de nombreux jeunes. Certains déguisement permettent 

d’« obéir aveuglement aux normes de la généralité » (Simmel, 1988, p. 113), jouer un rôle en 

reflétant une image séduisante afin de s’attirer les faveurs d’une communauté. Ainsi, l’apparence 

fonctionne comme un masque qui fait office de paravent et ne permet pas de percer la réelle 

participation active à la communauté locale. Certains  se cachent derrière les codes vestimentaires 

du skate pour rayonner sur la scène sociale (Simmel, 1988, p. 113). 

Le concept anglo-saxon de fun, dont le sens est difficile à percevoir pour des latins, n'est donc plus 

au fondement du skateboard. Cette pratique sérieuse se fonde sur un affrontement moteur, technique 

et esthétique. Pour les puristes honorer le look et le style sans affirmer des compétences devient 

suspect. La tension sociale est impitoyable dans ce milieu. Chaque geste produit est décortiqué, jugé 

par les pairs. Ce phénomène illustre cette formule de Georg Simmel : « puisque nos pairs ne sont 

jugés que par nous-mêmes, alors tous ceux que nous jugerons seront en quelque sorte nos pairs » 

(1999, p. 193) . Ce phénomène rapproche les puristes qui mettent de la distance avec les Autres, les 

non-skaters. Une compétition amicale se déroule entre les partenaires d’un même groupe mais elle 

peut s’avérer difficilement supportable lors d'une compétition.  Quel que soit l’environnement, brut 

ou aménagé, artificiel comme le skate-park, prouver sa valeur se répercute et n'a d'intérêt que par 

rapport à l’Autre. Dans les représentations des membres de ce milieu, le fun est réfuté, il est banni 

du langage. Cette notion apparaît comme un source de contradictions. Le langage utilisé et les 

finalités, exécuter des tricks, s’opposent à la grande messe illusoire (Debord, 1967, p. 10), 

« pseudo-sacré » (Debord, 1967, p. 13) et éphémère de ce mouvement fun carnavalesque, ces 

événements liés aux sports de glisse, aux « sports extrêmes ». 

1.3 Les « fêtes » du skate 

Des temps très particuliers rythment la temporalité du skateboard. Le Festival International des 

Sports Extrêmes, se déroule désormais dans Montpellier56. Cette manifestation que les édiles 

souhaitent d'envergure internationale57, a été décriée et considérée comme une simple compétition 

                                                 
56 Les éditions 2007 et 2008 se sont tenues sur les rives du Lez à l'entrée de la ville, dans un quartier résidentiel. 
57 Pour les autres disciplines extrêmes et urbaines comme le bmx et le roller qui participent au FISE cette manifestation 
semble cotée. 
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régionale par certains experts. La mascarade que suscite cet événement rappelle les thèses de Jean 

Duvignaud : « La fête, elle, détruit toute règle puisqu’elle ne les transgresse. Car la transgression 

ne suppose pas le « dérèglement » ni la « débauche » à quoi l’on tente généralement de réduire la 

fête. Cette dernière détruit les codes et les règles non parce qu’elle les viole en les reconnaissant, 

mais parce qu’elle affronte l’homme à un univers déculturé, un univers sans norme, le tremendum 

qui engendre une espèce de terreur » (1991, p. 48). Les édiles font l'apologie du skate quand il 

adopte un format « sportif ». Sa forme urbaine est combattue par un dispositif anti-skate recouvrant 

le mobilier. Ces manifestations rassemblent des néophytes parés des symboles propres au monde de 

la glisse ou de la culture urbaine. Des individus d'origines sociales diverses participent à ce type de 

manifestations. Les deux éditions du FISE rappellent les « rave-party » dont certains processus 

sociaux similaires ont pu être relevés : une hétérogénéité des origines sociales, un déni des 

hiérarchies alors qu’elles existent, une quête de l’expérience individuelle à travers les sensations, se 

sentir exister, partager avec un collectif le même site et vibrer pour les mêmes pulsions, un corps 

soumis à des traumatismes ou des drogues (Volery, 2002 ; Pourtau, 2005). L'agencement de cette 

manifestation conduit à évoquer son aspect carnavalesque, une  réminiscence de Woodstock où les 

« hippies actuels » se retrouvent pour célébrer la gloire des pratiques urbaines auxquelles ils ne 

participent pas mais dont ils profitent pour « faire la fête » : se droguer et se saouler. Des jeunes 

marginaux aux habits sales et trop grands, les cheveux tondus où a été soigneusement laissées une 

voire plusieurs dread locks, accompagnés de chiens dorment sous des tentes et rodent aux quatre 

coins de ce « no mans land » parsemé de panneaux publicitaires et de stands commerciaux. Ils 

côtoient les enfants et adolescents issus des classes moyennes voire aisées, déguisés en skaters et 

parfois accompagnés de leurs parents. 

Ce spectacle social permet une possible mise en parallèle avec les analyses de Jean Duvignaud : 

« la fête s’empare de n’importe quel espace qu’elle peut détruire ou dans lequel elle peut 

s’installer. La rue, les cours, les places, tout est bon pour cette rencontre des hommes en dehors de 

leurs conditions et du rôle qu’ils jouent dans une collectivité organisée. Ici, l’empathie ou la 

proximité constituent les assises d’une expérience qui accentue intensément les relations 

émotionnelles et les rapports affectifs, qui multiplie à l’infini les communications et réalise 

momentanément une ouverture réciproque des consciences entre elles. Au point que la fête n’a plus 

besoin de symboles, qu’elle invente ses figures, et cela souvent sans qu’il n’en subsiste rien par la 

suite : périssable système de la  métaphore » (1991, p. 49). La destruction des barrières sociales par 

le déguisement est de rigueur durant cette manifestation carnavalesque. Ce déguisement sert aussi à 

tourner « en dérision l'autorité sportive traditionnelle » (Midol, 1995, p. 106). Lors de ce temps 

restreint l'inversion devient la norme. Le décor utilisé perd son aspect urbain. Éloigné de la ville, 

proche des vignes qui encerclent la cité, c'est dans un décor champêtre que les compétitions se 
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déroulent et non pas dans un décor de marbre, de granit, de macadam ou de béton. D'énormes 

structures en bois reproduisent des rampes d'escaliers et des plans inclinés. Le bois, matière noble, 

remplace les matières brutes, noires, froides et sales de l'environnement  urbain. Cette inversion du 

décor rappelle le processus de « déréalisation » évoqué par Vigarello (1988, p. 89) à propos de 

sports plus traditionnels. Il consiste en athlétisme à faire abstraction et transposer des obstacles 

naturels (ruisseaux, murs, barrières) dans un décor factice, celui du stade. Dans notre cas, cette 

inversion a bien lieu mais il s'agit d'une « déréalisation » inversée ou à l'envers puisque la 

transformation se déroule en sens contraire. La ville est considérée comme le site naturel du skate, 

la rue son décor « naturel ». Le décor artificiel est celui du skate-park bien que celui-ci soit  

composé par des modules en bois58, un retour à la nature par l'utilisation de cette matière noble 

(Barthes, 1957, p. 56). L'inversion se déroule pleinement durant les contests de skateboard. Ces 

événements permettent une déréalisation favorable à l'émergence du dispositif sportif, la 

transposition des performances du décor urbain naturel et familier vers le skate-park, site artificiel, 

factice et qui dénature l’activité. Les contests du FISE, en 2004 et 2005, permettent de relever 

l'inversion totale que génère ce genre de manifestations festives et carnavalesques. 

La fête « détruit ou abolit, pour tout le temps qu’elle dure, les représentations, les codes, les règles 

par lesquels les sociétés se confondent contre l’agression naturelle » (Duvignaud, 1991, p. 50). Les 

skaters opposés habituellement à ce genre de mascarade sont contraints de revêtir casque et 

chasuble où figurent les noms des financeurs. Ils doivent respecter un ordre de passage et le port des 

protections au risque d'être disqualifiés, comme nous l’avons constaté lors de compétitions 

officielles. « Le sport instaure un système de procédures que le juge-arbitre fait appliquer, et que la 

fédération contrôle. Cette institutionnalisation du contrôle est totalement étrangère aux arts et jeux 

corporels » (Midol, 1995, p. 82). Cette destruction établit une inversion des positions et des statuts. 

Cette inversion apparaît hypocritement dans l'attitude des édiles qui combattent férocement les 

agissements des skaters dans la rue et leur accordent respect, mérite et beau discours à la fin d'une 

compétition. Ce procédé ne dupe pas les puristes : « Après les podiums, la bise à Mme Le maire 

(rire) voilà c’est tout le côté officiel, on se croirait à la course à la cocarde du Crès [un village des 

environs] c’est un peu abusé, c’est vraiment ridicule » (GF). 

Certaines manifestations organisées par des puristes sur des structures moins cotées (les skate-parks 

des villages périphériques) et qui ne concernent qu'un comité local restreint se déroulent sous une 

forme sportive carnavalesque et festive. La notion de « contest » employé par les skaters pour 

évoquer ces compétitions illustre une ambivalence. L'aspect sportif sérieux et rigoureux laisse 

entrevoir une sorte de carnaval où les parias habitués à évoluer dans l'urbain, espace dans lequel ils 

                                                 
58 Les structures aménagées pour le Festival International des Sports Extrêmes sont recouvertes de bois. 
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sont « combattus » et « stigmatisés », deviennent un instant les représentants les plus éminents de la 

cité.  

Ainsi, la fête permet de se libérer et de s’adonner aux facéties, mascarades, cascades et autres 

bizutages. Certains acteurs tentent de multiplier ce temps normalement restreint. La nuit du samedi 

accordée à la fête dans son entière démesure ne suffit plus. Une autre soirée en semaine est 

souhaitée, incontournable pour certains collectifs de skaters. Ainsi, la magie du carnaval et du 

déguisement opère plus souvent. Elle occupe le quotidien de ceux qui se parent des attributs pour se 

faire passer pour des puristes. Les sorties festives permettent une mise en scène dont les codes 

permettent de se faire passer pour un autre : « deux caractères apparaissent donc dans les fêtes dont 

nous parlons et qui brassent les signes traditionnels : le caractère évident de la distance qui 

s’établit entre ce que l’on est et ce que l’on montre, l’appartenance de tous ces signes à une 

mythologie renvoyant au passé, à une situation une fois pour toutes donnée in illo tempore » 

(Duvignaud, 1991 p. 83).  

La proximité entre jeu et fête (Huizinga, 1951, p. 48) est avérée chez les générations actuelles. Elle 

prend une dimension supplémentaire chez certains skaters qui étendent ce temps à l'ensemble de 

leur vie sociale pour rigoler et se déguiser. La compétition sportive synonyme d'inversion permet de 

se parer d'un masque et délaisser un statut de déviant accordé habituellement par les adultes. Dans 

un tel contexte les skaters sont vénérés. Ils participent à cette supercherie, ils renient leurs valeurs 

urbaines pour un temps « jouer le drame sportif », celui de la compétition qui distingue un 

vainqueur des perdants, hiérarchise et quand le plaisir du jeu disparaît aux bénéfices de certaines 

dérives (Brohm, 1996 & 1998). La philosophie underground considère la participation aux contests 

comme une « haute trahison », l'adhésion à la logique sportive contraire aux normes de la pratique 

urbaine « sacrée ». Les classes d'âges actuelles sont nullement réticentes à l'idée de participer à la 

« supercherie » des contests. Elles sont habitués au format des compétitions et n'ont plus de rapports 

avec les valeurs du passé prônées par certains puristes. 

Cette « différence fondamentale qui nous interdit d’intégrer la fête à la vie sociale normale alors 

qu’elle en est la destruction concertée » (Duvignaud, 1991 p. 49) prend part à la vie des 

adolescents, post-adolescents et « adulescents59». Ces derniers préfèrent s'épanouir dans cet univers 

fictif où il est plus facile pour certains d'affirmer leur « rang », leur « prestige60» et dissimuler des 

stigmates. Le temps de la compétition mêle contraintes, rationnalités, rigueur et parades 

carnavalesques ainsi qu’une inversion temporelle des codes, statuts et positions. 

                                                 
59

 « Ce concept d'adulescent est une contraction des mots adultes(adu) et adolescent (lescent). Il exprime, d'une part, 
des adultes qui s'identifient aux adolescents pour vivre ; d'autre part, des jeunes qui ne parviennent pas à renoncer aux 
hésitations de l'adolescence pour accéder à un autre âge de la vie » (Anatrella, 2003, p. 38). 
60 « Il est certain que la pression sociale poussant à l'affirmation de son rang et de son prestige par des dépenses 
somptuaires, symboles du statut social, n'a pas disparu de nos jours » (Elias, 1985, p. 54-55). 
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L'inversion des codes, le déguisement, la fête et le carnaval soulève la question d'une analogie entre 

le clown et le skater. Dans les sociétés « primales » amérindiennes (Highwater, 1984, p. 45), chez 

les Lakotas, le « heyoka » (Fire Lame Deer, 1995, p. 23 ; Powers, 2003, p. 47) ou « clown sacré » 

est qualifié de « contraire » : il prend le contre pied d'une attitude normale en inversant  des 

comportements considérés comme cohérents. Ce clown dont le monde est inversé se lave avec du 

sable, se déshabit quand il fait froid. Certains skaters adoptent une conduite inverse à la 

représentation underground propres au street pendant les compétitions, alors qu'ils la respectent le 

reste du temps. L'analogie avec le clown sacré ne s'arrête pas au temps des contests. Par contre, le 

contraire de ce qui pourrait être attendu d'un comportement dans l'espace public se retrouve chez les 

skaters. Ces individus rompent avec la docilité, la bienséance, l'invisibilité et la discrétion de 

rigueur dans la ville. La transgression temporaire est le propre du carnaval et de la fête (Le Roy 

Ladurie, 1979 ; Duvignaud, 1991). Seulement les skaters voudraient prolonger cette transgression et 

aspirent à sa perpétuation au quotidien. Ils jouent les contraires, s'affichent dans l'espace public, y 

font du « bruit », cet indicateur d'une « subculture » (Hebdige, 1987, p. 90). Ils dégradent le 

mobilier urbain, tout en effectuant des pitreries. Ils manipulent cet engin instable pour le meilleur, le 

rire, ou pour le pire, la peur. Ils réalisent des exploits acrobatiques ou perdent la face dans des 

chutes fracassantes, des cascades61 sous les yeux des citadins. 

La « dégaine » du skater des années 1990 rappelle l'allure des clowns notamment le pantalon baggy, 

démesuré, trop large et pendant sous les fesses. Cette image du clown non revendiquée correspond 

pourtant à leur statut, leurs animations et leur occupation de la rue. Ces derniers offrent un spectacle 

composé de pitreries, d’acrobaties et de chutes. Les  chalands attendent de les voir tomber pour en 

rire ou au contraire sont impressionnés par tant de « dextérité62 ». Manipuler un engin instable 

rappelle les arts du cirque. Ce rapprochement n'est pas accepté car pas suffisamment valorisant pour 

les skaters. Amuser consciemment les citadins fait partie du skateboard. Les acteurs sentent quand 

ils sont regardés et s’ajustent en conséquence. Ils réalisent des exécutions qu'ils maîtrisent ou au 

contraire tentent des gestes spectaculaires. Les pitreries liées aux chutes font rire les skaters et 

amusent les passants. Un échange visuel se déroule entre ces différents publics. Les skaters assurent 

cette fonction de « clowns contemporains » dynamisant un espace qui leur est parfois refusé et 

qu'ils finissent par s'approprier. 

Le simulacre tient une place importante dans et en dehors de la pratique. Le temps de la fête est 

démultiplié chez ces jeunes. Ce temps leur permet de se détourner d'un quotidien morose, de 

                                                 
61 Le phénomène « Jackass » provient du skateboard dont les principaux acteurs sont issus. Cette émission met en scène 
des pitreries, cascades (stunt en anglais) et autres défis violents et généralement stupides réalisés dans le but de faire 
rire. Ces individus endossent pour les classes d'âges actuelles, le rôle de bouffon contemporain qui n'est plus dans ce cas 
précis la risée des autres, mais la mascotte appréciée par le groupe. 
62 Ce terme est employé pour faire reference à l’usage des mains alors qu’ici il s’agit de l’habileté à se servir de ses 
deux pieds. 
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s’exprimer et de se défouler, enfin de ré-enchanter leur existence par des facéties et l'inversion des 

statuts. Ce temps de refuge est également repéré dans les jeux vidéos. Le skater néophyte, derrière 

sa manette entre dans le peau de son idole, un avatar valorisant. 

Dans cette activité le discours passe par ce que le corps produit. Les tricks possèdent une 

signification qu’il nous faut analyser. L'expression corporelle fait part d'un discours particulier dans 

les pratiques dites « à risque ». Les acteurs envoient des signaux concernant leur mal être ou au 

contraire une « toute puissance » (Baudry, 1991, p. 58) qu'il s'agit de démontrer aux autres lors de 

rites ordaliques (Le Breton, 2000, p. 18). Dans le skateboard, les exploits techniques révèlent un 

discours, une gestuelle parfois harmonieuse qui lie la roule à l'architecture. Quand cette harmonie 

est rompue, le skater reconnaît sa défaite dans le chute, une sorte de mise à mort symbolique 

indiquée par les autres pratiquants et remarquée par les autres usagers qui réagissent souvent par des 

rires. Ces sanctions liées à l'échec déstabilisent l'estime de soi, la confiance qui détermine 

énormément la réussite. Les traumatismes et chutes font intégralement parties du skateboard. Le 

corps apprend à discerner les sensations liées à la réussite, un bien-être, alors que l'échec se traduit 

par la douleur de la chute, la planche qui cogne les tibias. Le skater exprime donc à travers sa 

gestuelle la réussite et l'échec. Cette relation binaire ne trompe pas puisque la sanction guette 

chaque exécution. S’arrêter sur ce qui est produit au niveau moteur peut fournir une base de 

réflexion pour discuter les ressemblances ou dissemblances entre pratiques de glisse et skateboard. 

1.4 Gestes et traumatismes 

La manipulation de cet engin servait, dans les premiers temps, à dévaler les collines californiennes. 

L’inventivité de certains pratiquants a permis de passer d’une relation de roule sur le sol, un rapport 

en deux dimensions, à l’élaboration d’un rapport à trois dimensions par la conquête de l’espace. 

S’élever dans les airs par une impulsion suivie d’une lévitation a ouvert la voie à des acrobaties : 

l’apparition de figures techniques, les fameux tricks. Le skateboard réintroduit l’illusion chimérique 

de pouvoir s'envoler, quitter le sol pour planer, cette métaphore de l'homme oiseau qui fait 

fantasmer. À l’image d’Icare, les skaters et notamment les professionnels en rampe, expérimentent 

le rêve fou du vol qui se conclue parfois par des chutes terribles, brutal rappel de l’humanité du 

skater. 

La conquête de la troisième dimension avait été expérimentée dans les pratiques de la culture fun. 

Elle se déroulait sans agressivité, par l'utilisation douce, « soft » de la vague, d’un relief 

montagneux recouvert de neige. Le même procédé était employé dans le skate avant sa révolution 

interne. Les pratiquants pour « s'envoyer en l'air » (Baudry, 1991, p. 58) avaient besoin de tremplin 

ou d’une rampe utilisée comme une piste de projection. Ce n'est qu'avec l'apparition des premiers 

sauts dans des piscines et surtout du fameux « ollie » que le skateboard s'est démarqué du courant 
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des pratiques « funs ». Quand les skaters font référence à la pratique, ils ne mentionnent pas un 

déplacement mais bien la production de mouvements techniques, soit avec la planche seule, soit en 

faisant intervenir le mobilier urbain. La transition avec la déambulation « passive63» propre à la 

roule est engagée à la fin des années 1970 et se poursuit au cours des années 1980. Cette 

transformation se construit sur des techniques, « des manières de faire, des procédés visant 

l'efficacité ; un ensemble de repères stables permettant répétition et affinement de l'action ; un 

ensemble de constructions ou de stratégies motrices susceptibles de perfectionnement » (Vigarello, 

1988, p. 7). Les skaters développent des nouvelles techniques du corps que Marcel Mauss définit 

comme « les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, savent se 

servir de leur corps » (2003, p. 365). Ce groupe social particulier parvient donc à mobiliser de 

nouvelles habiletés au niveau des membres inférieurs. Ces individus sont capables d'appliquer de 

minutieuses pressions avec leur pointe de pied pour faire décoller et virevolter l'engin. Ils semblent 

connaître les forces nécessaires pour que la planche produise le mouvement voulu. Tout un 

apprentissage par imitation (Simmel, 2004, p. 124 ; Tarde, 2001, p. 74) des pairs et des idoles 

agrémente l'évolution de la carrière. L'enrichissement d'un panel de techniques permet de manipuler 

de multiples manières l'engin et donc relever que dans le skateboard « c'est la maîtrise même qui, 

dans la technique, est facteur de libération » (Gibout, 2006, p. 350). Le plaisir et la libération du 

pratiquant passe par une maîtrise de certaines techniques dont il devient « esclave » s’il veut en 

profiter sans sombrer dans la frustration. 

Ces « grands enfants » démontrent des facultés d' « imitation prestigieuse » (Mauss, 2003, p. 369). 

Ils s'appuient sur l'efficacité des pairs qui les entourent pour se doter de nouvelles techniques 

corporelles. Les skaters, depuis les années 1980, élaborent des « modes d'agir », des « techniques 

du corps » (Mauss, 2003, p. 371) dont la transmission est très particulière. Les techniques efficaces 

ne sont pas clairement divulguées par le dire des individus. C'est par l'image, le visuel et le 

mimétisme que l’apprentissage se déroule. Seuls les débutants verbalisent la découverte de 

techniques efficaces. La tradition du skateboard dans sa dominante « street » contraint les 

pratiquants à se « débrouiller seuls » - fameuse valeur du « Do it yourself » - face aux problèmes 

liés à l'apprentissage des techniques. Il n'existe pas de techniques universelles efficaces mais plutôt 

des adaptations personnelles à un modèle gestuel, « nous ne pouvons nier la possibilité 

d'adaptations à la marge, de bricolages propres à satisfaire sa capacité d'innovation et à assurer la 

rénovation et le contournement des techniques les plus solides et les plus certaines » (Gibout, 2006, 

p. 356). La plupart des pratiquants possèdent leurs propres ajustements, des manières de faire 

efficaces et personnelles. Les positions des pieds avant chaque exécution diffèrent d'un pratiquant à 

                                                 
63 En se calquant très tôt sur le surf, la pratique du skateboard s'est parée d'exécutions : des virages, des rotations, des 
glissades, tenir l'équilibre sur les roues avants ou arrières, des acrobaties qui restaient tributaires de la roule. 
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un autre. La divulgation des savoirs faire, la transmission orale est en quelque sorte volontairement 

confisquée selon la tradition underground. Il est de bon ton de montrer le geste efficace. Cependant 

la verbalisation, la transmission orale, le modèle scolaire de l'apprenant face à son intervenant qui 

divulgue les techniques efficaces sont bannis. L'apprenant doit lui même découvrir sa propre 

gestuelle en s’inspirant d’un idéal-type de technique largement « théorique » - au sens où cet idéal-

type a été validé par la pratique d’un « modèle expert » - adaptant une position qui lui permet d’être 

à l'aise et efficace. 

Les mouvements saccadés du skate demandent une motricité particulière, une impulsivité et une 

dynamique des membres inférieurs. Le déplacement linéaire de la roule est sans cesse interrompu 

par des impulsions. Celles-ci rompent cette horizontalité pour projeter le corps et l'engin dans le 

sens d'une verticalité. L'observation de la pratique permet de distinguer une déambulation 

« passive », une roule horizontale pour prendre de la vitesse, une rupture verticale marquée par un 

bond, l'élévation dans l'espace, une lévitation fulgurante accentuée par la sonorité et l'explosivité 

musculaire nécessaire à ce décollage. Une opposition flagrante marque la roule passive de 

l'exécution des tricks, une linéarité perturbée par la non-linéarité de ses impulsions. Le mouvement 

de la glisse, les traces laissées sur la neige ou l’eau, cette courbe continue sans interruption 

n’apparaît plus dans le skateboard. Au contraire le déplacement se découpe en plusieurs phases 

marquées principalement par celle qui consiste à s’élever dans les airs et casser ce rythme linéaire. 

Une lecture musicale peut-être envisagée à la description de ces deux linéarités propre aux 

déplacements de la glisse et aux exécutions techniques du skate. Les déplacements glissés des 

pratiques funs correspondent au style musical et au style de vie de la « coolness » (Kerouac, 1960) 

représenté par les titres des Doors. Cette musique psychédélique permet de dépasser la glisse pour 

littéralement planer, s'envoler dans une lévitation sans fin, quitter la banalité de ce monde en deux 

dimensions pour s'éveiller à un autre univers différent de celui de la « technocratie » (Roszak, 1980, 

p. 19), fuir le conformisme de l’« Américan way of life », autrement dit aujourd’hui la société de 

consommation de masse. Les skaters collés au bitume des villes se déplacent sur une autre ligne 

musicale, un rythme ternaire et saccadé qui rappelle la décomposition d'une linéarité sans cesse 

interrompue par des percussions. Les détonations nécessaires au décollage et le bruit lié à un retour 

au sol correspondent à la rythmique du punk-rock et du rap. Les temps du skateboard, son rythme et 

sa musicalité font référence aux musiques actuelles : le rap ponctué par un rythme lourd et pesant, 

un phrasé haché, découpé ; les ruptures marquées par les solos de guitare dans le rock. Les 

différents rythmes de la pratique et leurs illustrations musicales offrent un contraste saisissant avec 

les références du fun, une dichotomie révélatrice d'un changement. 

Percevoir la dynamique du skate et ce que font les pratiquants va permettre de cerner les différences 

avec les pratiques de glisse. Cette rupture provoquée par l’apparition des tricks va faire naître une 
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révolution. Se démarquer de la linéarité de la glisse en produisant des mouvements devient la 

principale finalité des pratiquants. L’analyse de la motricité et des sonorités va permettre de relever 

les distinctions entre le skateboard et les pratiques de glisse tout en exposant ses spécificités. 

La motricité 

La notion de dynamique peut sembler réductrice ici tellement le skate repose sur une double 

complexité : celle du « mouvement dans le mouvement ». Les pratiquants évoluent par une 

gestuelle et des techniques très particulières. Ils génèrent du bruit, des sauts et l’animation d’un 

environnement. Les techniques engendrent des bruits qui s’ajoutent aux déplacements. Ces deux 

paramètres démultiplient la dynamique crée dans la ville. Se rendre sur un spot permet de cerner 

l’importance accordée aux figures à exécuter. Le skateboard, moyen alternatif pour se déplacer, est 

devenu une pratique physique complexe et polymorphe. Les membres inférieurs sont censés 

imprimer des pressions pour donner une impulsion à l’engin. Des frottements multiples sur le grip 

permettent à la planche d’effectuer des rotations dans les trois dimensions de l’espace. Traiter de la 

dynamique de cette activité révèle un changement par rapport aux pratiques de glisse, elles qui 

profitent de la portée des éléments pour créer du mouvement et se déplacer. Ne restant pas sur le 

simple mode de transport roulé qui rompt avec la glisse, le skateboard s’est constitué une motricité 

à l’origine d’un tournant significatif au cours de son histoire, des tansformations qui ont justement 

influencé certaines pratiques de glisse. 

Que font les skaters quand ils disent pratiquer ? Est-ce rouler, se déplacer, relier différents points 

d’une ville, parcourir la cité, effectuer des figures ? Cet engin facilite la déambulation des jeunes 

urbains. Dans les premiers temps, le skateboard permettait essentiellement de se déplacer. Une sorte 

d'« errance » animait les skaters à la recherche d'une configuration architecturale et spatiale qui 

allait faciliter l'activité ou un mobilier64 sur lequel exécuter des figures inhabituelles. Cette notion 

d'« errance », selon Michel Maffesoli, « traduit bien la pluralité de la personne et la duplicité de 

l'existence. Elle exprime également, la révolte, violente ou discrète, contre l'ordre établi, et donne 

une bonne clé pour comprendre l'état de rébellion latente dans les jeunes générations dont on 

commence, à peine, à entrevoir l'ampleur, et dont on n'a pas fini de mesurer les effets » (1997, 

p.13). L'errance caractérise les diverses « carrières », les différents choix identitaires, les multiples 

parcours qui distinguent tout en participant à la scène locale. 

Est-ce que les skaters de Montpellier poursuivent une forme d'errance dans la ville ? Quelques 

skaters poursuivent lors de sorties extraordinaires une forme d'errance. Elle ne se fait plus 

forcément en skate mais en voiture pour couvrir un espace plus grand, pour étendre son rendement. 

                                                 
64 Les artefacts du mobilier urbain qui augmentent le potentiel ludique du skateboard : des bosses, des plans inclinés, 
des marches, des tremplins naturels, des barres en acier, des jardinières, des bancs... 
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Il s'agit désormais de passer rapidement d'un spot à un autre pour profiter et être productif. La 

finalité première n’est plus la simple « roule » bien que l’emploi du terme persiste dans le 

vocabulaire de quelques individus. Certains rares skaters utilisent l'expression « on va rouler » pour 

signifier l'utilisation des bowls du skate-park, ces cuvettes en béton. Pouvons-nous faire une 

interprétation de cette formule, ce dit qui perdure mais qui ne rend pas totalement compte de la 

pratique réelle. Cette terminologie ferait référence plutôt à un dédit ? Serait-ce encore une tendance 

langagière pour rappeler le passé et faire en sorte de passer pour un skater des premiers temps, 

revendiquer la roule originelle ? Une forme d'errance improductive pour profiter un temps limité 

d'une configuration dans la rue tend à disparaître. Par contre s’affirme la production intensive de 

tricks sur un « spot toléré ». Maîtriser des figures domine les intentions des skaters. Ces derniers se 

sédentarisent et perdent le goût de l'errance. Quand ils pensent le skateboard, ils font référence aux 

acrobaties qu’ils sont capables ou souhaitent accomplir. L’action de rouler pour parcourir la ville 

semble de plus en plus négligée par les dernières générations. Se déplacer en roulant est devenu un 

temps subsidiaire, nécessaire à la prise de vitesse précédent une impulsion et concluant l’exécution 

d’une figure. Ainsi, la déambulation s’essouffle, elle n’est envisagée que pour de courts trajets. 

Observer un groupe de skaters débouler à vive allure les rues de la ville semble moins fréquent chez 

les nouvelles générations que pour certains puristes. Par contre, ceux qui souhaitent rallier les skate-

parks périphériques de Montpellier, mobilisent les transports en commun et les véhicules motorisés. 

La proximité des différents hauts lieux, pendant la période faste à Montpellier dans les années 1990, 

permettait aux skaters de déambuler d’un spot à un autre. Depuis que des dispositifs limitent la 

pratique dans le centre historique, les skaters se concentrent sur les skate-parks locaux 

inatteignables sans engins motorisés ou se sédentarisent sur un seul et même spot urbain. Par 

conséquent, la roule d'un site à un autre n'est plus envisagée, très limitée et dépend du contexte 

spatial. 

Si la déambulation dans la ville s’atténue, la réalisation de figures devient la principale finalité 

émise et observée. Tout un versant de mouvements est réadapté au fil du temps par l’inventivité de 

certains pratiquants. Des « professionnels » sont à l’origine de l’apparition de nombreuses figures 

dont certaines portent leur nom. La plupart des figures découle de la discipline appelée « freestyle ». 

Cette forme de la pratique existait dans les années 1970 et 1980. Elle consistait à effectuer des 

mouvements techniquement complexes, des rotations et des manipulations acrobatiques avec la 

planche. Cette discipline a été absorbée par la tendance street qui conserve certaines techniques du 

freestyle. Ce métissage mais surtout l'envie d’utiliser la rue et exploiter le mobilier de la ville sont à 

l’origine du street. Toujours tournée vers la création, frappée par des phénomènes de mode, la 

recherche perpétuelle de nouvelles exécutions ou de leur application sur des terrains inappropriés ne 

cessent d’enrichir le skateboard. 
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Descendant directement du surf, les skaters inventent de nouveaux tricks. Ils rompent avec les 

mouvements du surf, les virages et autres prises d'appui sur la vague. Partant à l’assaut des airs, 

l’activité se construit une diversité de mouvements. Ce processus se répercute sur le snowboard qui 

imite les figures du skate. Des individus évoluant dans les deux disciplines reproduisent et 

transférent les exécutions de l’une vers l’autre. Les mêmes notions sont reprises pour décrire des 

mouvements similaires. Les snowboarders ont repris les standards des exécutions réalisées en 

rampe65. Ainsi ils affichent, en plus de la glisse, un répertoire de sauts identiques dans des cuvettes 

de neige ou half pipe. Le mimétisme ne s’arrête pas là. Plus récemment, tout un arsenal d’obstacles 

propre à la ville est apparu dans les snow-parks qui rappellent parfaitement les skate-parks. L’aspect 

glisse dans le snowboard est conservé, mais sous l’impulsion de la dynamique apparue dans le 

skateboard, les jeunes snowboarders exécutent des figures acrobatiques et glissent sur un mobilier 

« quasi urbain ». 

En imaginant un surfer dévalant une vague, son mouvement continu ou légèrement modifié au gré 

des virages rappelle une forme sinusoïdale. Cette manière de se mouvoir se retrouve en rampe, ou 

dans un bowl, sur des structures réfléchies et configurées pour une forme de la pratique qui ne nous 

semble pas être celle adoptée par la masse des pratiquants. Par contre, dans l’environnement urbain, 

la dynamique semble différente. C’est pourquoi s’intéresser aux mouvements peut s’avérer 

intéressant pour retranscrire une rupture. 

L’explosivité et la rupture de la linéarité 

Les skaters sur certains spots évoquent le terme de « ligne » quand ils parlent d’un enchaînement à 

effectuer. Ce terme rappelle la gymnastique ou le patin à glace, une percée de la sportivisation dans 

le skateboard. La notion de « run66» est plus ancienne et généralement utilisée. L’emploi d’un terme 

français dans le langage skateboard, celui de ligne67, marque un phénomène nouveau qui tend 

encore une fois à accréditer la thèse d’une inscription profonde de l’activité dans la culture jeune. 

Son lexique dépasse ses frontières culturelles, réservées jusque-là aux Etats-Unis. Ce phénomène 

indique que le skate se mondialise au gré des représentations partagées par une population locale, 

                                                 
65 Il s'agit d'une structure adaptée aux pratiques urbaines, apparues à la fin des années 1970 suite à la pratique dans des 
piscines. Une structure métallique ou en bois recouverte de planche de bois présentant deux courbes face à face permet 
aux skaters d' effectuer deux types d'acrobaties, soit des figures aériennes en décollant de la rampe, soit des glissades ou 
des grinds sur le cylindre d'acier disposé au sommet de ces courbes. Les plus hautes se terminent par de la verticale qui 
a donné le nom de « vert skating », terme qui renvoie à cette forme de la pratique. 
66 Il s'agit de l'action de courir mais d'autres sens peuvent se rapprocher de la spécificité du skateboard : faire un tour, 
une promenade, un trajet, une excursion et là nous sommes très proches de la déambulation du skateboard ; ce mot fait 
référence aussi à une succession, une série, une suite, une séquence est donc là il se rapproche du principal sens utilisé 
par les skaters, la notion d'enchaînement ; il peut s'agir aussi d'un essai, d'une répétition qui semble également adapter 
dans le contexte de la compétition pour évoquer les différents passages devant les juges (Robert & Collins, 1993, p. 
688). 
67 Ce mot de ligne est prononcé à l'anglo-saxonne par certains skaters et dérive sur le terme line. 
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nationale et internationale. C’est le premier mot du vocabulaire français employé et suffisamment 

riche de sens pour remplacer la notion anglo-saxonne. Ces particularités locales se multiplient 

d’ailleurs avec l'expansion du skateboard à toutes les contrées du globe et l'émergence de 

spécificités nationales68. Cette mondialisation conduit les skaters à partager les mêmes codes et 

valeurs. L'apparition de ces nouvelles notions traduit une spécialisation du langage. Cette 

terminologie retranscrit le skateboard actuel, la linéarité rend compte d'une dimension plus 

performative et sportive. Auparavant et ce toujours dans le contexte de la rampe et du bowl, des 

notions telles que « curve », « curving », « curved » qui désignent la courbe (Robert & Collins, 

1993, p. 171) sont toujours employées par les spécialistes. Ce vocabulaire rappelle les sensations de 

la glisse toujours en vigueur mais qui n'atteint plus qu'une population restreinte. Ce phénomène fait 

croire que la tendance qui se rapproche le plus de la culture glisse n'existe plus alors qu'une simple 

mode pourrait très bien réanimer cette tendance. 

Les notions de run ou ligne renvoient à un enchaînement de plusieurs mouvements en fonction des 

particularités d’un spot. Un grind est effectué sur un muret, puis la planche virevolte et enfin une 

glissade est effectuée sur une rampe d’escalier. Une ligne démarre à un endroit précis, traverse la 

zone exploitée et se termine après la réalisation des figures voulues. Un trick se résume par un 

déplacement qui commence par une phase de roule pour s’élancer, puis l’exécution d’un saut 

marqué par une phase d’envol, un temps de lévitation, un retour au sol et se conclut par une autre 

phase de roule synonyme de réussite. Ce découpage temporel et sonore renvoie au rythme tertiaire, 

un univers sonore contemporain. 

Ce rythme sonore est accentué par la première détonation liée à l’impulsion et la seconde marquée 

par le retour au sol. Les phases de roule ne sont pas neutres. Elles font surgir également une certaine 

« musicalité ». Les roues en rotations produisent un effet sonore qui diffère d’un revêtement à un 

autre. C’est le cas sur des plaques de carrelages ou de pierres, le passage des roues dans les rainures 

fait naître une sonorité supplémentaire. Tout un univers de bruits existe, une musicalité singulière et 

parfois dérangeante. Ces sonorités sont à l’origine des nuisances causées et illustrent un aspect 

subculturel : « Subcultures represent « noise » (as opposed to sound) : interference in the orderly 

sequence wich leads from real events and phenomena to their representation in the media » 

(Hebdige, 1987, p. 90). Ces agressions sonores insupportables pour les riverains n'ont pas un aspect 

négatif dans la pratique. Tout au contraire, ces bruits constituent des informations promptes à être 

mobilisés par le skateur. Ils renseignent sur la qualité d’une exécution, la musicalité propre à la 

réussite. Les techniques du corps délivrent, comme pour un instrument, un enchaînement de sons. 

                                                 
68 Nous avons pu côtoyer des skaters professionnels brésiliens qui possèdent également leur langage skate, des 
adaptations de l'anglais au portugais, une industrie nationale afin de concurrencer les firmes américaines, processus qui 
existe également en France et même dans la région de Montpellier avec une marque de planche locale, Trauma, et de 
roues Flare Company. 
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Ce rythme informe sur le déroulement de l'exécution, une lecture auditive qui renseigne d'un 

système d'affordances69 ou d'un raté à venir, d'une possible chute. 

La première détonation représente un claquement vif et puissant d’une des spatules de la planche. 

La seconde sonorité moins prononcée car moins explosive, marque la réception, le retour au sol de 

l’engin. La phase de lévitation suit l’impulsion, elle résulte d’un mouvement de coordination des 

membres inférieurs. La partie latérale d'un des deux pieds produit un mouvement du bas vers le haut 

censé mettre la planche à l’horizontale, de la sorte elle quitte le sol et se maintient en l’air. Chaque 

mouvement nécessite une tonicité et une force de traction des membres inférieurs pour se projeter et 

obtenir de l’amplitude. L’analyse de la motricité et notamment de la phase de l’impulsion renseigne 

sur son caractère explosif. Durant cette phase, la pointe du pied exerce une pression fulgurante, une 

percussion marquée par le claquement de la planche de bois sur le sol. Ces claquements sont donc 

inévitables pour réaliser des tricks. Par la force des choses, ces sonorités insupportables ne peuvent 

être réduites d’où le caractère problématique du skate. Les pratiquants experts et ceux qui finissent 

par maîtriser certains tricks connaissent la musicalité de la réussite. Elle traduit un timing propre à 

l’enchaînement des impulsions et des déplacements des pieds sur la planche. Les échecs se soldent 

aussi par des bruits de claquement insupportables, quand la planche cogne le sol. D’ailleurs les 

sonorités liées aux échecs produisent plus de bruits. Il existe donc différentes musicalités qui 

traduisent de la réussite ou de l’échec. Le débutant ne cesse de se confrontrer aux échecs qui se 

soldent par la percussion de l’engin sur le sol, aux ratés multipliant encore les nuisances sonores. 

Ainsi, les skaters se servent de cette « musicalité », qu'ils trouvent supportable. Ils mobilisent ce 

tempo ou timing afin de réussir les tricks. L’aspect sonore du skate dénote un caractère explosif 

opposé à la linéarité de la glisse. Dans l’espace urbain, les détonations marquent le rythme de 

l’activité et cassent l’aspect linéaire du déplacement. Lors d’un enchaînement de figures, les 

sonorités se reproduisent à des intervalles plus ou moins réguliers. Se forme alors un rythme 

primaire lié aux percussions de la planche, les impulsions du pratiquant. Ce rythme saccadé se 

retrouve dans les courants musicaux actuels : le rap, le rock ou la pop musique, les principaux styles 

appréciés et utilisés dans les vidéos de skateboard. À ce sujet, les réalisateurs de vidéos cherchent à 

associer les sonorités de l’activité à un morceau de musique afin d’illustrer la manière de pratiquer 

d’un expert : son rythme, sa vitesse, son style. Une ambiance en adéquation avec les détonations du 

skateboard et l’apparence du skater est créée. Le montage vidéo permet d’obtenir un enchaînement 

de mouvements réussis et donc une succession de sonorités, le rythme de la pratique. Le morceau 

                                                 
69 Le concept d’affordance a été inventé dans le champ de la psychologie par J.J. Gibson et précisé dans the ecological 
approach to visual perception (1979). Ce concept a été repris dans le champ de la sociologie par Christophe Gibout qui 
lui prête le sens suivant : « il désigne ce qu’un fait ou un événement particulier peut offrir de positif, ou de négatif, à 
une personne en raison de sa capacité à controller les circonstances et à actualiser sa pratique en fonction de ces 
dernières » (2004, pp. 177-191). 
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de musique apposé sur le clip vidéo (partie ou « part » dans le jargon du skateboard) devra posséder 

une ressemblance rythmique représentée généralement par la ligne de batterie. Elle devra 

correspondre aux sonorités du skateboard, marquer les mêmes temps, s’accorder à la partition 

musicale des impulsions et des atterrissages de la séquence filmée. Les détonations alimentent 

l’univers sonore du skateboard et font naître un rythme particulier à l’origine des nuisances 

reprochées. La transition d’une phase de roule à la projection dans les airs déclenchée par une 

détonation sonore marque une rupture relevée aussi au niveau visuel. Le skater interrompt un 

déplacement linéaire et constant par l’exécution d’un mouvement explosif. Cette impulsion le fait 

passer d’une phase de prise d’élan à une lévitation indispensable à la réalisation d’une figure. Une 

motricité explosive faite de détonations corrobore le vocabulaire brutal parfois guerrier employé par 

les pratiquants. L’impulsion nécessaire pour tous les sauts se traduit par un claquement. De ce 

mouvement découle la motricité nécessaire à l’exécution des « tricks ». Sans la découverte de cette 

impulsion, l’activité ne proposerait que de la déambulation. Elle se rapprocherait des autres 

pratiques de glisse qui, selon l’esprit « fun », profitent essentiellement des sensations liées aux 

déplacements sources de « vertiges » (Caillois, 1958).  

Les skaters avec cette volonté de se distinguer et leur inventivité n'ont cessé d'élaborer de nouvelles 

manipulations et de nouveaux terrains à exploiter. Ainsi différentes phases de maturation marquent 

l'évolution du skateboard. Avec l'apparition des premières acrobaties aériennes, les skaters 

marquent une rupture avec les sports de glisse, changement adopté par ces mêmes activités. Le surf 

et le snowboard ont cherché à reproduire le mouvement technique fondateur du « ollie » afin de 

s’élever dans les airs. Le paradoxe du skateboard provient de ce mouvement qui déclenche à la fois 

la naissance de toutes les exécutions possibles et les nuisances sonores qui conduisent à son  

éviction : « Le fait d’être en ville déjà, on sent que les gens savent ce que c’est que le skate et savent 

aussi que ça fait du bruit et ceux qui vivent autour des spots ils ont l’habitude de virer les skaters 

parce qu’ils en ont marre d’entendre claquer les planches et ce n’est pas un truc qui m’a vraiment 

gêné c’est normal a priori de se faire virer pour ça » (MA). 

 

Les membres inférieurs totalement libres, les pratiquants peuvent imprimer de multiples pressions 

pour que l’engin virevolte. Exécuter des acrobaties, gravir, glisser et grinder sur des obstacles 

représentent les motifs associés à la pratique. Les skateboarders sollicitent parfois de manière 

excessive leur organisme. Les traumatismes sont nombreux et parfois inévitables. Les blessures font 

parties intégrantes de l’activité. Elles en sont même une composante identitaire, comme dans le 

sport (Young, 2007, p. 14). La première entorse à la cheville peut être envisagée comme un rite de 

passage. Le corps est affecté par cette blessure et lors de la première entorse le skater ne se rend pas 

forcément compte qu'elle annonce souvent une succession de traumatismes du même ordre. Elle est 
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vécue comme un passage obligé, comme le franchissement d'une étape identitaire qui confirme son 

engagement dans sa passion, une preuve du don de soi pour le skateboard. La première blessure 

confirme la participation au groupe de pairs des skaters, elle annonce le partage d'expériences 

communes, c'est un gage identitaire fort marqué du sceau de la douleur (Le Breton, 2002). Le 

sentiment d'invulnérabilité du corps (Young, 2007, p. 14) est rompu mais rapproche des pairs, aînés 

et autres «initiés » qui sont « déjà passés par là ». 

Les traumatismes, au même titre que les exploits, restent gravés dans la mémoire. Dans certaines 

vidéos professionnelles, des séquences retracent les chutes dont sont victimes les experts. Cette 

« médiatisation » parfaitement orchestrée faite de ralentis et de répétitions permet de mettre en 

garde sur les risques et les traumatismes encourus (Young, 2007, p. 15). Un expert passe par des 

prises de risque successives, des épreuves qui peuvent se solder par des blessures. Certains skaters 

affrontent l'inconnu, expérimentent de nouvelles techniques ou tentent de dompter de nouveaux 

obstacles afin d'imiter l'élite. L'épreuve de la blessure « grave » est logique. Elle certifie le degré 

d'investissement du pratiquant et ponctue son parcours, comme celui d'un athlète qui, pour 

repousser ses limites, adopte des conduites extrêmes. Un expert durant un récit de vie a prononcé la 

phrase suivante, « il donne pour son activité » (MD), pour qualifier l'engagement d'un pair. 

Effectivement ce don de soi à la pratique pour progresser et réaliser des exploits, est également un 

don de son corps aux souffrances et traumatismes. Ce « sacrifice » (Bataille, 1967, p. 100) corporel 

peut se solder par une blessure grave et l’incapacité de surmonter une épreuve, ou alors une réussite 

synonyme de changement de statut qui engage le skaters vers d'autres épreuves et donc d'autres 

risques de blessures. Pour les pratiquants ordinaires, la blessure n'a pas forcément cette dimension 

certificative et « sacrée » (Bataille, 1967, p. 100). Elle frappe à tout moment lors d'une simple 

maladresse lors de la manipulation de l'engin70. La blessure frappe souvent quand le skater s'y 

attend le moins, quand il maîtrise et que sa confiance est à son comble. Ce phénomène se 

différencie totalement des conditions qui caractérisent une scène d'exploit. Les entorses de la 

cheville observées surviennent durant des phases non risquées, quand se déroule une sorte de 

« routine » et plus rarement lors d'une phase de stress et d'angoisse. Un contexte extraordinaire fait 

naître une attention décuplée, une situation émotionnelle qui limite les blessures graves. 

La carrière d’un skateboarder acharné passe par de nombreuses phases : des périodes de sensations, 

de joies et de satisfactions ; des moments de convalescences qui rendent compte de la brutalité de 

l’activité. Souffrances mentales et physiques balisent la carrière d’un spécialiste. Les multiples 

douleurs liées aux chutes et les échecs nombreux composent le quotidien. Y-a-t-il encore du 

« fun », dans une pratique qui affecte le corps et demande des sacrifices ? 

                                                 
70 La blessure classique, statistiquement la plus probable, pour les skaters au regard du nombre d'exécutions réalisés lors 
des temps de pratique s'avère être l'entorse de la cheville. 
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1.5 Souffrance et ingratitude 

Rouler avec sa planche présente toujours des risques. La moindre déambulation peut se solder par la 

rencontre d’un débris Ce phénomène se traduit généralement par une chute au beau milieu des 

passants. L’exécution de « tricks » amplifie encore les risques traumatiques. La sanction intervient 

rapidement quand la minutie des pressions exercées sur la planche n’est pas maîtrisée, quand la 

pose sur un obstacle est incertaine, quand la glisse se transforme en buttée, quand la maîtrise de 

l’engin n’est pas totale. La liste des raisons est longue et les plaisirs du skateboard s’accompagnent 

de maux. La souffrance apparaît ici comme une composante fondatrice. Progresser demande des 

sacrifices, un apprentissage long. Les douleurs physiques consécutives à l’échec sont banales. 

Tenter de faire virevolter une planche de bois dont les roues sont fixées sur de lourds essieux en 

aciers complexifie sa manipulation. La carrière d'un pratiquant est échelonnée par des étapes71 

techniques logiques correspondant à sa progression. Quand l’engin n’est pas maîtrisé, il cogne 

fréquemment les tibias, les rotules ou les malléoles. La douleur accentue la difficulté et la peur 

contraint de nombreux individus à se détourner rapidement du skate. La complexité liée à 

l’exécution des tricks et les traumatismes qui en découlent, en font une activité physique ingrate. 

Nombreux sont ceux qui renoncent à une telle « carrière ». La pratique s’avère inabordable pour de 

nombreux adolescents alors que regarder évoluer les experts laisse penser qu’elle pourrait être 

facile. Les traumatismes les plus fréquemment listés par les skaters mettent en avant différentes 

zones anatomiques sévèrement touchées. Des traumatismes légers comme les ecchymoses sur les 

tibias, les hanches et les cuisses finissent par être supportés. Aucune zone du corps n'est épargnée. 

Par contre, des articulations sont plus exposées au risque d’entorses ou de fractures. Les membres 

inférieurs et notamment les ligaments des chevilles sont affectés. Faire voltiger l’engin avec 

l’intention de le retrouver sous ses pieds provoque de nombreuses prises d’appui parfois incertaines. 

Il suffit que le mouvement s’achève sur une partie instable de la planche ou que l’articulation de la 

cheville rencontre le sol sans être dans des conditions physiologiques optimales pour que les 

ligaments se distendent. De manière moins fréquente mais plus handicapante, l’articulation du 

genou peut se rompre suite à un mouvement mal exécuté ou la rencontre d’un obstacle sur lequel le 

membre vient se briser. Pour les membres supérieurs, les motifs sont différents : se protéger à la 

suite d’un mouvement raté, éviter de violemment cogner le sol, chuter « proprement », avec style. 

Les skaters mettent à contribution l’articulation du poignet et du coude. Seulement elles ne 

parviennent pas tout le temps à supporter le poids du pratiquant. Ces articulations sont souvent 

touchées aux dires des skaters. La manipulation aléatoire de l’engin se traduit par une sanction 

corporelle, une chute ou un traumatisme plus grave. Les passionnés intègrent rapidement et 
                                                 
71 Une suite logique de figures et donc de techniques à apprendre balise la carrière du skater. Cet apprentissage peut 
s'avérer différent d'un skater à un autre, en fonction de ses facilités. 
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acceptent cet aspect traumatisant. Chez certains la chute, la douleur, la souffrance sont source de 

plaisir et de motivation. L’adage « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » (Nietzsche) illustre la 

mentalité de certains puristes. Ils se servent de la souffrance pour renforcer leurs aptitudes mentales 

et affronter les difficultés, là où d’autres abandonneraient. Ce rapport à la souffrance et l’obstination 

nécessaire pour progresser est utilisé par les pairs (plus âgés) comme preuve motivationnelle et 

comme épreuve avant d’intègrer la communauté locale des skaters72. 

Les experts, ou les skaters qui espèrent obtenir ce statut, sont amenés à prendre des risques. Ces 

individus ne sont pas des « conquérants de l'inutile » (Le Breton, 2000, p. 16), la finalité étant la 

réalisation d'exploits potentiellement « rémunérés » par l'attribution d'un sponsor. La plupart des 

skaters ne prennent pas de risques inconsidérés. Si c'est le cas, cette prise de risque est en partie 

maîtrisée et s'appuie sur une expérience passée permettant d'envisager ce type d'épreuve. 

L’environnement urbain mobilisé reste relativement stable. Pour ces différentes raisons le 

qualificatif d'extrême ne convient pas non plus. 

La prise de risque fait partie de ce jeu. Elle est régulée en fonction du degré de compétences. Elle 

est très souvent « calculée » et concertée avec les pairs. Le balisage technique tend à limiter une 

prise de risque inconsidérée des débutants. Cependant certains skaters téméraires, souhaitant 

impressionner les autres ou trop vite progresser, prennent des risques en inadéquations avec leurs 

compétences et se blessent. Que reste-t-il de fun dans cette activité techniquement ingrate et 

génèratrice de traumatismes ? Où sont le vertige et le plaisir insouciant de la glisse facile et douce 

quand les échecs ne font que se répéter et surpassent la réussite ? 

Jusqu’à la première véritable blessure, le skate c’est « l’éclate » ; ce terme ambivalent illustre 

parfaitement le lanagage destructeur et l'épanouissement personnel relevé ici. L’apprentissage des 

techniques est synonyme de frustrations, d’un acharnement prolongé contre soi, contre les autres et 

contre l'environnement. Maîtriser cette planche nécessite du courage et de la volonté. Si la notion de 

plaisir intervient à chaque succès, les échecs sont cependant bien plus nombreux. Même en étant 

techniquement doué, devenir un expert exige des souffrances et des efforts renouvelés par l’épreuve 

de nouveaux défis. Ces derniers ne cessent de relever de nouveaux défis qui les font rater et donc 

douter. Le skateboard ne peut plus être considéré comme un simple jeu durant lequel il s’agit de 

rouler. Mentionner le concept de « fun » est ici largement usurpé tant celui-ci est absent du 

vocabulaire, des représentations comme des sensations ressenties par les skaters. Maîtriser et 

montrer ses compétences procurent une jouissance essentiellement sociale dans ce milieu où règne 

une compétition rude et inavouée. Ces phénomènes remettent en cause une filiation avec la glisse et 

le mouvement « fun » défini par Alain Loret (1995). Les pratiquants ne cherchent plus seulement à 

                                                 
72 Nous traiterons longuement de l’intégration à ce milieu dans la partie 4.4. 
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glisser mais réalisent des « tricks », ils se propulsent dans les airs. Que reste-il de fun dans les 

pratiques de glisse, elles qui se comportent comme des sports « extrêmes » vénérant la    

compétition ? Qu’a préservé le skate de ce mouvement fun originel ? 

Une mutation mêlée de « fun » 

Des modifications vestimentaires, musicales, techniques et surtout l’utilisation du mobilier de la 

ville bouleversent cette pratique. Elle se transforme sans cesse. Comme en perpétuel mouvement, 

elle est marquée par l’ajout permanent de subtilités techniques et esthétiques. Les skaters ont très tôt 

cherché à s’émanciper de la roule. Ils se sont montrés désireux d’inventer des techniques pour se 

projeter dans les airs ou exploiter divers obstacles. Quelles sont cependant les valeurs de la culture 

glisse et fun toujours partagées dans ce milieu ? Est-ce que les nouvelles générations sont toujours 

aussi soucieuses de son aspect ludique, du vertige, des sensations que procure le skateboard ou sont-

elles plutôt obnubilées par la performance quasi-sportive ? La rue ou le skate-park offrent des 

orientations multiples. À travers ces différentes disciplines resurgissent certaines normes originaires 

du fun, d'autres proches du sport. Ainsi un métissage entre le fun et le sport est relevé ici puisque 

cette pratique hybride se concentre sur la réalisation de performances par l’exploitation de 

l’environnement urbain. Qu'observons nous chez les actuelles générations de skaters ? Serait-il 

possible de relever un métissage ou au contraire une rupture entre des individus toujours influencés 

par le mouvement fun, d'autres skaters tournés vers la performance et une dernière population 

capable de naviguer entre ces deux formes ? La philosophie ludique issue du fun reste fréquemment 

évoquée dans les récits de vie menés avec les puristes alors que ces derniers se concentrent sur 

l'exécution réussie de tricks. Est-ce à dire que les valeurs du fun restent ancrées dans le discours 

mais ne correspondent pas ou plus à la nature de l’activité ? Ces valeurs morales ne sont pas ou plus 

autant suivies dans les actes, pas ou plus transmises d'une génération à une autre. Les références 

morales du « fun » ont fini par se déliter. Elles sont remplacées par la volonté de réussir des 

« tricks » plus esthétiques, plus complexes ou difficilement reproductibles par l’Autre, un processus 

tellement plus stimulant, créatif, compétitif et enrichissant. Est-ce que le fun peut toujours 

s’accorder avec le skateboard productif ? La logique de rendement et de performance surpasserait 

l’amusement ? La dimension ludique est toujours visible mais comme la pratique repose sur le 

succès des mouvements entrepris, la notion performative maintient une forme de domination et 

reste une exigence incontournable. Certains skaters associent la notion de fun aux aspects visibles 

qui font référence à l’apparence ou aux manifestations carnavalesques. Cependant, toutes les 

compétitions ne ressemblent pas au FISE. Ces compétitions s’écartent des logiques et de 

l'environnement urbain que les skaters valorisent. Les puristes disent ne pas y participer tandis que 

les individus qui se parent justement du « look skater » s'y agglutinent pour y parader (Veblen, 
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1970). 

Le fun dans le skateboard se retrouve quand l’amusement surpasse la performance, quand le ludique 

prend le pas sur le sportif. Cette part de fun est mentionnée par les puristes quand ils abordent la 

découverte de l’engin. Ces acteurs évoquent les premiers temps passés à jouer, à rouler, à profiter 

de manière naïve de leur planche en dévalant les rues de leur quartiers ou dans leur lotissement, en 

compagnie d'amis d’enfance ou de membres de la famille. Cette première phase consiste à maîtriser 

l’engin dans sa forme la plus simple. La déambulation laisse entrevoir une forme d’amusement. Le 

fun préserve ainsi une forme d’enchantement propre à l’aspect ludique du skate. Cet enchantement, 

réduit à son expression la plus simple est mentionné dans les récits de vie. Le skateboard représente 

un loisir amusant jusqu’à la découverte de la motricité technique nécessaire à l’exécution 

d’acrobaties. Nombreux sont les aînés qui évoquent un temps de latence important avant de 

découvrir les mouvements techniques du skateboard. Ce temps d’errance, emprunt de naïveté, 

permet d’aborder l’activité par son aspect ludique. Une pratique sans importance où il s’agit de 

jouer et passer du bon temps avec des proches. Un expert avec lequel nous avons longuement 

échangé relate que, dans les premiers temps de sa carrière, il ne sortait sa planche que quand il 

pleuvait pour rouler dans les caniveaux de son quartier. La simple roule composait sa principale 

exploitation ludique de l’engin. L’enchantement devenait total quand les pratiquants des années 

1990 se rendaient compte qu’il était possible d’exécuter des sauts avec un skateboard. Nombreux 

sont ceux qui conservent cet instant dans leur mémoire, quand ils ont pris conscience que certains 

spécialistes étaient capables de sauter et d’exécuter des acrobaties. 

A l’exception de cette période d’apprentissage et du discours de certains vétérans, nous constatons à 

l’heure actuelle un net recul du fun voire sa disparition. Les nouvelles générations de skaters entrent 

directement dans une activité physique faite de figures techniques, de rigueur et de rationalité, la 

résurgence d’une phase de « désenchantement » (Weber, 2001, p. 166 ; Mazuir, 2004) dans le skate. 

La « magie » (Weber, 2001, p. 167) des sensations perçues lors des premières déambulations, la 

recherche d'équilibre, la manipulation naïve de l'engin n'interviennent plus ou qu'un court instant. 

Ce temps consacré au simple jeu sans autres intérêts que percevoir des sensations de vertige propres 

à l'ilinx, cet « emportement qui saisit tout l'individu » (Caillois 1967, pp. 70-71) ne dure plus. Le 

jeune garçon va immédiatement tenter de reproduire les techniques rationnelles et si possible 

efficaces afin de réussir les tricks qu'il connaît avant même de commencer l'activité. Cette voltige 

rationnelle participe d'un désenchantement de cette activité autrefois mystérieuse et magique, quand 

elle était confinée et donc plus complexe à comprendre et à s’imaginer. En effet, la technique quasi 

scientifique « est le ferment de la rationalisation » qui « a désenchanté » (Weber, 1965, p. 103) ce 

monde ludique en le rapprochant des lois, codes et records sportifs.  

Autrefois, les générations de skaters des années 1990 après une phase d’errance favorable au jeu, 
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finissaient par découvrir ces techniques. Inscrits dans la part jouée de la réalisation de figures, ils 

accordaient une part de magie, de mystère ou de chance quand ils parvenaient à reproduire les 

prouesses techniques des « professionnels ». Cette phase propice à une sorte d'enchantement 

disparaît. Elle est remplacée par une rigueur méthodique quasi sportive, cette efficacité consciente 

et ce rendement recherché. 

La notion de fun permet de marquer des temps d’amusement et les sensations agréables liés au jeu. 

Il n’existe pas de concept équivalent dans la langue française pour qualifier ou révéler sa présence 

ou alors le terme « plaisant » pour faire référence à « l’essence du jeu » comme l’affirme Johan 

Huizinga (1951, pp. 18-19). Cette réflexion sur la prégnance du fun dans le skate sous-entend que 

cette notion régnait quand l’activité faisait référence à un jeu sans importance, à une pratique 

improductive, fictive et surtout libre (Caillois, 1967, pp. 42-43). Une évolution plutôt sportive 

orientée vers les exécutions des tricks semble contraire à la définition du fun (Loret, 1995) comme 

du jeu ( Caillois , 1967). Est-ce qu’agrémenter l’activité d’un panel de tricks débouche sur une plus 

grande productivité ou alors sur un apport ludique, une source supplémentaire d’épanouissement et 

d’amusement ? Les skaters s’orientent en fonction de ces deux directions. Certains tentent de 

maîtriser pour s'amuser le plus grand nombre de figures. D'autres cherchent à être productif pour 

des raisons de rendement sportif. Les puristes et autres experts jouent sur les deux tableaux. La 

multitude de tricks démontre la créativité et l’inventivité des skaters tout comme elle suggère des 

passerelles en termes d’influence avec le snowboard et le surf. Ces modifications ne mènent-elles 

pas le skateboard vers un futur sportif inévitable ? Son évolution mérite d'être retracée afin de 

comprendre les finalités de son développement et sa prise de distance avec le mouvement fun. 

1.6 Une rapide maturation 

Par sa « logique interne » (Parlebas, 1986, p. 118) le skate s’émancipe de la glisse. Les pieds libres, 

les skaters produisent toutes sortes d'impulsions et de pressions qui font virevolter cet 

« instrument » (Pociello, 1981, p. 185). Cette motricité se distingue des pratiques comme le roller et 

le snowboard où l'engin devient une « prothèse » qui prolonge le membre en y étant attaché. Ces 

pratiques ne peuvent pas profiter d’autant de liberté. Elles ne peuvent pas jouir d’une mobilité aussi 

riche en termes d’exécutions que celle connue sur une planche de skateboard. Ces nouvelles 

figures73 enrichissent et accentuent le processus de créativité. Ainsi l’activité valorise incessamment 

de nouvelles exécutions techniques et passe par des modes. Seule l’utilisation de l’érable composant 

la planche de bois et répondant parfaitement aux attentes acrobatiques, semble inchangée74. Le reste 

                                                 
73 Les exemples sont nombreux et des skaters comme Steve Caballero ont donné naissance à des mouvements de 
rotation portant leur nom comme le caballerial, d’autres comme Smith, Barley ou Suski plus récemment ont proposé des 
formes dérivées de « grind ». 
74 Récemment (automne 2007) certains fabricants ont rajouté des matières composites entre les lamelles d'érable pour 
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du matériel a subi de nombreuses transformations conceptuelles et technologiques. Elles sont 

entreprises par les membres de l’élite afin de faciliter la pratique et inventer de nouvelles 

exécutions. Le processus de mutation a commencé par des modifications apportées à la forme de la 

planche. La première phase des années 1960 et 1970 renvoie à un engin archaïque dérivé d’une 

planche de surf miniature. Elle est utilisée pour dévaler les collines californiennes puis rouler dans 

des piscines. Tout en conservant une taille fine, des modifications ont été apportées au niveau des 

extrémités de la planche. Elles sont devenues plus carrées pour permettre l'exécution des figures du 

freestyle. Cet aspect fut remplacé quand la planche a été découpée suivant la forme d’un poisson. 

Plus large et imposante, elle s’est agrémentée d’une spatule arrière pour rendre possible 

l’impulsion, la projection dans les airs puis l’exploration et l'exploitation de la ville et de son 

mobilier. Les figures du freestyle sont exécutées avec les planches plus massives et dans 

l’environnement urbain, cette fusion donne naissance au street. Des experts expérimentent de 

nouvelles formes ou « shape75» afin de réaliser plus efficacement des figures techniques. Ainsi, des 

adaptations sont venues modifier la taille et la forme de la planche pour évoluer dans l’urbain, 

proposer un engin stable, massif et muni de deux spatules pour imprimer à l'avant comme à l'arrière 

une impulsion et faire des sauts : « Tu avais encore une forme fish, des boards [planches] beaucoup 

plus larges donc plus lourdes et alors jusqu’en 1988 sans nose [pas de spatule relevée à l'avant de 

la planche]. A partir de 1988, 1989 il y a eu l'apparition du nose, on peut voir sur la planche Vision 

qui est de l’époque, on peut voir les vis, tu as huit à dix centimètres de nose pas relevé donc avec 

cette board en 1988 c’est quasi impossible de faire des nollies, mais avec la Vision Mark Gonzales 

qui sortait à la même époque ça devenait possible donc révolution du matériel, révolution des 

disciplines » (VP). Cette transformation se répercute sur les techniques déployées. Avec ce nouvel 

engin plus étroit, les « flip76 tricks », quand la planche tourne sur elle-même dans l'axe horizontal, 

deviennent plus faciles à exécuter et surpassent les mouvements « basiques » faits de sauts et 

d'autres rotations du corps, la norme technique du street dans les années 1980. Cette nouvelle forme 

décuple les possibilités de manipulation. 

Le skate évolue, les techniques sont plus complexes, la forme de l'engin se transforme, l’espace 

urbain remplace la pratique en rampe et de nombreux skaters s’en détournent. Suite à une forte 

période de popularité dans les années 1980, cette nouvelle forme de l’engin et cette tendance 

technique plus exigeante, sont à l'origine d'une perturbation profonde : la désertion de nombreux 
                                                                                                                                                                  
rendre plus résistantes les planches. 
75 Shape : terme anglo-saxon qui fait référence à la forme de la planche, ses dimensions, la prononciation du concave, 
des spatules… 
76 Le terme flip en anglais possède plusieurs significations : une chiquenaude, une pichenette, un petit coup, retourner, 
tirer à pile ou face ; flip one's top : éclater, exploser ; flip over : retourner d'un coup léger ; faire volte face (Robert & 
Collins, 1993, p. 282). Toutes ces définitions se rapprochent de la notion utilisée dans le jargon skate puisque les skaters 
d'une pichenette retourne d'un tour complet la face de leur planche qui fait un volte face avant de retrouver sa position 
initiale sous les pieds. 
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skaters au début des années 1990. Comme le précise Georges Vigarello, « les transformations d'un 

engin peuvent bouleverser, du tout au tout, les positions du corps, les points d'applications des 

forces musculaires ou les points d'appui des membres » (1988, p. 14). Cette évolution technique est 

dévastatrice pour les skaters proches de la philosophie fun, ceux qui n’étaient pas préparés à une 

telle rupture performative. Cette génération de skaters, exposée à ces changements brutaux, a été 

perturbée par ces nombreuses modifications. Sous l'effet de cette évolution technique et culturelle 

ils perdent leurs compétences et donc leur statut social valorisant. À cette époque, une génération de 

skaters et la pratique disparaissent parfois totalement de certaines villes 77. 

Les changements se sont déroulés de manière successive et sur des périodes relativement courtes. 

Depuis cette dernière mutation, la forme de la planche reste inchangée comme si la maturation avait 

laissé la place à une phase de stabilisation : « Les shapes sont devenus identiques, ils n’ont pas 

changé d’un poil depuis les années 1993-1994, les mêmes et la même chose, c’est devenu fin, 

maintenant plus large, ça fait cinq ans ou sept, huit ans que ça n'a pas changé, des boards qu’on 

achetait à Paris ça n'a pas changé, ça a créé un nouveau style » (PC). Les skaters actuels 

manipulent une planche plus ou moins fine78 qui facilite les rotations de la planche et munis de deux 

spatules pour donner une impulsion avec les deux pieds. La spatule à l’avant de la planche est 

apparue relativement tôt au regard des différentes phases de maturation connues par l’engin. Des 

skaters professionnels, à la fin des années 1980, se sont mis à manipuler la planche massive en 

forme de poisson en se servant indistinctement de leurs deux pieds pour prendre leurs impulsions, 

créant une multiplication des tricks déjà existants. Les skaters autrefois étaient habitués à évoluer 

selon une position académique, leur pied d’impulsion venant se positionner à l'arrière de la planche 

alors que le pied avant guidait le mouvement pour produire une voltige. En se retournant les skaters 

trouvaient un dérivé naturel de cette première position. La spatule habituellement derrière était 

positionnée à l’avant et les skaters exécutaient les mêmes mouvements en roulant dans le sens 

contraire. Avec l'apparition d'une planche à deux spatules relevées, l’élite a cherché à reproduire les 

mouvements déjà appris avec leur pied de référence en tentant d'être « ambidextre ». Cet événement 

démontre la perpétuelle impulsion insufflée par les skaters transformant l’activité pour la rendre 

plus attrayante, parfois plus complexe, parfois plus esthétique, et toujours plus riche. Pour profiter 

pleinement de l’activité, les « professionnels » ont modifié par étapes successives l’engin pour 

l’adapter à leur motricité et aux nouvelles figures apparues, le rendant plus maniable. Depuis ces 

dernières mutations, l’activité se pratique dans tous les sens, avec les deux pieds, sur de très 

nombreux obstacles urbains. La forme de la planche semble, pour l'heure, stabilisée. D’autres 

                                                 
77 Les skaters parlent d'un chaînon manquant quand ils évoquent l'absence d'une génération de skaters n'assurant pas la 
continuité chronologique de la pratique, cette transmission des techniques assurée par une visibilité de l'activité. 
78 Il existe différentes largeurs et longueurs qui varient selon les modes, des périodes où dominent les planches larges 
plus stables, d’autres où les figures techniques sont valorisées et affirment la tendance aux planches plus fines. 
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matériaux notamment plastiques ainsi que d’autres types de bois79 ont été expérimentés pour 

remplacer l’érable, mais aucun composant n’égale sa qualité de percussion et d’impulsion, un 

claquement et une réactivité. Les professionnels continuent à inventer de nouveaux mouvements. 

Mais une révolution de l’ordre de ce que les skaters appellent le « switch-stance », changer de sens 

et donc de pieds doublant les possibilités d’exécution, est aujourd'hui improbable selon l’ensemble 

des experts interrogés. 

Les professionnels dirigent certains secteurs de l’industrie. Ils ont modifié la forme de la planche 

pour qu’elle permette de réaliser de nouveaux tricks et ce à la fin des années 1980. Dès le début des 

années 1970, l’utilisation de l’espace urbain a soulevé le problème de la qualité de la roule : « C'est 

à partir de 1973, avec l'utilisation des roues en polyuréthane assurant une « tenue de 

route »presque parfaite, que le skate se répand comme une traînée de poudre » (Carroux, 1978,  p. 

33). L’uréthane, un produit dérivé du plastique, offre confort et résistance (Pociello, 1981, p.13). A 

la même époque, les essieux appelés trucks accueillant les roues, connaissent des modifications. 

Leur résistance, leur torsion, la fixation des différents axes qui les composent sont modifiés afin 

d'offrir un confort de roule quel que soit le terrain. 

Les progrès technologiques, ce regain de l’inventivité créatrice de l’homme, se retrouve dans le 

skate des années 1970. Cette créativité perdure au niveau technique ou lors de l'exploitation de 

l'environnement urbain. Durant les premières phases de révolutions technologiques, les pratiquants 

adaptaient leur matériel en fonction de leurs exigences motrices. Les dernières périodes de 

transitions semblent moins riches. Elles et ne concernent plus que des évolutions technologiques 

mineures entreprises par le secteur de l’industrie qui tente ainsi de maintenir un processus 

commercial soutenu, créer de la nouveauté et attiser les envies d’achats des adolescents des classes 

moyennes et aisées états-uniennes. Les trois décennies de maturation du skateboard laissent 

entrevoir désormais une forme de stabilité. Les techniques ne connaissent plus de modifications 

aussi révolutionnaires que les transitions évoquées. Cependant, qu’elles sont les finalités liées à ces 

phases de maturation ? Les skaters semblent toujours jouir d'une manipulation nouvelle à 

expérimenter, d'une configuration urbaine à exploiter, une quête sans fin puisqu'il semble 

impossible de maîtriser toutes les techniques et tous ces terrains. Le potentiel ludique du skateboard 

semble infini. La part sportive bénéficie également des progrès des professionnels repoussant les 

limites acrobatiques de leurs exploits toujours plus spectaculaires et vidéogéniques80. 

Les skaters hiérarchisent leurs techniques. Certains tricks sont considérés comme plus simples, 

                                                 
79 Les skaters professionnels brésiliens rencontrés durant cette enquête nous ont révélé l'utilisation du pin noir pour le 
cas spécifique du Brésil. Ce pin exploité intensivement dans ce pays se rapproche sans donner autant de satisfaction que 
l’érable mais permet à ce pays de développer sa propre industrie et proposer à sa population du matériel moins cher que 
celui importé des États-Unis. 
80 Nous nous inspirons ici d’un néologisme inspiré du terme télégénique afin d’évoquer la part incontournable de 
l’image et des techniques à travers les vidéos qui mettent en scène l’élite internationale, nationale et locale. 
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d'autres plus complexes. Quelques rares pratiquants jouissent d'une facilité naturelle - instinctive ou 

morphologique - un don diront les plus mystiques, du talent pour ceux plus mesurés. Cette 

classification des tricks permet de repérer le rang qu'occupe chaque pratiquant. Les figures réussies 

traduisent l'expertise et/ou l'expérience du skater. En fonction des tricks accomplis et évalués, les 

pairs perçoivent le rang de chacun des occupants d'un spot, les distinguent et donc les hiérarchisent. 

Comparer et classifier les compétences rend possible l'émergence de la dimension sportive. La 

plupart des pratiquants évaluent les performances de leurs pairs et appliquent l’adage suivant : 

« montre-moi ce que tu fais, je serais capable de cerner ton degré de compétences et donc te situer 

dans la hiérarchie de la communauté locale ». 

L’augmentation des tricks possibles agrémente l’aspect ludique donc « fun ». Celui qui maîtrise le 

plus grand nombre de techniques mais aussi de terrains prend énormément de plaisir. Suivant le 

même procédé, la performance s’affiche aussi comme un standard incontournable, la principale 

finalité étant ici réussir des figures, « rentrer des tricks ». Ainsi, les skaters cherchent avant tout à 

être productif, maîtriser le plus de techniques et parvenir à suivre la cadence infernale de l’élite 

internationale. De ce fait, la question de la finalité ludique ou sportive ne se pose qu’en fonction des 

choix de chaque skater. Leurs profils évoluent en fonction du contexte spatio-temporel et surtout 

humain. Généralement, les adolescents doués et qui ont entre quinze et vingt-cinq ans tentent de 

suivre l'impulsion dictée par l'élite. Ceux qui sont moins doués et les skaters qui n'ont plus rien à 

prouver ou à se prouver évoluent sur un mode ludique. Ils participent à un loisir plus ou moins 

exigeant en fonction de leurs attentes. Nombreux sont ceux qui ne cherchent qu’à passer du bon 

temps81. D'autres puristes profitent de leur expertise, de leur carrière étoffée pour être compétent 

sans forcer, un vestige de l'esprit fun. D’autres experts cherchent l'excellence et sont suivis par la 

masse adolescente qui les prend pour modèle. Ces derniers s’affirment dans ce qu’ils estiment 

comme essentiels dans leur pratique : réussir, êtres compétents, « performer » selon leur langage, 

leur « dialecte » (Vattimo, 1990, p. 19-20). 

Distinguer ce qui relève de l’amusement et ce qui participe de la performance semble complexe tant 

les deux dimensions sont intimement liées. C’est principalement par la réussite que l’acteur parvient 

à s’amuser, à profiter de son engin et à s’intégrer dans un groupe, sinon par la bouffonnerie82, la 

rigolade et donc un possible vestige de fun. Des temps particuliers révèlent des moments joués 

partagés avec des proches et surpassant l’aspect productif. Le temps de la « performe » est voué à 

étaler ses compétences. Les skaters s’acharnent à réaliser des tricks complexes obtenir un statut 

supérieur, envié. Ce temps est utilisé afin d’apprendre et maîtriser un panel de figures plus large, 

                                                 
81 Cet échantillon de skaters sera analysé dans la partie qui traite justement des groupes de skaters locaux. 
82 Les skaters n’utilisent pas dans leur langage le terme bouffon par contre ils identifient les skaters qui cherchent à 
impressionner les autres, à « performer » sans pour autant posséder un baggage technique à la hauteur de leurs 
espérances. 
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devenir plus consistant. Le fun, « l’élément qui définit l’essence du jeu » (Huizinga, 1951, p. 19) 

perdure dans le skate à travers la notion de « plaisant ». Cette forme ludique est observée lors de 

certains jeux, durant des sorties organisées pour accomplir des descentes et profiter des joies et des 

sensations liées à la roule. Le fun, dans l'imaginaire populaire et le sens commun, fait référence aux 

sports de glisse, au look et à la mode. Puisque les références culturelles provenant du mouvement 

« fun » sont dépassées et que l’aspect sportif ne satisfait qu’une minorité d’individus, à quel espace 

culturel se rattache le skateboard ? Ses particularités et ses révolutions sont en partie induites par 

son implantation dans l’environnement urbain. Cette dimension spatiale devrait nous révéler le 

véritable univers culturel ou subculturel du skate, la tendance « street » appréciée par la majorité 

des skaters.
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2 L’environnement urbain et la « street-culture » 
 

« Il ne suffit pas de savoir comment sont les choses, mais comment elles sont venues à être ce 

qu’elles sont » (Franz Boas in Balandier, 1971, p. 220). 

 

Traiter de la culture urbaine nécessite de s’arrêter sur l’effet prépondérant de la ville. Cet 

environnement façonne l’homme dans ses comportements, ses actes, ses pratiques et ses 

interactions (Grafmeyer, 1995 p. 8). Le skateboard ne correspond pas ou plus aux facteurs 

constitutifs de la « culture glisse ».  Cette activité fait référence à un autre courant culturel ou plutôt 

subculturel propres à la rue. Elle s'inscrit dans un univers urbain pris d’assaut par un élan créatif et 

accompagne d’autres pratiques culturelles adolescentes et post-adolescentes des plus influentes ces 

dernières années. Habitués à évoluer dans les grandes agglomérations, de nombreux enfants, 

adolescents et jeunes vivent dans et par la ville. Ils construisent leur identité en adéquation avec un 

environnement urbain chargé de sens. Les interactions dans la ville mettent à l’épreuve les skaters 

qui s'y retrouvent. Le débat ouvert par Ulf Hannerz (1980) afin de savoir s’il faut concevoir la ville 

comme un sujet anthropologique, contexte déclencheur de pratiques culturelles nouvelles, ou tenir 

compte de l’environnement urbain comme d’un décor au sens d'Erving Goffman (1973a, p. 36) 

capable de regrouper un échantillon d’acteurs interagissant, se retrouve dans la problématique du 

skateboard. Est-ce la ville et son environnement qui façonnent son aspect et par extension les 

rapports entre les skaters ? Les acteurs par leurs interactions se retrouvent à l’origine d’un 

mouvement culturel, un phénomène social. Ils sont conscients de leurs actes et de leur position dans 

la ville en tant que skater. Comme le souligne Paul Yonnet, « non seulement les acteurs sociaux 

font la société, mais ils savent dans ses grandes lignes la société qu’ils font » (1984, p. 12). Pratique 

adolescente contemporaine par excellence, le skate oppose les générations à travers ses 

caractéristiques ludiques et son aspect « auto-organisé ». L’activité engendre des troubles dans 

l’espace urbain qui se veut pourtant aseptisé. Le skate se présente comme un sujet pertinent 

d’anthropologie urbaine, une science qui comme le souligne Ulf Hannerz permet aux acteurs 

urbains de « penser de manière nouvelle ce qui se produit autour d'eux » (1980, p. 25). Se pose la 

question soulevée par la tradition sociologique de Chicago : relever la dimension que revêt la ville 

envisagée comme un « laboratoire » pour les expériences sociologiques. Ce territoire éclaté 

regroupe des individus et se compose de quartiers radicalement différents. Des pratiques y sont 

adoptées d’autres rejetées. La ville représente une mosaïque complexe à cerner. Les sociologues de 

Chicago soulignent l’importance à accorder à l’individu qui évolue en ville. William F. White 

(1943) se fond par l’observation participante à la vie d’une bande dans un quartier de Boston. 
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Howard Becker (1985) démontre l’existence de « carrière » dans des groupes déviants. Pénétrer 

l’intimité d’un collectif devient nécessaire pour relever les informations qui font du sens et cerner 

les actes des individus, leurs pratiques de la ville. La « carrière » d'un skater comme celle d'un 

« déviant » se déroule par phases. Elle est ponctuée par des rites de passages, l’apprentissage de 

codes, le partage d’une passion entre puristes souvent experts. Existe-t-il, à l’heure actuelle, une 

culture qui correspond à une manière d’être dans la ville ? Cette appartenance à la cité dévoilerait 

les signes d’une culture urbaine et permettrait de comprendre les spécificités du skateboard ? 

S’intéresser à cet environnement nous incite à identifier les acteurs qui fabriquent, se retrouvent et 

s’épanouissent dans cette activité. Il nous faut donc cerner à la fois les particularités provenant de la 

ville, leurs influences sur les courants culturels naissants mais aussi les spécificités des acteurs, 

leurs origines sociales, économiques, ethniques qui entrent en interaction. L'analyse du skateboard 

permet de découvrir des conditions de vie particulières dans l’urbain. Cette dimension spatiale 

façonne leur identité vecteur de distinction sociale. Les adolescents exploitent des pans de la ville 

pour se montrer et démontrent l’existence de pratiques ou de signes vestimentaires qui font 

références à leur classe d’âge (Ohl, 2001). Le skateboard, par les avancés technologiques 

mentionnées et la volonté d’émancipation affichée, a fini par s’imposer en ville. Les skaters 

exploitent cet espace comme s’ils étaient parvenus à s’y adapter. Fort d’un mouvement qui oriente  

vers le cœur de la ville et son mobilier, les skaters profitent de l’impulsion d’un courant culturel : la 

« street-culture ». Les codes, coutumes, valeurs et normes de ce mouvement à l'origine subculturel, 

underground balisent la construction identitaire de cohortes de skaters désormais imité par la masse 

adolescente. 

La « street-culture » concerne l’ensemble des pratiques qui émergent de la rue.  Elle influence la 

mode vestimentaire, la musique, le graphisme. Le mouvement Hip Hop représente cette « street-

culture ». Il engendre de nombreuses transformations dans la société américaine, en termes de 

pratiques culturelles, artistiques et vestimentaires. De nombreux jeunes s’y réfèrent par leur manière 

d’être, de se comporter et de se rendre visibles dans la ville. Certaines particularités du skate 

correspondent à cette « street-culture » qui fait de l’environnement urbain le lieu privilégié des 

interactions adolescentes et l’espace culturel de référence. Penser la ville, pour les adolescents 

actuels, renvoie à ces pratiques qui composent la « street-culture ». Évoluer dans la ville consiste à 

rencontrer et parfois déchiffrer les tags et graffitis qui recouvrent les murs et devantures des 

magasins. Ce graphisme urbain a envahi la cité à la manière des panneaux publicitaires. La présence 

des skaters, sur des places publiques83 attentivement choisies pour leurs configurations plus que 

                                                 
83 De nombreuses cités offrent des places construites avec des matières nobles pour révéler leurs richesses. Ces 
configurations favorisent l’appropriation par les skaters de ces zones visibles du reste de la population, comme la place 
Masséna à Nice, la place de la préfecture à Montpellier, la place de l’hôtel de ville à Lyon, la place surnommée Love 
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pour leur visibilité, démontre l’existence d’une motricité propre à la ville. L’émergence d'activités 

physiques spécifiquement urbaines (roller, bmx, parkours84) deviennent des symboles, des formes 

contemporaines et actualisées de « totems » pour la jeunesse (Lévi-Strauss, 2002, p. 45) vivant dans 

et par cet environnement.  

Ce n'est pas par son influence sonore que la musique rap est perçue dans la ville mais par ses 

symboles vestimentaires. Les codes d’habillement identifiés à ce mouvement sont issus des 

quartiers où vivent les minorités ethniques aux Etats-Unis. Médiatisés ou modifiés par les figures du 

Hip Hop, ces codes vestimentaires deviennent des normes et se répandent dans l'espace social. 

Traduisant l'état d'esprit valorisé par la société américaine où tout doit être démesuré (logement, 

voiture, nourriture, manifestation sportive...), l’exubérance de la taille des vêtements portés par les 

rappers en font des individus facilement repérables. L’adoption de ces codes vestimentaires se 

retrouve chez une frange de la jeunesse française, proche de la « street-culture » notamment à 

travers le port de la casquette de base-ball. Ceux qui suivent le mouvement Hip Hop s’affichent et 

s’exposent avec les blasons et autres logos des différentes équipes des ligues américaines. Serait-ce 

pour imiter les références du rap américain ? Serait-ce pour s'assurer une filiation avec une mode 

vestimentaire que ce type d'attributs est porté ? Les clips diffusés par le satellite ont accéléré ce 

mimétisme vestimentaire. Les échanges via Internet permettent de se procurer les « tendances » 

avant-gardistes venues des Etats-Unis. Cette « street-culture » valorise des symboles vestimentaires 

spécifiques et concède son originalité et sa force de création aux leaders du mouvement Hip Hop. 

L’ensemble de la population adolescente et post-adolescente porte et manipule les emblèmes de ce 

courant parfois sans cerner certaines significations85 et ce juste pour suivre la tendance. La « street 

culture », sans barrière ni frontière, dépasse les dimensions du Hip Hop. Les acteurs sociaux 

peuvent manipuler les signes et sigles de la « street culture » sans forcément se révéler des adeptes 

de ce courant musical, de la danse ou de l'art graphique. 

La popularité du mouvement « Hip Hop » analysée par Hugues Bazin (1995) démontre 

l’élaboration d’une culture provenant de la classe d'âge sous-estimée par le reste de la société : les 

adolescents (Fize, 2002). Est-ce que les références en termes de valeurs, de normes, de savoirs être 

et faire propre la culture Hip Hop ressemblent à celles du skateboard ? Serait-il possible de cerner 

l’existence d’un mouvement culturel spécifique à la ville. Les symboles du skate se réfèrent à la rue. 

                                                                                                                                                                  
Park à Philadelphie, l'Herman Plazza ou Embarcadero de San Francisco. 
84 Cette pratique physique considérée comme un « art du déplacement » confronte un « traceur » le pratiquant à 
l'environnement urbain qu'il doit parcourir en se rendant d'un point à un autre de la manière la plus efficace possible, en 
alliant rapidité, économie d'énergie, prudence. Au gré de son déplacement réfléchit afin d'être efficace, critère qui ne 
laisse pas de place à l'acrobatie et qui démarque cette pratique du skateboard, le traceur devra surmonter et franchir des 
obstacles (http://fr.wikipedia.org/wiki/Parkour). 
85 Certaines légendes urbaines font référence aux accoutrements des membres des gangs qui possèdent des 
significations particulières, à l’exemple des manières de relever les bas du pantalon pouvant sous entendre le port d'une 
arme à feu. 
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La notion de « dimension spatiale » que Michel Kokoreff définit comme « l’articulation entre le 

social et le local, c’est-à-dire les modalités d’inscription des jeunes dans les espaces urbains 

(marquage/neutralisation des territoires, enclavement/désenclavement, mobilité/sédentarité) et la 

diversité de leurs situations selon les configurations locales » (1996, p. 160) devient ici centrale. 

Les skaters revendiquaient une filiation au mouvement Hip Hop par leurs manières de se vêtir et par 

la valorisation de la musique rap dans les années 1990. Ce courant Hip Hop provient de la rue où 

des manières d’être, de faire et de s’exprimer caractérisent des groupes d’adolescents provenant des 

quartiers pauvres et des minorités ethniques (Midol, 1995, p. 138-139). Au lieu de s’affronter par 

les armes pour défendre l’honneur d’un gang, certains « jeunes » se détournent de la voie du crime 

et utilisent leur fougue dans différents secteurs artistiques : la danse « break-beat », le rap fondé sur 

la diction et la manipulation des mots, le tag  et la graffiti qui consiste à répandre sa signature et 

prouver son talent plastique. Cet ensemble d’activités mêle conditions de vie et espace de vie, 

comme le démontre l'analyse de Mike Davis sur Los Angeles (2000). 

Quels sont les liens et les similitudes entre le skateboard et le Hip Hop, flambeau d’une culture 

« populaire » contemporaine américaine (Bazin, 1995 p. 9). Défier la rue et son caractère hostile est 

devenu source de création. Ces pratiques font références à une culture « populaire » et sont 

principalement représentatives d’une classe d’âge adolescente. Démontrer les similitudes entre Hip 

Hop et skateboard et le caractère générationnel de ce mouvement culturel permettraient de relever 

l’impact de ces pratiques sur des adolescents aux origines sociales, économiques, ethniques 

diverses. Ces individus adoptent des manières d’être et de faire identique. Ils interagissent malgré 

les barrières sociales qui se dressent et s'estompent lors du partage de la même pratique. Ces 

générations développeraient des savoirs être révélateurs d’une certaine unité culturelle propre à la 

ville. Lors de certaines manifestations culturelles et/ou « sportives », musique rap, skateboard et 

graffiti sont parfois intimement liés. Il suffit d'assister à certaines compétitions de skate pour relever 

cette juxtaposition culturelle, quand les équipements sont recouverts de fresques peintes à la bombe 

aérosol et que le rap rythme les enchainements des compétiteurs. 

Que ce soit l’impact du rap sur la musique française ou du skateboard sur les manières de penser les 

pratiques physiques, les références culturelles adoptées par ces adolescents ne font plus référence à 

la « culture légitime ». Le rap, le graffiti et le skateboard font référence, dans les années 1990, à une 

« subculture urbaine ». Ces activités ne ressemblent guère aux pratiques validées et valorisées par 

les élites intellectuelles et économiques (Bourdieu, 1979). Les puristes tentent de préserver l’aspect 

« underground » de leurs « arts urbains ». Ils souhaitent les protéger du regard et de l’adoption par 

la « masse » adolescente puis adulte. Le reste de la population est considéré comme un élément 

déclencheur d'une transformation néfaste, une dénaturation de l’aspect « authentique ». Si ces 

pratiques deviennent abordables, elles peuvent se détourner de leurs codes originels et peuvent alors 
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devenir « commerciales », des biens de consommation de masse. Les pratiques du Hip Hop et le 

skate connaissent une évolution similaire caractérisée par trois phases de maturation précisées par 

Hugues Bazin : une première d’« effervescence juvénile » souligne la force créative mais non 

structurée de leur naissance ; l’apparition du processus de professionnalisation affirme leur 

caractère sérieux et l’enrichissement des principaux représentants ; et enfin une phase de maturité 

culturelle plus ou moins achevée (1995, p. 10).  

La culture Hip Hop et le skateboard par leur visibilité et parfois leurs tendances déviantes sont 

stigmatisées par les adultes. Ces activités culturellement illégitimes ne concernent pas seulement les 

individus issus des quartiers défavorisés mais une partie de la classe d’âge adolescente souhaitant 

rompre avec la culture parentale (Kokoreff, 1996, p. 163). Cette population se retrouve stigmatisée 

et marginalisée parce qu’occupant l'espace public. Les acteurs du mouvement Hip Hop sont 

identifiés par Hugues Bazin comme des individus originaires des quartiers défavorisés et d’origines 

ethniques multiples. Dans le skateboard, il est difficile d’attribuer une origine sociale et économique 

type. Par contre l’hétérogénéité des origines sociales et économiques des pratiquants est à souligner. 

Ces individus proviennent d'origines diverses et finissent par s'accorder par le partage de la même 

passion et du même environnement. Les skaters s'adaptent et parfois établissent une forme d'égalité 

par rapport à la consommation. Même issus d’un milieu aisé, certains skaters adoptent des normes 

plus modestes, celles qui correspondent à l'origine sociale et économique de la majorité des 

membres du groupe. Ainsi, les skaters qui partagent des affinités et une passion identique finissent 

par estomper les symboles et autres marques de distinction. Le phénomène inverse est également 

visible, les skaters plus aisés rassemblés amplifient les distinctions avec les autres groupes. Chaque 

formation détermine ses propres logiques. Soit le groupe atténue les distinctions en étant discret par 

ses accoutrements et son matériel, soit il les amplifie. Pouvant provenir de toutes les strates de la 

société, l’environnement exploité et la souplesse des normes permettent à des individus d’horizons 

socio-économiques divers de partager des temps et des espaces de loisir. Le coût de l'activité 

semblait, en France dans les années 1990, se dresser comme une barrière à certains individus. 

L'augmentation du nombre des pratiquants et l’arrivée de nouveaux fabricants sur le marché ont fait 

diminuer les prix du matériel. La ruse (de Certeau, 1990, p. 53) et la débrouille permettent aussi de 

s’approprier du matériel par des voies détournées. Nombreux sont les skaters locaux qui bénéficient 

de connexions et d'un réseau. Ils peuvent acheter directement auprès des marques locales un 

matériel moins coûteux que dans les points de vente.  

Les deux mouvements culturels, Hip Hop et skateboard, soulèvent la question de la résistance de 

ces sous-cultures juvéniles face aux références imposées par les adultes. Elles finissent par 

s’affirmer comme des tendances culturelles que la population va chercher à suivre sans forcément 

maîtriser la symbolique qui fédère les puristes de 15 à 30 ans. En fonction des groupes, de leurs 
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origines sociales et de leur mentalité les différences sociales, économiques et ethniques parfois 

s’estompent86. Ce phénomène était fréquent quand les skaters ne représentaient qu'une minorité de 

jeunes. Ces quelques individus isolés fraternisaient sans se soucier de l'origine sociale, de la mode 

vestimentaire ou du salaire des parents, seule la pratique du skateboard importait. 

Ces pratiques urbaines semblent ouvertes à tous les jeunes, mais qu'en est-il dans la réalité ? Nous 

aurions pu soulever l'hypothèse d'une rencontre grâce au skateboard d'une population d'origine 

immigrée issue des quartiers périphériques et d'une autre population de jeunes vivant dans les 

centres villes et d'origine plus aisée. Une hypothèse pertinente quand ces activités n’étaient encore 

que des subcultures qui ne concernaient que des minorités d’acteurs. Désormais élevées au rang de 

référence pour des classes d’âge ou manipulées par les adultes comme des marqueurs sociaux pour 

décrire les jeunes (Ricœur, 1997), les pratiques du Hip Hop comme les pratiques urbaines 

concernent des populations vastes et diffuses. De plus, il semble incorrect de réduire la réalité 

sociale de l'accès à ces pratiques à ce type de schéma, en opposant des catégories d'acteurs. Ces 

pratiques ne se réduisent pas à ce type de découpage mais entraînent la rencontre de populations 

plus hétéroclites, hétérogènes. Il n'existe pas, tant au sein de la culture Hip Hop que dans le 

skateboard, une origine socio-économique et ethnique type. La question de la rencontre entre des 

minorités d’acteurs inscris dans ces activités ne se pose donc pas ou plus. Ces activités urbaines 

sont devenues des pratiques de masse (Yonnet, 1985) inscrites dans la culture de masse qui se 

construit sur « un corps de symboles, mythes et images concernant la vie pratique et la vie 

imaginaire, un système de projections et d’identifications spécifiques » (Morin, 1975, p. 14).  

Le skateboard, sous l'impulsion de modes successives et populaires, est divulgué à l'ensemble de la 

population. Dans un premier temps il concerne seulement une minorité de jeunes, des adolescents 

issus d'un milieu aisé ou bohème, d'autres plus marginaux s'approprient cet engin rare, coûteux mais 

innovant et source de distinction. Suite au phénomène de massification représenté par une 

consommation de masse et d'habiles stratégies marketing, le skateboard devient populaire et 

accessible. Des adolescents provenant d'origines sociales diverses se retrouvent dans cette activité et 

s'identifient à un modèle commun : celui du skater au look décalé et évoluant dans la rue. 

Ces pratiques contemporaines fonctionnent sur des logiques et puisent leur signification dans 

l’urbain. C’est par la ville que les adolescents construisent ces cultures et leur ajoutent du sens. La 

proximité entre les puristes du rap, du graffiti et du skateboard consolide l’émergence d’une street-

culture. Est-ce pour autant que le skate devient un espace de rencontres, attire et fait cohabiter des 

                                                 
86 Ce phénomène est exposé dans les films de Larry Clark, tel que « Kids » réalisé en 1995, qui se focalise sur la vie 
d’un groupe d’adolescents skateboarders new-yorkais mais surtout le long métrage « Wassup Rockers » réalisé en 2005. 
Il dépeint la vie d’une bande d’adolescents de South Central à Los Angeles, d’origine latino-américaine. Ils évoluent 
dans la mouvance rock’n roll, punk alors que l'univers culturel du quartier et des générations précédentes renvoie au 
Hip Hop, ce qui met en contradiction cette bande de skaters avec les codes partagés par les autres résidants. 
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populations aux origines sociales, économiques ou ethniques différentes ? Ces jeunes partagent des 

normes, des valeurs et des logiques identiques et finissent par se ressembler. Ces subcultures 

réservées à des spécialistes s'affranchissent progressivement. Elles concernent désormais des 

populations plus conséquentes suite à leur commercialisation et démocratisation. 

Le skateboard fonctionne principalement à travers l'utilisation de l'espace urbain et de son mobilier. 

Les pratiques artistiques du Hip Hop se servent également du support de la ville pour s'exprimer. 

Après un court temps de latence de quelques années qualifié d'underground par les rares initiés et 

autres puristes, la société des mass media a fini par diffuser ces pratiques comme l'indique Gianni 

Vattimo : « Aux Etats-Unis des minorités en tout genre ont pris la parole au cours de ces dernières 

décennies, des cultures et des sous-cultures de toute espèce se sont manifestées à l'opinion 

publique » (1990, p. 14). Ainsi, ces pratiques urbaines se ressemblent, ce que nous allons 

maintenant démontrer. Des ressemblances existent ou ont existé d’où l’intérêt porté au facteur 

temporel et humain afin de cerner les limites de ces influences. Ces deux variables modifient 

l'existence d'une possible tendance culturelle dominante à un moment donné dans le skateboard. 

Elles peuvent rapprocher ou éloigner le skate du Hip Hop et même susciter de nouveaux modèles en 

rupture avec ce dernier. 

2.1 La ville, un environnement originel  

Le skate rend possible la réalisation d’une pratique physique et esthétique dans la rue. D’autres 

domaines d’expression artistiques s'inspirent également de la ville. Le rap, courant musical qui 

prend son essor dans les « ghettos » américains connaît une résonance toute particulière en France 

où une jeunesse87 se sert de ce moyen d’expression pour dénoncer les problèmes qu’elle affronte. 

Le tag et le graffiti apparaissent comme la dimension plastique du Hip Hop. Ces puristes vont 

rapidement recouvrir de leurs empreintes toutes les surfaces exploitables. Dans une mentalité qui 

consiste à se servir du support urbain pour s’exprimer, la ville devient un site d'expression et 

d’aventure. L’architecture et le mobilier urbain (bancs, plan incliné, marches, muret, rampe 

d’escalier etc.) des espaces publics deviennent des territoires occupés de manière régulière par ces 

populations. Ces nouveaux citadins qui, jouissent et s’épanouissent dans ce qu’Hugues Bazin 

considère comme des « arts » (1995, p. 9), sont amenés à transgresser les normes dictées par les 

générations précédentes. 

Est-ce que les acteurs inscrits dans la culture urbaine font référence aux mêmes codes, valeurs et 

normes ? Ces deux populations partagent-elles des références culturelles communes, des codes 

d'honneurs, une certaine approche identique de leur pratique ? Comment, pourquoi et quel sens 

pouvons-nous accorder à ces ressemblances et dissemblances ? Comment pouvons-nous interpréter 
                                                 
87 Et pas seulement une population d'origines immigrées vivant dans les quartiers périphériques. 
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les choix d'un skater qui suit le modèle identitaire propre au Hip Hop ? Les tagueurs envisagent la 

ville comme un réseau à maîtriser. Ils apposent leurs signatures pour qu’elles soient visibles et  

défilent dans la ville (Baudrillard, 1976, p. 118 ; Vulbeau, 1992, p. 26). Les sports de rue que nous 

distinguons des pratiques urbaines, le basket playground et le football de pied d'immeuble (Travert, 

1997 ; Gibout & Mauny, 2004) proviennent de sports collectifs classiques. Ces sports ont fini par 

s'introduire dans l'espace urbain affichant un visage plus souple, des modalités moins 

contraignantes que celles qui existent dans les clubs sportifs. Ces sports collectifs ont fini par 

migrer du stade vers le quartier (Vulbeau, 1993), la rue. Ce qui n'est pas le processus des pratiques 

urbaines qui se sont construites par et dans la ville. Le skateboard avec, dans son sillage, le roller et 

le bmx illustrent ces activités. Elles sont apparues dans la rue, s'y sont constituées et s'enrichissent 

au contact du mobilier urbain. Les pratiques urbaines se sont inspirées des composants découverts 

dans la ville pour se développer. Les sports de rue n'ont fait qu'investir un espace sans apporter des 

modifications à leur structure, à leur logique interne. Celles-ci reposent sur une réglementation 

souple élaborée par les pratiquants. Ces règles aléatoires en fonction du lieu et du public 

correspondent aux attentes des publics actuels. Ils pensent pouvoir choisir et construire leur pratique 

comme bon leur semble : une caractéristique postmoderne qui fait leur succès. 

Préexistant à la culture urbaine, les sports migrants vers la rue ont  principalement opéré un transfert 

spatial et ont secondairement offert de nouvelles formes du lien social (Gibout & Mauny, 2008). Ils 

investissent un espace urbain et finissent par s'octroyer les symboles du décor. Est-ce que ce 

transfert spatial du stade ou du gymnase vers la rue font de ces sports de rue, des pratiques 

stigmatisées et voulant se constituer sur un modèle subculturel ou contre-culturel ? L'adoption des 

signes de l'urbain ne transforment pas radicalement l'aspect, le fonctionnement et les logiques des 

sports de rue88. Ce n'est pas le cas des composants artistiques du mouvement Hip Hop et le 

skateboard qui cherchent à s'inscrire dans des courants dissidents. 

Des sub-cultures incontournables 

Comme toutes les pratiques naissantes, celles qui sont apparues dans l'espace urbain ne 

connaissaient que quelques adeptes. Le skateboard, à la mode à la fin des années 1980, au lieu de se 

révéler comme un loisir durable, a perdu en quelques années de son influence. Il a été relayé au rang 

des pratiques éphémères et oubliées durant une phase de récession et d’impopularité alors que les 

pratiques du mouvement Hip Hop faisaient leur apparition et se structuraient en France (Bazin, 

1995, p. 23). Quelques points de vente localisés dans les grandes agglomérations françaises 

                                                 
88 Certains chercheurs comme Duret et Augustini (1993) pensent que ces sports ne font qu’engager un transfert dans 
l’environnement urbain sans fondamentalement changer, d’autres au contraire soutiennent que ces pratiques se 
transforment en fonction de l’environnement local et des formes du lien social qu’elles génèrent (Gibout & Mauny, 
2003 & 2006) adoptent des principes différents, reposent sur l’affrontement et le défi (Travert, 1997). 
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proposaient à une minorité de skaters du matériel de qualité. Ces quelques pratiquants finissaient 

par se regrouper en petites bandes (Fize, 1993, p. 12). Ils se tenaient écartés des autres adolescents 

inscrits dans des pratiques plus conformes. Ils faisaient en sorte de préserver leur activité du regard 

du grand public. Victimes d'un processus de médiatisation rapide et de démocratisation faisant sortir 

ces pratiques des quelques cercles de connaisseurs, elles sont devenues, vers la fin des années 1990, 

des références culturelles pour une classe d’âge. Désormais, même les adultes qui cherchent à 

préserver une identité « jeune » s’imprègnent sans cesse de ce que proposent les nouvelles 

générations en termes de « street-culture » ou « street-life ».  

Des mouvements dissidents comme le Hip Hop ou le skateboard ont fini par s'étendre à l'ensemble 

de la population qui s'est peu à peu familiarisée avec ces pratiques nouvelles. Stigmatisées par de 

nombreux adultes peu soucieux (ou incapables ?) de cerner les aspects positifs de ces pratiques 

adolescentes, les activités urbaines sont perçues comme les stigmates d'une forme d'opposition 

intergénérationnelle. Le phénomène d'« adulescence » (Anatrella, 2003, p. 39) transforme 

actuellement le rapport à ces activités. Avec le temps, elles passent d'un statut méconnu, critiqué, 

stigmatisé à des pratiques de masse pas forcément appréciées de tous mais identifiées dans l’espace 

social, « connues » et « reconnues » par tous. 

La « street culture » rassemble les pratiques physiques et artistiques urbaines qui puisent leur 

essence, leur créativité dans l’urbain. « Il est essentiel de comprendre que l'espace à caractère fixe 

constitue le moule qui façonne une grande partie du comportement humain » (Hall, 1971, p. 137), 

nous pouvons donc supposer qu'un espace envisagé comme « libre », où règne des normes souples, 

facilite la créativité, phénomène qui explique l'originalité des skaters. Les théories d'Edward T. Hall 

sur la perception de l'espace permettent d'expliquer la créativité de certains skaters. Ces derniers 

abordent les spots comme des espaces ouverts où il leur est possible d'y établir des normes de 

fonctionnement souples propices à l'innovation corporelle. Ce processus est accentué par les pairs 

qui dans certains contextes encouragent cette créativité. 

L'appréciation de ces activités semble décrire un mouvement identique : le passage d’une sous-

culture discréditée et stigmatisée à une référence fédératrice de plusieurs classes d’âge qui s'étend 

ensuite à une part grandissante de la population. Il suffit d'observer comment sont mis en scène les 

« jeunes » (Galland, 1997 & 2002) dans les catalogues de vente par correspondance pour évaluer 

l'impact de la culture urbaine sur les représentations collectives. Les adolescents et mêmes des 

jeunes adultes y évoluent dans un décor dont les murs sont recouverts de graffitis et bien souvent 

sont affublés de l'attribut marqueur de leur classe d'âge : un skateboard. L'engin est identifié comme 

l'élément représentatif de cette jeunesse « pseudo rebelle ». Elle se démarque des références 

parentales et propose de la nouveauté en adéquation avec son espace de vie : la rue. En quelques 

années, des références qui ne concernaient que des minorités de puristes sont devenues des des 
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« symboles » attribués à l’adolescence. Le signe étant « utilisé pour transmettre une information, 

pour dire ou indiquer une chose que quelqu'un connaît et veut que les autres connaissent  

également » (Eco, 1988, p. 31), les skaters visibles dans l'urbain ont suscité de l'intérêt et ont fini 

par être imités. L'engin skateboard est devenu pour les adultes un symbole représentant un moyen 

de locomotion usité principalement par les enfants et secondairement par les adolescents. Au fil des 

modes, les jeunes se sont emparés des signes et insignes provenant souvent des logos des marques 

de skate sans pour autant connaître la signification de ceux-ci puisque, comme l'indique Umberto 

Eco, « le statut de signe dépend de l'existence d'un code » (1988, p. 51). Ces signes de façades 

perçus car mis en avant, renseignent sur des marques valorisées à un moment. Comme le relève 

Umberto Eco, « on est en train de considérer comme signe un phénomène à travers lequel on infère 

l'existence d'un autre phénomène et rien de plus » (1988, p. 49). Ainsi de nombreux signes 

manipulés sans le savoir font en fait référence à des images et des idées puissantes propres à la 

« culture skateboard ». Seuls les connaisseurs parviennent à déchiffrer ces signes, à remonter à leur 

source et comprendre ces significations. Ces multiples logos employés par des néophytes 

renseignent sur l'omniprésence du skate dans la culture des jeunes actuels. 

Les représentations propres à l'imaginaire collectif ont défini les adolescents comme des néo-

urbains férus de street-culture. En l'espace de quelques années, les pratiques qui proviennent de la 

rue sont devenues des références culturelles adoptées par la population adulte pour classifier et se 

représenter les nouvelles générations. Ces pratiques, sans forcément être comprises, sont devenues 

les marqueurs d'une jeunesse urbaine qui y cultive son gout pour l’underground. 

La notion d’underground 

Avant de devenir visible dans l'espace social, ces activités urbaines sont restées un temps dans 

l'ombre et ne concernaient qu'une frange restreinte de spécialistes89. Ces acteurs conscients de vivre 

des pratiques émergentes aux modalités particulières affichaient la volonté de maintenir à l'écart du 

reste de la population leurs fondements. Contre la commercialisation de leur activité, ces derniers 

cherchaient à conserver ses caractères subculturels. Un processus de défense et de protection était 

adopté dans ces groupes restreints où l'autre pouvait devenir une menace. Il s'agissait de ne pas 

rendre intelligible ni compréhensible le sens des actions et surtout d'éviter qu'une masse d'acteurs 

extérieurs ne puissent jouir du skate et dénaturer son aspect inabordable, confidentiel et réservé aux 

initiés. Les membres de ce milieu qualifiaient leurs pratiques d'« underground », conscients de 

maintenir cachées, secrètes, ses subtilités. La notion d'underground se traduit par secret, souterrain, 

et même clandestin. Ce terme possède une portée symbolique. Il était utilisé au XIXème siècle pour 

                                                 
89 Au début des années 1990 le skateboard, à l'instar du rap, avait déjà connu une phase de popularité sans précédent et 
connaissait les contrecoups de cette gloire éphémère. 
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évoquer les réseaux qui permettaient aux fugitifs noirs de s'évader des États du sud esclavagistes 

puis il a été employé pour qualifier la presse hippie et contestataire (Saint-Jean-Paulin, 1997 p. 54). 

Cette notion employée par les jeunes est réadaptée au milieu urbain. Elle permet de discerner les 

pratiques valorisées, légitimées et appréciées par les adultes de celles qui concernent des minorités 

qui cherchent à rester discrètes, à se maintenir dans l'ombre ou « sous terre ». De la sorte, ces 

pratiques demeurent incompréhensibles, cachant le sens de leurs activités comme leurs stratégies. 

Elles tentent de conserver leurs secrets : « le secret permet un extraordinaire élargissement de la 

vie, parce que la publicité totale empêche bien des contenus existentiels de se manifester. Le secret 

offre en quelque sorte la possibilité d'un autre monde à côté du monde visible, et celui-ci est très 

fortement influencé par celui-là » (Simmel, 1996, p. 40). 

Durant cette période underground identifiée entre 1990 et 1998, les skaters cherchaient à préserver 

son authenticité, maintenir la confidentialité de ces codes et rites. Ses valeurs étaient uniquement 

partagées par des puristes confirmés et reconnus par des pairs. Ces collectifs restreints se fermaient 

aux novices et surtout aux autres adolescents. Ces formations craignaient qu'au contact d'une large 

population la pratique devienne accessible, se délite et perde de son intérêt. La « récupération » par 

le grand public était synonyme de désagrégation ou d'altération, de perte ou de déliquescence. En 

contrepartie, ces rares spécialistes ne suffisaient pas à alimenter financièrement une industrie 

naissante. Le skate peu médiatisé au début des années 1990 et stigmatisé ne concernait qu'une 

infime minorité d'adolescents. Le coût élevé de son matériel le rendait difficilement accessible. Ce 

phénomène permettait aux quelques skater de profiter d'une sorte de confinement. 

Est-ce que la volonté d'être vu dans l'urbain figure dans les finalités des skaters ? Ont-ils réellement 

l'intention de s'approprier des sites éminemment visibles ? L’analyse montpelliéraine révèle que 

pour chaque haut lieu où se déroule une pratique soutenue et prolongée, deux configurations 

opposées sont observables. Dans le premier cas, la population citadine locale est amenée à croiser 

les pratiquants. C’est le cas place Albert Ier où les skaters, par période, se rassemblent et évoluent 

parmi les piétons qui traversent ce carrefour dans la ville. Il existe d'autres lieux de pratique plus 

confinés, à l'écart des regards et que seuls les skaters utilisent. C’est le cas du spot du quartier 

Richter à Montpellier, le long de la bibliothèque universitaire, fréquenté par des étudiants et où la 

population n'a aucune raison de se rendre et passer. Ainsi, les skaters y sont relativement à l'abri des 

regards. Isolés à Richter, les skaters ne dérangent pas les riverains qui résident à plusieurs centaines 

de mètres de ce spot. 

Même si le fait d'être volontairement visible apparaît comme incontestable et apporte un intérêt 

pour ceux qui apprécient se mettre en scène, le mécanisme inverse qui consiste à maintenir l'activité 

éloignée volontairement des yeux de la foule, existe aussi et doit être mentionné. Le point 

déterminant reste la configuration spatiale qui tranche les questions concernant la visibilité. La 
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visibilité n'est pas le motif essentiel dans l'appropriation d'un lieu mais plutôt sa configuration. Si le 

mobilier urbain accroît les moyens de s'exprimer et de s'amuser, les pratiquants se rendront sur le 

site quelle que soit sa visibilité. 

Être visible n'est donc pas revendiqué par les skaters qui, autant que faire se peut, cherchent à rester 

à l'abri des regards pour pouvoir évoluer « tranquillement ». Cependant, les sites où le mobilier90 

urbain répond le mieux à leurs attentes sont généralement localisés devant les monuments, les 

hauts-lieux, les places publiques, des carrefours piétonniers qui bénéficient d'un investissement plus 

important que d'autres espaces périphériques. C'est parfois malgré eux que les skaters évoluent sous 

les yeux de la population, sur des sites qui offrent de l'intérêt mais dont l'usage s'avère 

problématique. Rester dans l'ombre et se cacher peut s'avérer une stratégie payante quand il s'agit 

d'évoluer dans l'urbain. 

Cette volonté de se préserver de l'Autre, de l'étranger, du non-skater qui ne peut comprendre les 

démarches particulières de ces spécialistes, renforce également les formes de résistance. Les skaters 

considèrent leur activité comme une pratique urbaine faisant partie intégrante de la rue. Ils 

s'opposent à son émancipation sportive. Ils résistent à toute forme de séduction institutionnelle de 

peur que l'activité se dénature sous la pression du mouvement fédéral sportif. Les insoumis évoluant 

princiaplement dans la rue affichent la volonté de préserver une sorte de « liberté » comprise 

comme une absence de contrainte. 

Sous l'impulsion de l'industrialisation, les activités du Hip Hop et le skateboard, finissent par subir 

le développement inévitable connu par les pratiques de masse (Yonnet, 1985). Elles deviennent 

« commerciales » ; ce que craignaient les « authentiques » puristes qui se revendiquent d'une 

pratique underground. Sans en être conscients, ces derniers en évoluant sur des places publiques 

participent pleinement à son essor commercial, culturel ou sportif. Ces pratiques inscrites dans des 

mouvements contre-culturels sont devenues dans un laps de temps relativement court des références 

pour toute une classe d'âge, et, le reste de la population pensant comprendre leur fonctionnement, 

s'inspirent d'elles et/ou tentent de se les approprier. 

À l’heure du tout visible offert par les outils numériques, le contraire de la philosophie underground 

chère à ces « contre-cultures » urbaines, ce confinement encore voulu et observé chez les puristes 

résiste difficilement à cette médiatisation intense. L'heure de la visibilité totale, rendue possible par 

la photographie et la vidéo numériques, accélère le processus d'émancipation voulue par son 

industrie. Le phénomène de massification et de démocratisation des pratiques adolescentes et des 

cultures de la rue se répand désormais à plusieurs classes d’âge. Il ne s'agit plus de préserver ces 

pratiques du regard de la masse mais au contraire d'affirmer ses performances individuelles, 

                                                 
90

 Ce sont les matériaux les plus prisés qui répondent le mieux aux conditions de la pratique, à l'exemple du marbre. 
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« narcissiques » (Ehrenberg, 1991, p. 17 ; Lipovetsky, 1983, p. 79) et prouver sa valeur dans un 

secteur mal connu des autres. L'essor industriel qui répond aux attentes d'un public croissant oriente 

le skate vers toujours plus de visibilité. En devenant des pratiques commerciales et donc moins 

séduisantes pour les puristes qui ont connu la phase subculturelle et underground, le skate a suivi le 

processus évolutif classique dans une économie de marché capitaliste et libérale. Sortir de l'ombre 

pour économiquement survivre en intéressant une population conséquente dénature leurs valeurs 

originelles. Ces activités affichent désormais des aspects pérennes et la temporalité éphémère qui 

leur a été longtemps attribuée s’atténue. La philosophie « underground » qui ne concernait que des 

minorités est de plus en plus entamée. Cette forme de protectionnisme semble paradoxale voire 

contradictoire tellement la culture Hip Hop et le skateboard sont désormais médiatisées et connues 

du grand public. Cette évolution partagée par les pratiques urbaines annonce d'autres similarités qui 

rapprochent les jeunes s'exprimant dans la rue. 

2.2 Hip Hop et skateboard 

Ces activités se déroulent dans des lieux anthropologiques (Augé, 1992, p. 104) marqués par des 

trajets, des discours et des langages. Révéler la présence de références similaires dans les pratiques 

de la rue permettrait de valider l'existence, non pas d’une dispersion mais d'un mouvement culturel 

unitaire, vaste et rassembleur. Pour cela, il nous faut démontrer le partage de valeurs communes 

ainsi que l'existence de connexions entre les pratiques qui s'unifient derrière le concept de street 

culture. S'il est prouvé que les valeurs, normes et codes présents dans les pratiques urbaines se 

ressemblent, nous pourrions soumettre l'hypothèse d'une culture de la rue fédérant plusieurs 

générations d'individus aux multiples origines sociologiques, économiques et ethniques. Ce 

mouvement du tout vers la rue fait émerger des similarités, des échanges, des réappropriations 

significatives en termes de manières d'être et de faire. Nous allons en établir les contours et tenter 

de comprendre la présence de ces similarités. La musique issue des ghettos noirs américains 

retranscrit l'univers urbain dans ses aspects les plus sombres et en appelle parfois aux sites délaissés 

où s'épanouissent les skaters. Le rap décrit les « galères » économiques des jeunes, les rivalités et 

jalousies qui animent leur espace social. Leur mode de vie violent et la loi du talion ne s’accordent 

pas avec les codes édictés par la société. Ces phénomènes se retrouvent dans le cadre du skateboard. 

Les skaters s'approprient l'urbain et n'envisagent pas cet espace comme les autres citadins mais 

comme un terrain de jeu où il leur est possible de s'exprimer et rompre avec des conduites 

considérées comme normales. 

La culture de la rue fait également émerger des situations d'affrontement aux caractères informels. 

Ainsi les skaters locaux établissent des hiérarchies. Ils savent où ils se situent par rapport à leurs 

pairs. Des situations agonistiques aux traits souples se déroulent soit dans une ambiance amicale, 
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une sorte d’émulation entre pairs facilitant le dépassement de ses compétences, soit dans une 

atmosphère malsaine, quand un skater cherche à asseoir sa suprématie en rabaissant les autres. Dans 

ce contexte, le pratiquant le plus doué réussit ce que sa cible ne sait pas faire. En étalant ses propres 

compétences non-reproductibles par l’autre, il expose à ce dernier ses incapacités et ses 

incompétences relatives. Ces phases d'opposition sont rarement avouées mais sont perçues à travers 

les tricks. Ces derniers révèlent le niveau technique, le rang. Le même procédé est employé dans 

l’évaluation des sites et des obstacles. Des hauts lieux sont employés par tous les skaters, d’autres 

sont utilisés seulement par l’élite locale, nationale, voire internationale de passage. Là où certains 

discernent de la compétition, quand elle est orientée vers un pair, ou du dépassement de soi, quand 

il s'agit de générer un « exploit », les acteurs impliqués préfèrent employer la notion de défi utilisée 

dans le rap, le skate et le graffiti (Lapassade, 1993, p. 45). Ce comportement consiste à ne pas 

s'avouer la présence d’affrontement compétitif, un résidu de la philosophie fun. Cet aspect témoigne 

d'une contre-culture « underground » qui entend survivre face à la montée en puissance du modèle 

compétitif, avant une possible absorption définitive par le modèle dominant : l'idéologie 

individualiste libérale dans laquelle règne la libre concurrence acharnée entre les acteurs pour des 

raisons financières et dont le processus du sponsoring sous-tend déjà les prémisses de ces rapports 

conflictuels entre experts. Ces derniers s'affrontent par des techniques et des capacités esthétiques. 

De la diction des rappers à la manière de se mouvoir et d'exécuter des « tricks », les pratiquants 

s'engagent, de manière similaire, dans une quête du style. Cette quête doit les mener vers la maîtrise 

de leur « art ». En ajoutant sa propre valeur ajoutée technique et esthétique, le pratiquant peut ainsi 

toujours se distinguer des autres qui ne possèdent pas les mêmes compétences, les mêmes manières 

de faire ou proposent autre chose. 

Les contraintes sont, en apparence, rares dans les pratiques auto-organisées. Ce phénomène 

engendre une sorte de puissance libératrice. Les skaters pensent par exemple pouvoir s'épanouir où 

bon leur semble, bravant parfois les interdits et transgressant certaines normes. Certains agissent de 

manière déviante (Ogien, 1995) sans être conscients de rompre l’ordre établi. Ces individus restent, 

durant ces temps, inscrits dans le monde du jeu et dans l’épanouissement lié à l’utilisation de 

l’urbain. Ce procédé a pour effet une évaluation erronée des actes commis. Les pratiquants 

relativisent leurs transgressions. Elles sont légitimées par un désir d’épanouissement et 

d’amusement lié au skateboard. Partant du principe que l'espace urbain s'apparente à un lieu 

d'expression infini, certains skaters s'approprient les espaces publics ou privés et se laissent glisser 

vers des conduites répréhensibles. Les acteurs qui s'épanouissent dans ces pratiques se familiarisent 

ainsi avec des fondamentaux propres à une street-culture. Se pose alors la question des frontières 

spatiales et temporelles de la street-culture qui ne concernent plus seulement une classe d'âge. Ces 

pratiques se sont depuis répandues à plusieurs cohortes d’acteurs comme dans les divers milieux 
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sociaux. 

La rue et son environnement musical  

La rencontre progressive du rap et du skateboard a eu lieu au début des années 1990. Les skaters se 

sont tournés massivement vers cette musique qui prenait la place d'une autre sur le déclin à 

l'époque : le punk. Le rap est devenu à cette période la référence musicale dominante dans ce 

milieu. Ne pas adhérer à ce courant musical n'était pas pour autant synonyme d'exclusion ou de 

stigmatisation par ses collégionnaires. Une pluralité de courants musicaux se rencontre ici mais des 

tendances dominent des périodes. La musique rap a dicté les standards à respecter pour ceux qui 

prétendaient suivre l'actualité de cette subculture. Se spécialiser en écoutant les groupes91 

« undergrounds », inconnus du grand public, faisait office de référence, une initiative 

supplémentaire pour se distinguer et passer pour un puriste. Tout skater qui se respectait, influencé 

par la mode de l'époque, se devait d'écouter du rap et porter les attributs « tribaux », les codes 

vestimentaires92 qu'il était de bon ton de respecter. L'urbain dans ses aspects les plus sombres, les 

pans de la ville oubliés ou délaissés, la violence de cet univers social, les miséreux et autres 

marginaux présents sur certains spots, cet ensemble de faits composent le paysage du skate. Cet 

univers était décrit et résonnait dans les propos tenus par les rappers qui retranscrivaient le 

quotidien des jeunes urbains de quelques milieux et de quelques origines qu'ils fussent. Les skaters, 

à leur mesure, rencontraient également des problématiques similaires quand il s'agissait de 

s'approprier une place dans la ville ou de lutter contre des « stigmates » (Goffman, 1975) attribués 

par les autres usagers de l'urbain. 

Inscrits par la philosophie underground dans une crise avec l'autorité et les représentants de l'ordre, 

les skaters faisaient l'expérience concrète du rapport au pouvoir et aux normes. Au quotidien, 

l’appropriation de certains sites et les conflits que ce genre de démarche sous-tend, ils retrouvaient 

les thèmes traités par les rappers : la débrouille, le refus de l'autorité, la déviance pour le jeu et le 

défi. Les skaters étaient confrontés à des règles parfois arbitraires qui régissent l'ordre et le bon 

fonctionnement de la société sans que celle-ci ne tienne compte de leurs attentes et les marginalise. 

D'ailleurs cette mise à l'écart les arrangeait et correspondait à leur vision subculturelle. Ce type de 

discours à l'heure de l'adolescence amplifie la remise en question du pouvoir et de l'autorité. 

L'opposition à tout ce qui provient d'un monde régi par l'adulte devient un message prophétique 

pour les skaters. Le phénomène de victimisation, encore présent à l’heure actuelle, renforce les liens 

dans ces groupes conscients de vivre les mêmes problèmes et rencontrant l'autorité sous une forme 

                                                 
91 Nous entendons pour ce cas spécifique les groupes qui ne sont pas encore distribués par les circuits commerciaux 
traditionnels et connus du grand public. 
92 Très proches dans les deux milieux où la tendance aux vêtements surdimensionnés continue à être la norme à l'heure 
actuelle. 
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parfois abusive, sinon inconcevable voire incompréhensible à cet âge. 

Le rythme du skateboard composé de détonations et de bruits sourds, rappelle l’alternance des 

percutions du rap. Les rappers appréciés par cette communauté93 exposent dans leurs textes les 

difficultés économiques, les trafics inhérents à la rue, ce royaume de la débrouille. Ces thèmes se 

retrouvent au quotidien chez les skaters. Ils rusent pour profiter de la rue, ils évoluent non loin des 

clochards et autres déshérités, parfois des bagarres éclatent entre des bandes adolescentes. Ce 

phénomène est évoqué à Montpellier quand le skate-park se trouvait derrière le centre commercial 

du centre-ville et où s'arrêtaient les bus venant des quartiers périphériques. L'opposition dans cette 

configuration était frontale. Dans cet espace d'affrontement pour la visibilité, la bagarre était utilisée 

par les uns pour passer le temps et la résistance signifiait la défense de son territoire. Les plus 

violents pouvaient régner et les plus malins contournaient ces confrontations. Dans cette « jungle » 

urbaine, les normes sont transgressées par les uns et les autres qui d'ailleurs fonctionnent sur des 

principes similaires. C'est parce qu'ils régnaient des valeurs identiques communes, de courage, 

d’honneur, d’adversité, de résistance, de fierté, de défi et d’affrontement, inhérentes à la musique 

rap que des bagarres éclataient entre ces individus d'origines différentes mais en relation étroite par 

le partage d’une culture de la rue. Sous prétexte qu'il ne fallait pas se laisser intimider mais affronter 

l'autre, les skaters se devaient de protéger leur « espace de vie » de peur de ne plus jouir de la 

pratique, de la présence des pairs au risque de devoir migrer sur des sites moins avantageux. Ce 

territoire devait être préservé. Sa perte pouvait avoir des conséquences notamment quand nulles 

autres alternatives n'étaient envisageables. Sa disparition pouvait également désagréger le groupe, 

ces membres étant liés par le partage d'un espace commun autant que par la passion pour la 

pratique. Ne pas se retrouver sur un haut lieu se traduisait par la non participation à la vie de la 

communauté. Se rendre sur un autre site signifiait la prise de contacts avec un autre collectif. La 

norme de l'époque, sans téléphone portable, voulait que le spot soit le lieu de « rendez-vous » 

(Simmel, 1999, p. 619) de tous les skaters. Avec sa disparition, la jonction entre les membres du 

groupe était anéantie, les individualités éclatées sur d'autres spots. Le territoire, véritable lieu de vie, 

prend tout son sens ici. Il possède une valeur identique à celle vouée à la pratique. Le skateboard se 

conçoit comme une histoire de territoire. Sans un espace de qualité, la pratique disparaît car perd de 

son attrait. 

Des cycles de tensions passagères entre bandes rythment les temps d'une vie dans la ville94. Les plus 

âgés relevaient les défis lancés par des individus extérieurs au skateboard. La compétition entre 

pairs s'affiche sur le long terme. Les skaters tentent sans cesse de prouver leurs compétences, ceci 

                                                 
93 Il s’agit des groupes américains moins accessibles, moins « commerciaux » toujours en référence à la culture 
originelle et authentique provenant de l'hyper urbain états-unien. 
94 Phénomène moins observé à Montpellier qu’à Nice mais évoqué dans les récits de vie des skaters qui ont connu cette 
période. 
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ne peut se réaliser que dans le cadre d'un défi contre soi-même et inévitablement avec ou contre 

l'autre. 

Se défier 

Les joutes verbales ou dansées sont nommées « battle » dans le Hip Hop. Elles sont visibles dans 

des longs métrages95 qui dépeignent les manières de vivre et de s'exprimer des puristes. Inscrits 

dans la mentalité capitaliste nord-américaine où il est de bon ton de prouver sa valeur, les jeunes 

mettent en scènes leurs compétences, s'opposent à d'autres compétiteurs. Dans ces pratiques encore 

à la marge, inaccessibles à tous, les modes du défi et de l'affrontement en duel s'imposent comme 

les moyens de hiérarchiser les spécialistes. Est-ce que la culture urbaine de la ville contemporaine 

reproduit le modèle libéral, celui de la libre concurrence entre les acteurs ? Est-ce qu’elle établit la 

compétition comme seul moyen de faire valoir ses habilités ? Ou alors est-ce un retour au premier 

plan du « jeu agôn » ( Huizinga, 1951, p. 61-62 ; Caillois, 1967, p. 47) ? 

Dans le skateboard, il existe différents modèles d'affrontements où règne parfois un esprit ludo-

compétitif aboutissant sur une classification. Ces défis selon le contexte et l'adhésion sérieuse ou 

non des participants peuvent parfois retranscrire le degré d'habileté des skaters et faire advenir une 

hiérarchie cohérente des compétences. Le jeu appelé « out » existe depuis de nombreuses années96. 

Il a été rebaptisé « s-k-a-t-e » depuis le début du nouveau millénaire. Ce changement d'appellation 

n'est pas innocent. Il correspond à l'évolution des compétences de l'ensemble des pratiquants qui a 

induit une modification des règles du jeu pour le rendre plus attrayant. Cet affrontement se déroule 

généralement dans un esprit ludique même si chacun peut y afficher des finalités différentes 

puisqu’il s'agit de déclarer un vainqueur et un ou des perdants. Ce jeu se déroule par élimination et 

se conclue par un classement. Sous couvert d'un défi personnel pour dépasser ses compétences et 

enrichir sa palette technique, émerge ici un genre d'affrontement dans le sens où la relation sociale 

est performative et qu'elle se tourne toujours vers l’autre capable ou non de reproduire des 

performances. Les pratiquants jouent au « s-k-a-t-e » où prédomine une compétition souple, l'agôn 

défini par Roger Caillois : « Tout un groupe de jeux apparaît comme compétition, c’est-à-dire 

comme un combat où l'égalité des chances est artificiellement créée pour que les antagonistes 

s'affrontent dans des conditions idéales, susceptibles de donner une valeur précise et incontestable 

au triomphe du vainqueur. Il s'agit donc chaque fois d'une rivalité qui porte sur une seule qualité 

(rapidité, endurance, vigueur, mémoire, adresse, ingéniosité, etc.) s'exerçant dans les limites 

                                                 
95 Le film 8 mile réalisé par Curtis Hanson en 2001 retrace le parcours d'un rapper et les joutes verbales qui ponctuent sa 
carrière. Autre production cinématographique, Rize, réalisé par David LaChapelle en 2004, s'intéresse à une nouvelle 
forme de danse urbaine issue du Hip Hop, le Krump. Des compétitions, des défis, départagent les danseurs les plus 
talentueux. 
96 En tant que pratiquant, j'ai pu faire l'expérience de ce type d'affrontement joué collectif dès mon entrée dans l'activité 
en 1995. 
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définies et sans aucun secours extérieur, de telle façon que le gagnant apparaisse comme le 

meilleur dans une certaine catégorie d'exploits » (1958, p. 50). Cet affrontement ludique se déroule 

de la manière suivante. Généralement un skater intégré à un groupe propose à un ou des pairs de 

participer à ce jeu, véritable « action libre » (Huizinga, 1951, p. 25) puisque les acteurs acceptent 

ou refusent la partie. Comme dans toute forme de jeu, des règles régissent et balisent l'affrontement. 

Dans celui-ci, les participants sont censés reproduire en un ou deux essais, critères décidés avant la 

partie, la ou les figures qu'un meneur temporaire va proposer. Ce meneur change et est remplacé par 

un autre participant quand il ne parvient pas à réussir du premier coup la figure que les autres 

devront imiter. Un ordre de passage est annoncé et décidé de manière collégiale. Pour des raisons 

d’équité, le moins habile du groupe est sollicité pour commencer. La non-reproduction du 

mouvement, généralement due à un échec dans la manipulation de l'engin ou à l'incapacité 

technique de réaliser la figure, compte comme un gage qui se traduit par l’obtention d’une lettre du 

mot s-k-a-t-e ou o-u-t. Le participant qui propose aux autres la figure à reproduire change quand il 

rate son mouvement. De la sorte, un participant peut proposer aux autres les mouvements qu'ils 

maîtrisent même si la manipulation de l’engin génère toujours des incertitudes. Les pratiquants les 

moins habiles et qui possèdent le répertoire technique le moins étoffé finissent par obtenir 

l'ensemble des lettres du mot skate et sont éliminés. Conscients de leurs compétences, les skaters 

proposent des mouvements de plus en plus complexes pour éliminer les autres participants. Des 

stratégies s'élaborent en fonction des habiletés de chacun en vue d'éliminer les pairs/adversaires du 

moment. Les skaters en fonction de leur personnalité, compétiteur ou pas, présentent une 

motivation variable, un intérêt plus ou moins soutenu à réussir ces défis. Une méforme altère 

également l'issue de cet affrontement qui peut ne pas révéler la réalité des compétences des 

compétiteurs en présence. Cependant, sur le long terme, ce jeu révèle l'étendue des habiletés de 

chacun et leur potentiel en termes de constance dans leur maîtrise de l'engin, ainsi qu'une hiérarchie 

entre les participants qui s'affrontent souvent. Les temps de pratique sont souvent entrecoupés par 

cette phase jouée. Le skater d'habitude « enfermé dans sa bulle » s'ouvre pour se confronter aux 

autres. Se sont développées, ces dernières années, des compétitions sportives sur ce modèle de jeu. 

De véritables duels opposent deux compétiteurs qui s'affrontent pour un prix, une récompense à la 

fois matérielle et symbolique. Les joutes verbales entre deux rappers où l'un tente de surpasser 

l'autre par son style de diction, ses capacités d'improvisation, des compétences jugées par le public, 

se déroulent sur le même principe, même constat dans le break dance. Les pratiques de la rue se 

sont emparées d'une forme d'affrontement compétitif, dérivée du modèle sportif afin de révéler une 

hiérarchie de spécialistes. L'autre pratiquant possède un statut complexe et ambivalent. Ce pair est, 

en fonction des phases qui rythment la session ou tout au long de sa carrière, un partenaire avec 

lequel cette passion est partagée, un camarade qui poursuit sa progression et l'apprentissage de 
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techniques qui lui sont propres. Dans certains cas, il devient un « ami » incontournable dans et en 

dehors de la pratique mais aussi un concurrent avec lequel se mesurer, se jauger et évaluer ses 

compétences. 

Cette forme de jeu ne révèle qu'« une certaine catégorie d'exploits » (Caillois, 1958, p. 50) et ne 

permet pas de cristalliser définitivement les compétences. Chaque pratiquant peut s'exprimer de 

multiples manières et faire valoir d'autres talents que ceux qui font référence à la manipulation de 

l'engin. Le défi apparaît de manière récurrente dans les comportements des individus qui ne cessent 

de remettre en question leurs compétences pour les faire évoluer. Que ce soit en relation avec un 

environnement à utiliser ou un mouvement à apprendre, le skater s'engage au cours de sa pratique à 

réussir ce qu'il entreprend et se lance sans cesse de nouveaux défis. Même les skaters qui 

fonctionnent sur le mode du loisir, et profitent de leurs acquis techniques, remettent en question 

leurs compétences à chaque sortie. L'exécution de tricks aboutit sur un constat et ce quel que soit 

l'état d'esprit du skater : selon les puristes, la répétition des temps voués à la pratique, cet                 

« entraînement » inavoué, se traduit par une progression. 

Chez les membres de l'élite qui cherchent à faire évoluer leurs compétences, le défi finit par devenir 

la composante principale de leur pratique. Les sorties dans l'urbain s'organisent en fonction d'un 

exploit à tenter sur un environnement spécifique. Le défi devient la finalité du skateboard. Les 

figures réalisées dans un environnement urbain inaccessible au reste des pratiquants sont 

synonymes de performance, de dépassement de ses limites personnelles. Chez ces mêmes acteurs, 

l'affrontement joué établit clairement les habiletés de chacun. Il permet d'afficher sa « supériorité » 

sur l'autre même si le jeu se déroule entre pairs dans une ambiance plus ou moins amicale. Ce même 

jeu est utilisé par l'ensemble de la communauté skateboard et traduit l'état d'esprit qui consiste à 

progresser, apprendre, découvrir et maîtriser de nouvelles techniques. Excellent moyen de tester sa 

constance, le jeu nommé « o-u-t » (pour les skaters des années 1990) ou « s-k-a-t-e » (pour ceux des 

années 2000) donne lieu à des phases durant lesquelles le collectif d'acteurs (parfois l'ensemble d'un 

groupe composé de plusieurs individus s'affrontent) prend le dessus sur l'aspect généralement très 

individuel du skateboard. 

Une des finalités principales du skateboard s'affirme en outre lors des défis quotidiens que se 

lancent certains puristes. La plupart des skaters se lancent dans une quête sans fin aux multiples 

dimensions telles que l'augmentation des habiletés techniques, une meilleure exploitation du 

mobilier urbain, une constance technique et pour terminer l'aspect esthétique, le « style » (Simmel, 

1998, p. 94-95) qui s'avère une donnée subjective primordiale dans toutes les activités urbaines. 
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L’importance du style 

La notion de style est récurrente dans le skate et parfois associée à celle de « flow97». Elle renvoie à 

la dimension esthétique d’une exécution, la manière de faire et donc la différence (Simmel, 1998, p. 

94). Le skater doit réussir un tricks mais aussi l'agrémenter d'une touche personnelle : lui assigner 

son style. Le style renvoie souvent à un modèle déjà établi, la reproduction par mimétisme d'un 

spécialiste de renommée internationale. Ainsi, le pratiquant quand il exécute une figure tente 

d'ajouter son style, sa « marque de fabrique ». Cette donnée subjective dépend de l'appréciation de 

chacun. La notion de style diffère en fonction des goûts des acteurs et de leurs « filiations ». Le 

style renvoie à la façon de se mouvoir sur la planche, d'exécuter les figures, la motricité dans sa 

globalité. Celle-ci s'étend à l'ensemble de l'image que dégage un pratiquant : son accoutrement, ses 

techniques fétiches, tout ce qui est possible à un observateur-connaisseur de repérer. La notion de 

style dépasse donc les exécutions envisagées et fait intervenir le « look » vestimentaire. Les notions 

de « style », de « look », de « flow » sont ancrées et incontournables dans le Hip Hop et le skate. 

Ces activités fonctionnent sur le paraître. Il faut s'y montrer et jouer de son apparence en manipulant 

des « références culturelles esthétiques », c'est-à-dire des articles au départ rares qui finissent par 

pénétrer la grande distribution. Ces articles s'avérent incontournables à un moment donnée. Les 

adeptes de ces milieux se doivent de posséder un type de chaussures particulier, un modèle de 

casquette, un logo ou une marque et ce dans l’optique de participer à une avant-garde vestimentaire. 

Une observation prolongée nous a permis d'observer les transferts des codes vestimentaires entre les 

pratiques urbaines. Certains individus, dans le skateboard, réemploient les tendances majeures du 

rap. En référence à cette culture américaine, se couvrir la tête d'une casquette de base-ball devient 

un emblème, une apparence inévitable. Plus généralement, le port d'un couvre chef allant des 

différentes formes de casquettes ou bonnets, fait partie de la panoplie du skater qui se respecte, une 

référence également partagée dans le Hip Hop. Les proportions « surdimensionnées » des vêtements 

sont retrouvées dans le skate et le rap. Le port du pantalon baggy est l'exemple du partage des 

mêmes codes vestimentaires. En référence aux prisonniers américains qui n'ont pas le droit de 

bénéficier d'une ceinture pour des raisons de sécurité, les jeunes dans la rue s'amusent à porter leur 

pantalon tombant sous les fesses, serré en haut des cuisses. Dans le skateboard, des vêtements 

amples permettaient une meilleure liberté de mouvement, notamment au niveau des membres 

inférieurs, ce qui explique l'usage du baggy. Ces différents transferts culturels annoncent une 

proximité en fonction de certaines périodes entre la pratique du skateboard et un courant musical 

donné. De la sorte, un univers culturel commun se construit à l'interface de ces pratiques dans 

lesquelles les acteurs ont tendance à manipuler les mêmes références. 
                                                 
97 Flow : couler, dégoutter, s'écouler, s'étaler ; renvoie à un liquide (Robert & Collins, p. 689). Il s'agit peut-être d'une 
survivance de la culture glisse réemployé dans la culture urbaine ? 
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Pour en revenir au style, notion clé dans les pratiques de rue, chaque acteur se doit de le cultiver, le 

faire évoluer afin de démontrer son originalité, son authenticité. Ce phénomène consiste à toujours 

proposer de la nouveauté, adopter des tendances considérées au départ comme marginales mais 

finissant très vite par être récupérées par la masse. Se parer d'un « look » avant-gardiste peut 

expliquer la fertilité et l'effervescence des codes vestimentaires qui se bousculent dans les pratiques 

urbaines. Le milieu du skateboard donne sans cesse de nouvelles directions aux tendances à suivre. 

Le fait de laisser libre cours à de nouvelles manières de se vêtir, chacun pouvant exprimer sa 

différence malgré la pression sociale du groupe, fait éclater les références uniques et entraîne la 

culture skateboard vers une multitude de courants culturels. Le style rap américain dans le skate est 

une tendance appréciée et suivie par de nombreux acteurs qui non seulement écoutent ce type de 

musique mais aussi se vêtissent en référence à ces codes. Ce phénomène est paradoxal puisque les 

puristes, durant de longues années et encore maintenant, refusent tout rapprochement avec le           

« modèle sportif » : le fait de porter un maillot, de respecter un ordre de passage, d’être identifié à 

un numéro, de devoir tenir compte des normes de sécurité pendant une compétition. Le folklore du 

rap américain repose sur des articles qui proviennent des sports US. Ainsi la casquette de base-ball, 

les logos des équipes de football américain et les maillots de basket-ball deviennent des articles 

incontournables. Ils sont décontextualisés par les skaters qui ne s’en servent pas pour ressembler à 

des sportifs alors que c’est ce qu’ils donnent à voir. Ce phénomène transforme certains skaters en de 

véritables sportifs de l'urbain, portant la panoplie parfois complète des athlètes les plus médiatisés 

de ces ligues sportives. Le fait de suivre cette tendance dans le cadre de cette pratique « auto-

organisée » proche de la mode Hip Hop intimement liée aux sports américains, laisse entrevoir 

toute l'influence de la culture nord-américaine sur ces sujets intensément exposés. D'ailleurs ce 

comportement que nous pourrions croire paradoxal, une approche anti-sportive mais le port du 

maillot d’une équipe de sport, n'est pas si contradictoire car les sigles et symboles de la street-

culture possèdent plus de sens que les logos du monde sportif. Détournés de leur usage premier et 

inscrits dans le monde urbain, ces attributs vestimentaires ne font plus référence à des sports. Ils 

doivent être analysés en tant que marqueurs de la cité, en se rappelant que les blasons des équipes 

sportives représentent avant tout une ville américaine spécifique98. Ces symboles possèdent donc un 

sens dans l'esprit des skaters et des rappers, spécialistes de cet environnement. Ils emploient ces 

symboles pour afficher à la fois une appartenance et une identification. Ce double phénomène est 

renforcé, phantasmé par les images véhiculées par les médias de masse. La presse spécialisée 

généralement99 sublime les professionnels et les spots des cités nord-américaines.  

                                                 
98 La manipulation des emblêmes sportifs de New York, Los Angeles, San Francisco... sont utilisés par les skaters qui 
mentionnent également la démarcation entre la côte Est et la côte Ouest, évoquée dans la première partie. 
99 La presse spécialisée française traite de la scène nationale tout en évoquant toujours comme modèle la référence nord-
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À bien observer les manières d'évoluer des street skaters et à tenter de retranscrire un « idéal-type » 

influencé par le Hip Hop, nous ne pouvons nier que d’autres modèles émergent de cet univers. A 

côté de ce modèle, d'autres courants dissidents s'affichent et influencent les classes d'âge actuelles. 

Elles vénèrent d'autres codes et se tournent vers un autre univers culturel « dominant » car suivi par 

la classe d'âge la plus représentative (en nombre) et impliquée : les adolescents actuels (la tranche 

des 15/20 ans). Se faire repérer dans l’urbain, ne pas passer inaperçu, laisser une trace sont des 

comportements cultivés. Comment doivent être comprises ces empreintes laissées dans la ville par 

les skaters ? 

2.3 Les traces 

L'occupation de l'urbain n'est pas uniquement motivée par l'intention de se montrer aux autres. Dans 

le skateboard, il y a congruence de trois principales logiques parallèles, complémentaires et se 

renforçant mutuellement : une logique performative qui consiste à générer des exploits techniques ; 

une logique esthétique qui passe par la réalisation d'acrobatie avec style, aisance, facilité ; une 

logique financière et/ou économique qui vient récompenser ces performances, intensifie l'intérêt 

d'occuper certains sites urbains esthétiques et instaure la concurrence entre les pratiquants qui tous 

souhaitent obtenir un matériel coûteux offert par un sponsor. Les skaters pour troubler la prégnance 

de ces logiques insufflent et se retranchent derrière l'aspect ludique ou fun de l’activité. De la sorte, 

ils parviennent à se détourner de ce modèle paradoxal et contradictoire qui pourtant est central dans 

cette activité underground et qui se veut donc opposé aux logiques marchandes, sportives, 

capitalistes. L'occupation de l'urbain atténue l'effet de ces logiques dominantes à la différence du 

skate-park qui renforce, sublime l'efficacité, la performance et la compétitivité. 

Évoluer dans l'espace urbain implique une expression, se rendre soi-même ou par les marques 

laissées visibles des autres. Pour ces pratiques et les acteurs qui s'y investissent, il s'agit d'occuper 

des « lieux » (Augé, 1992, p. 60) où les interactions sont possibles. Les skaters veulent ainsi 

manifester qu'ils prennent part à la vie et dynamisent certains sites architecturaux historiques. En 

contrepartie de cette utilisation jugée par certains inappropriée, le skate tout comme le graffiti 

dégradent et impriment des traces sur des sites jugés comme appropriés. Ces empreintes font parties 

intégrantes de ces deux pratiques urbaines. S'exprimer dans ces activités nécessite une dégradation. 

Pour l'une comme pour l'autre, ces agissements déviants sont inévitables puisqu’ils font 

intégralement partie de la logique de ces activités. Parce que les dégradations de ces pratiques ont 

lieu dans un espace public partagé par tous, celles-ci deviennent insupportables et inconcevables 

pour la population alors que la plupart des activités humaines, en termes de pratiques physiques et 

                                                                                                                                                                  
américaine. 
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sportives, dégradent les sites où elles se déroulent100. 

Ces dégradations importent peu, quand elles ne concernent pas la population économiquement et 

politiquement puissantes des centres villes, quand celles-ci ne sont pas visibles et se tiennent dans 

des terrains vagues, des friches urbaines où les artistes contemporains expriment tout leur potentiel 

artistique sur des pans de murs abandonnés ou dans des zones industrielles en périphérie de la ville 

commerçante. Les dégradations « légères » causées par les skateboarders, pourtant évoquées 

comme des fléaux urbains, ne concernent qu'une part minime des dégâts que recense le service de la 

voirie de Montpellier. Les accidents de la route génèrent la majorité des dégradations causées. 

Seulement utiliser sa voiture est considéré comme normal et accepté par l'ensemble de la population 

adulte alors que laisser des adolescents évoluer de manière ludique dans la rue avec des 

skateboards, dégradant au passage les édifices architecturaux, devient un crime abominable contre 

lequel il faut se révolter : 

« Lors d'une observation devant une pharmacie, alors qu'un groupe d'experts s'amusait à sauter 

une série de marches ainsi qu'un petit trottoir, le pharmacien est venu se plaindre en prétextant que 

les jeunes skaters allaient dégrader les marches en béton qui donnaient accès à son officine. Celui-

ci se moquait éperdument qu'un de ces jeunes puissent se blesser, ce qui lui importait c'est que ces 

individus ne dégradent pas l'accès à sa pharmacie, propos illogiques et peu probables parce qu'en 

y regardant de plus près, dans cette configuration, le skater a plus de probabilités de se blesser sur 

du béton que d'endommager, même légèrement, par des assauts répétés, ce type de mobilier, surtout 

que ce n'était pas la finalité de leurs actions puisqu'ils étaient censés franchir cet obstacle. Dans 

l'esprit de ce pharmacien et par son intervention, pouvons-nous en déduire que la santé des jeunes 

qui évoluaient devant son officine valait moins que les marches en béton qui composent le mobilier 

urbain ou n'était-ce qu'un prétexte comme un autre pour demander à ces jeunes d'arrêter leurs 

nuisances ? Si nous nous en tenons à sa remarque, censée ou pas, l'humain n'a plus le droit de citée 

dans nos sociétés ? Pour un pharmacien, spécialiste de la santé, il aurait été de bon ton qu'il mette 

en garde ces jeunes des risques qu'ils encouraient à vouloir sauter des marches en béton pouvant 

leur faire subir des traumatismes graves et non le contraire, ou alors choisir un autre prétexte, 

celui du bruit par exemple, pour tenter de les dissuader de quitter les lieux ? ». 

Les pratiques plastiques urbaines suivent la même évolution que le skateboard : une médiatisation 

et une démocratisation des productions valorisées par les franges avant-gardistes de la population 

jusqu'à pénétrer le milieu très convoité des expositions d'art contemporain (Poirier, 2005). Est-ce à 

dire que les jeunes adultes ou parents « bourgeois bohème » qui investissent dans ces nouvelles 

                                                 
100 Les paniers de basket des playgrounds sont souvent arrachés, les espaces verts sont occupés par les footballeurs de 
rue et autres jongleurs en tout genre, les pelouses des grandes enceintes sportives subissent également la dégradation 
des rencontres prestigieuses lors des matches de football ou de rugby. Au final, l'activité humaine quel que soit 
l'environnement dans lequel elle se déroule, génère des dégradations. 
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pratiques plastiques, permettent à leurs jeunes enfants de s'adonner aux joies du skateboard et/ou du 

roller ? S’agirait-il plutôt de l'émergence d'une nouvelle catégorie d'individus dans l'espace social ? 

Les membres de la première classe d'âge exposée à la culture urbaine deviennent des citadins 

adultes vénérant toujours ce qui provient de la rue, la culture Hip Hop mais aussi les technologies 

numériques, le skateboard et le roller ? Ces artistes issus de la rue se retrouvent face à un dilemme 

pesant qui perturbe de la même manière le milieu du skateboard : abandonner l'exploitation de la 

rue et les fondements culturels originaux de ces pratiques, leur sens profond, en se laissant séduire 

par l'économie de marché qui promet des lendemains plus lucratifs et facilitant l’expression des 

individus les plus talentueux ; ou encore naviguer entre ces deux démarches complémentaires et pas 

incompatibles, une ambivalence caractéristique d'une pratique postmoderne. 

Ne concernant pas l'ensemble des acteurs inscrits dans ces pratiques, l'exploitation de la rue reste, 

pour une grande majorité des skaters, le lieu d'expression le plus prisé. Les déambulations de ceux-

ci à la recherche de sites appropriés rappellent les circuits des taggeurs/graffeurs. Ils parcourent la 

ville en apposant leur signature (Vulbeau, 1992, p. 82) sur des emplacements considérés comme 

visibles et marqués par le sceau de la prise de risque et du défi, la marque des pratiques du Hip Hop 

(Bazin, 1995 ; Lapassade, 1993). Le propos n'est pas ici de défendre les agissements illicites des 

taggeurs qui s'accaparent des façades publiques ou privées pour s'exprimer mais de soulever 

l'existence d'une logique identique et commune à ces formes de pratiques culturelles urbaines qui ne 

peuvent fonctionner en dehors de leurs fondements considérés, par le reste de la population, comme 

déviants (Becker, 1985). Le fait d'évoluer dans un environnement hostile pour les skaters et de 

manière encore plus affirmée pour les graffeurs101 génère du sens et dicte l'ensemble de la logique 

de ces activités. Sans cette pression sociale, le charme de ces pratiques s'atténue, même si, pour le 

cas du skateboard, la tendance suivie tend vers l'apaisement et la docilité, l'inscription sur des sites 

ou l'activité est plus ou moins tolérée. Seuls quelques (experts et puristes) irréductibles cherchent à 

évoluer sur des sites « interdits » motivés par des configurations architecturales originales et la 

possibilité d'y réaliser une performance spécifique. À la différence des groupes analysés par 

Howard Becker qui, pour respecter la conception qu'ils se font de leur pratique sont amenés à 

transgresser les normes admises par le reste de la société (1985, p. 105), les skaters ne sont pas 

inscrits dans cette démarche.  

 

Ces individus possèdent des buts particuliers. La notion de but est au fondement des théories 

sociologiques de Robert K. Merton : « Deux éléments confondus dans la réalité doivent être 

                                                 
101 S'attaquant à des supports privés et publics les taggeurs et graffeurs sont reconnus instantanément comme des hors-
la-loi alors que la répression a l'égard des skaters est plus souple du fait de la difficile définition de la pratique et sa 
possible non dégradation d'un site. 
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distingués par l’analyse. Le premier est constitué par les buts, les intentions et les intérêts définis 

par la civilisation : ce sont les objectifs légitimes, proposés par la société à ses membres. Ces 

objectifs sont plus ou moins intégrés dans une hiérarchie de valeurs » ; « Le second élément de la 

structure sociale est une définition et un contrôle des moyens « légitimes » pour atteindre ces buts » 

(1997, p. 164-165). Les skaters sont inscrits dans une logique similaire qui explique la raison de 

leurs actes. Ils se fixent comme but de réaliser des acrobaties. Seulement, il arrive parfois que des 

dispositifs empêchent voire leur interdisent d'accomplir ces objectifs. Ces individus sont donc 

amenés à transgresser certaines normes s'ils souhaitent honorer la conception qu'ils se font de leur 

pratique. Celle-ci consiste essentiellement à s'amuser, s'épanouir, animer un paysage dans la ville 

retenu pour sa configuration architecturale permettant de prendre conscience de l’étendue de la 

dimension acrobatique de l’engin. Avec l'évolution de la pratique et son poids financier, le spectre 

commercial plane également derrière les buts que se fixent les skaters. Les experts sponsorisés 

doivent honorer leurs sponsors, processus qui renforce l’envie de réaliser des performances sur des 

sites parfois interdits et à ne pas refuser la transgression des normes, ce que Robert K. Merton 

énonce clairement : « D’une part on leur demande d’orienter leur conduite vers la richesse (« tout 

homme doit être roi ») et d’autre part on leur en refuse les moyens légaux. La conséquence de cette 

incohérence est une proportion élevée de comportements déviants » (1997, p. 177). Les interdits 

fréquents qui frappent les skaters dans la cité montpelliéraine participent à la naissance d'une 

frustration, « c'est donc essentiellement une théorie de la frustration qui va permettre d'expliquer 

les pressions conduisant à la déviance » (Galland, 2001, p. 46). L'occupation de certains espaces et 

les transgressions que cela implique illustreraient les propos d'Olivier Galland : « Selon Cloward et 

Ohlin, la sous-culture délinquante ne serait pas une réponse symbolique qui cherche à établir une 

échelle de prestige antithétique aux normes de la classe moyenne, mais une réponse essentiellement 

pratique : la tentative d'atteindre une position économique plus élevée par des moyens illégitimes 

parce que la voie d'accès aux moyens légitimes est fermée » (2001, p. 46). Les skaters réalisent des 

performances acrobatiques rendues possibles par la disposition d'un site dont la qualité esthétique 

parfois rare et qui coïncide avec les places publiques dotées d'un capital architectural et historique 

élevé, va renforcer la valeur de son utilisation. Certains participent à l'activité pour s'amuser et se 

retranchent sur les sites urbains où la pratique est « tolérée ». Les plus talentueux reçoivent des 

sponsors qui les engagent dans une utilisation optimale, plus rationnelle et donc parfois illégitime 

de la ville. Dans ce genre de cas, le site n’est utilisé que de manière éphémère et sur un laps de 

temps relativement court, par une population réduite et équipé d'un matériel photographique ou 

vidéo qui rend plus crédible son occupation, même interdite. Dans cette configuration éphémère et 

momentanée, la mise en place d'un système de répression, quand il a lieu, sera inefficace. Pénétrer 

ce type de territoire est motivé par la raison, l'enjeu étant de prendre des risques qui en valent la 
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peine. Ces enjeux se traduisent par la réalisation d'une performance véhiculée pratiquement portée, 

socialement validée et culturellement justifiée par l’image et sa diffusion. Ces exploits seront 

sublimés en fonction de l'architecture du site, la dimension esthétique du décor. De ce fait, une 

quête est entreprise par les skaters. Ils se lancent à la recherche de ces lieux qui traduisent une 

ambiance, qui s'accordent avec leur pratique et qui participent de sa dimension « artistique ». Ces 

prestations techniques et spatiales seront par la suite monnayées auprès de la presse spécialisée ou 

mises en valeurs par les vidéos commerciales des firmes. Ces enjeux, en parfaite adéquation avec 

les valeurs des sociétés marchandes et du spectacle, justifient par contre la transgression des normes 

sociales par les skaters dans la ville. 

De la sorte différents territoires deviennent des lieux d'expression privilégiés sur lesquels les skaters 

cherchent à imprimer une trace, marquer de leurs empreintes les sites exploités, « détruits » ou 

« déchirés » selon eux. Les skaters déposent de la paraffine sur le mobilier urbain, qui au contact 

des différentes parties de l'engin et avec le temps, la pluie et la pollution, va devenir une couche de 

graisse noire. Cette empreinte opaque et crasseuse a pour finalité d'empêcher la destruction de la 

matière et de permettre de glisser ou grinder. Au lieu d'être perçue comme une forme de protection 

du matériel urbain, elle devient la marque la plus visible des délits et troubles imprimés dans 

l'espace public. Ce phénomène démontre l'incompréhension et l'ignorance qui subsistent entre deux 

mondes, celui des skaters et le reste de la population. L'usage de la paraffine est méconnu. Les 

citadins constatent les méfaits et les dégradations causés par ces jeunes alors que la finalité de leurs 

actions tend plus à protéger qu'à altérer le mobilier. Cette interprétation erronée source de conflits 

illustre la défaillance de communication entre des communautés en situation conflictuelle plus ou 

moins larvée. Ne pouvant jamais se justifier, les skaters sont identifiés par leurs actes incompris 

comme des déviants alors que la connaissance des motifs, des comportements et des mentalités 

règnant chez ces individus démontrent une autre réalité : des acteurs intégrés à leur cité, conscients 

des troubles générés, inscrits dans des démarches de protection des environnements qu'ils occupent.  

Ces traces subsistent et permettent facilement de repérer les espaces fréquemment utilisés. Une 

similarité dans les logiques permet de cerner la proximité entre le skateboard et le graffiti. 

L'expression des pratiques culturelles contemporaines passe par une utilisation déviante de 

l'environnement urbain pour la population adulte, légitime pour les classes d'âge qui sont inscrites 

dans la street-culture. 

Intimement lié à la ville, respectant des valeurs et des normes communes qui rendent compte des 

manières de faire et de s'exprimer parfois similaires, le skateboard partage de nombreuses 

références culturelles (musical, vestimentaire, « idéologique », morale...) avec les pratiques du Hip 

Hop. Une observation minutieuse des individus permet de cerner l'existence d'un idéal type de 

skater influencé par le mouvement Hip Hop. La connexion et le partage d'un univers culturel 
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commun est avéré, celui-ci correspond à une donnée temporelle, à une période qui a marqué de son 

empreinte l'activité skateboard et ses acteurs, plus ou moins en accord avec le mouvement Hip Hop 

américain. Affirmer la dominance d'un courant culturel influençant le skateboard est pertinent au 

regard d'un moment historique donné. La dominance de la culture Hip Hop, visible il y a quelques 

années et toujours ancrée chez certains acteurs. Elle est remise en cause ces dernières années avec 

l'émergence ou la montée en puissance de nouvelles références culturelles qui semblent décrire des 

mécanismes sociaux équivalents. L'alternance de cycles dominant nous interpelle sur les limites de 

la connexion avec la street-culture et le courant du Hip Hop ainsi que sur la possibilité d’une 

pluralité de tendances au gré des acteurs, des lieux et des temps. 

2.4 Les limites à cet univers culturel commun 

Les références partagées entre le skateboard et le mouvement Hip Hop finissent par s’estomper avec 

le temps. Des modes éphémères parcourent les tendances adolescentes, ce dont profite le secteur 

industriel et commercial. Changer nécessite de se tourner vers de nouvelles tendances et/ou de s’en 

réapproprier d’autres. Ainsi, le Hip Hop incontournable dans le skateboard durant la fin des années 

1990 n’est plus la tendance la plus prisée par les adolescents actuels. Les limites de cette jonction 

culturelle vont être évoquées afin de marquer les aspects cycliques et éphémères qui transforment 

cette pratique. 

Des mutations culturelles 

Les populations adolescentes et post-adolescentes exposées à des cycles de mode ne cessent 

d'adhérer à de nouveaux codes culturels. Le processus continu d'effervescence créative dans les 

pratiques contemporaines, l'envie de générer de la nouveauté en affichant des critères distinctifs 

d'originalité et d'authenticité, engagent les puristes dans une recherche perpétuelle d'attributs 

nouveaux à intégrer à leur « style ». Mêmes si certains codes et biens de consommations provenant 

du rap sont préservés dans la « panoplie » de certains skaters, les cycles éphémères des tendances 

vestimentaires, marqueurs esthétiques essentiels, finissent par s'alterner au gré des modes. S'il est 

avéré qu'il existe une proximité entre les normes et valeurs partagées par le Hip Hop et le 

skateboard, les classes d'âges successives qui viennent gonfler les rangs du skate manipulent et 

supplantent par leurs choix et leurs stratégies des tendances parfois dépassées, qui pour eux 

génèrent moins de sens. Ces nouvelles références culturelles proviennent souvent de certains 

membres de l’élite qui génèrent de nouvelles modes. Celles-ci sont très rapidement intégrées à la 

consommation de masse par l'industrie. Les marques qui possèdent une identité skateboard génèrent 

des biens de consommations, de nouveaux attributs à ajouter à la panoplie, au look et à son 

équipement. Fabien Ohl affirmait que « les pratiquants de la glisse » en faisant allusion aux skaters, 
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« affichent un rejet ostentatoire du système de consommation » (2001). Ce constat était pertinent 

dans les années 1990 quand le matériel était encore rare et coûteux. Parce que le secteur 

économique et commercial du skateboard était encore peu développé et que certains skaters 

fonctionnaient sur des logiques undergrounds anti-commerciales, les pratiquants quelles que soient 

leurs origines sociales, pouvaient difficilement s'approprier des articles affichant les logos des 

marques spécialisées. Ce contexte a changé et ce rejet s'est transformé en consommation 

ostentatoire et de masse dès l'instant où les articles et les marques sont devenus accessibles. 

D'ailleurs et comme le souligne Fabien Ohl, les articles plus « confidentiels » (2001) de ces 

pratiques qu'il rassemble sous le phénomène de la « culture glisse » font désormais jeu égal voire 

inquiètent les « mutlinationales sportives » dans les préférences de certains adolescents. Durant les 

années 1990, la culture skateboard a connu une logique anti-consumériste en adéquation avec des 

normes qualifiées d'undergrounds. Ce temps écoulé, le skate pénétre la culture de masse. Cet engin, 

symbole postmoderne, propose une « réalité mercantile » proche de l'idéologie libérale. Dans le 

secteur commercial des pratiques urbaines règne, comme le démontre Christophe Gibout, à la fois 

du « consumérisme acharné et existentialiste » et un « conformisme culturel et social » (2002, p. 7) 

et ce en fonction du lieu utilisé, du temps et surtout des membres du groupe en présence et de ses 

normes. Certains y afficheront une consommation ostentatoire d'autres limiteront cette 

« consumation » (Bataille, 1967, p. 49) jugée excessive et inutile au regard des finalités de leur 

activité. 

Certaines compagnies continuent à valoriser une identité et une culture skateboard proche du milieu 

Hip Hop, cette forme de street-culture ouverte à tous et dans laquelle se retrouvent des acteurs issus 

de ces deux communautés. Quelques marques américaines génèrent des produits estampillés 

« environnement urbain » et rassemblent des rappers, D.J.102 et skaters « professionnels ». Ces 

articles devenant des produits de masse fédèrent les jeunes. Ces emblèmes peuvent parfois générer 

des « oppositions stylistiques » qui « reposent sur des oppositions culturelles » (Ohl, 2001) ou au 

contraire être partagés par des populations différentes. « Les skaters jugeant fréquemment qu'il n'y a 

pas plus ringard que les tenues de sport portées par les « cailleras » (racailles) » (Ohl, 2001), cette 

affirmation était pertinente à une période durant laquelle les skaters français s'étaient justement mis 

à porter des survetements dont le bas du pantalon était relevé pour justement imiter, quelques 

mois103, le look de certains rappers hexagonaux. 

Longtemps valorisés par une majorité de skaters, le rap et les pratiques Hip Hop ne concernent 

désormais qu'une frange de la population. Ceux qui se sont épanouis à cette période préservent et 

                                                 
102 Disc Jockey qui, dans le milieu du Hip Hop, sample des morceaux et configure un environnement musical 
spécifique. 
103 Cette tendance vestimentaire a été observée chez les pratiquants entre 1999 et 2001. 



114 

114 
 

continuent à afficher des insignes en corrélation avec ce mouvement. Ces individus visibles et 

facilement repérables occupent des points stratégiques dans la ville (Ohl, 2001) et proposent des 

modèles culturels et identitaires que certains skaters plus jeunes vont suivre. Ces derniers font le 

choix de manipuler des références identiques, s’inscrivent dans une forme de filiation avec les 

pratiquants qui ont connu cette époque. Ils partagent et affichent des codes qui génèrent du sens 

dans la « communauté skateboard104», par rapport à leur vécu d’urbain, le tout intégré à une histoire 

locale, nationale et internationale spécifique. Soit ils changent et adoptent de nouvelles références 

culturelles. C'est le cas ces dernières années, avec la montée en puissance d’un style différent 

fortement influencé par le courant rock’n roll et punk qu’affectionnent les adolescents actuels et 

d’autres post-adolescents. Ces derniers découvrent ou re-découvrent ce style musical et cette 

idéologie du No future, anti-sociale, désenchantée et destructrice, des codes sociaux propres à l' 

« idéologie » punk (Cashmore, 1985, p. 6). Dans la scène skateboard, les influences culturelles et 

identitaires proviennent des pairs mais surtout de l’élite internationale qui oriente les tendances 

culturelles avec en trame de fond l’industrie du skate qui génère sans cesse de nouveaux biens de 

consommation. Nos observations de la population montpelliéraine, depuis janvier 2004, indiquent 

un recul de la référence au mouvement Hip Hop chez les classes d’âges adolescentes. Par contre 

elles engagent un retour vers un univers culturel qui s’inspire et valorise des attributs musicaux et 

vestimentaires issus du punk et du rock'n roll. 

Une tendance révolue 

De nouvelles tendances culturelles viennent façonner les générations successives, proposant de la 

sorte de nouvelles orientations et donc un look différent. Ce processus temporel soulève la question 

des modes, l’aspect éphémère des références qui nourrissent les acteurs adolescents. Aujourd’hui la 

tendance culturelle musicale et par extension la référence vestimentaire issue du rock’n roll domine 

dans le skateboard et fédère la majorité des adolescents skaters. Ce phénomène signifie que la 

pratique et la culture que ses acteurs établissent, bricolent ou subissent, se transforment au fil du 

temps. Ce processus génère un temps la domination d’un courant culturel et renforce également la 

volonté et les initiatives de certains décidés à proposer toujours des codes différents ou dissidents. 

Des pratiquants restent respectueux des codes du passé, ceux qui se réfèrent à l’univers culturel du 

Hip Hop. D’autres se détachent de ces conduites générales pour s’affirmer dans d'autres tendances 

subculturelles (Raulin, 2001, p. 126). Il s’agit ici de marquer de la distinction par sa propre 

construction culturelle, parfois même mélanger les codes pour s’inscrire dans la nouveauté et/ou 

affirmer son individualité. Par exemple des skaters rencontrés s'habillaient comme des « rockers » 

                                                 
104 Il s'agit d'une communauté qui par certains aspects peut ressembler à celle évoquée par Tonnies (1944) et Durkheim 
(1930) mais possèdent également d'autres particularités que nous traiterons plus tard. 
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avec des vêtements près du corps mais portaient des casquettes de baseball à la façon des rappers. 

Cette manipulation habile des emblèmes identitaires confirme la montée de l'individualisme et du 

postmodernisme dans les sociétés de masse actuelles (Kellner in Lash & frideman, 1992, p. 7, p. 

144). Les skaters font l'effort de se singulariser afin de se distinguer des autres. Les codes 

vestimentaires adoptés par la masse adolescente et provenant de la culture skateboard finissent par 

être reniés, refusés et/ou transformés par les skaters. Malgré ces transformations, les jeunes se 

ressemblent et arborent des emblèmes équivalents renvoyant à des imaginaires communs. Il suffit 

d'observer les autres usagers de l'urbain, les adolescents en roller et les adeptes du bmx, pour 

s'apercevoir qu'ils respectent, à peu de choses près, les mêmes codes vestimentaires proches de la 

tendance musicale dominante du moment, les mêmes manières d'être dans des pratiques aux 

logiques similaires. Ainsi, « un système social est bien un réseau de rôles, organisé de telle sorte 

que rôles et attentes de rôles se correspondent, que les acteurs parlent le même langage » 

(Touraine, 1974, p. 102) et donc avec ces ressemblances, dissidences et conflits alimentent les 

relations entre les acteurs des différentes pratiques urbaines. 

Cette pratique « auto-organisée » ne présente, à première vue, que peu de contraintes, ce qui fait son 

succès auprès des jeunes valorisant la performance et l’épanouissement plus que l’anéantissement 

symbolique de l’autre, le skateboard peut s'envisager comme un espace où se croisent des 

populations variées. Valorisant les codes du rap et de la street-culture les individus issus des 

minorités ethniques, les jeunes d’origines maghrébines et africaines, qui se reconnaissent dans le 

mouvement Hip Hop, pourraient être séduit par cette pratique physique ? Évoluer dans l’espace 

urbain ou sur un site aménagé ouvert à tous, encourage les acteurs à se fédérer. Nous pourrions 

supposer que les skaters partagent des valeurs fraternelles105. Tous les éléments sont rassemblés 

pour faciliter l’intégration à cet univers culturel. Pourtant la réalité du terrain de Montpellier centre 

et de ses environs périphériques tend à démontrer que la pratique, malgré sa proximité avec le 

« mouvement Hip Hop » (Midol, 1995, p. 138), n’apparaît pas comme un moyen d’expression 

privilégié choisi par une population maghrébine et africaine, la première étant quasiment inexistante 

et la seconde à peine plus nombreuse. 

Ce qui fait défaut à la pratique du skateboard, pour être validé en tant que sport, est sa proximité 

avec la culture urbaine incompatible avec les modalités de fonctionnement rigoureux de la 

compétition. Les populations immigrées semblent privilégier les sports institués en tant qu'ils 

favoriseraient plus l'intégration, des « profits de distinctions » et la promotion sociale (Bourdieu, 

1984, p. 182). La population d’origine immigrée s’épanouit massivement dans les formes 

                                                 
105 Cette fraternité est relative, elle repose sur des étapes, des rites de passage et un temps investi dans la pratique du 
skateboard local, il existe différentes modalités d’inscription dans l’activité et des dissensions entre les groupes de 
skaters, des thèmes que nous traiterons quand nous évoquerons les différents groupes qui composent la scène locale. 
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d’affrontement compétitif envisagés comme un ascenseur social, pour ces individus souvent issus 

d’origines sociales et économiques modestes. Ce qui fait défaut dans le skateboard ne semble pas 

provenir de l’aspect trop souple de l’activité qui correspond aux modalités d’expression que 

manipulent les jeunes dans le Hip Hop. Par contre le nombre réduit d’acteurs représentant ces 

communautés dans le skateboard génère une non-représentativité qui se traduit par un faible accès 

vers cette pratique. C’est en termes de représentativité et de proximité culturelle que s’explique 

l’accès au skateboard pour ces jeunes.  

Avec la révélation d’un courant culturel proche du rock qui se démarque de la street-culture, nous 

pourrions penser que les membres des communautés minoritaires106 finissent par délaisser 

définitivement le skateboard, activité incompatible avec leur univers culturel. Cependant, la forte 

tendance à la distinction culturelle que mettent en avant les adolescents peut au contraire renforcer 

les motivations identitaires de certains qui, pour se démarquer de la masse adolescente désormais 

aux couleurs du rock’n roll, s’orientent vers les standards de la street-culture ou d’autres courants 

encore inconnus, non identifiés. Nous pensions retrouver dans le skateboard une sorte d’unité de la 

culture urbaine adolescente, une forme de street-culture fédératrice et ouverte, un espace propice à 

la rencontre et au partage de valeurs identiques liées à la ville. De faits, il n'en est rien. Certains 

acteurs continuent à se référer à ce modèle et intègrent des codes similaires qui démontrent 

l’existence d’un profil type du skater Hip Hop plus facilement visible dans le passé mais toujours en 

vigueur à l’heure actuelle car il permet de se distinguer encore plus radicalement. Si la pratique du 

skateboard n’affiche pas de barrières sociales ostentatoires et que, comme telle, elle s’apparente à 

un lieu de rencontre pour des jeunes adolescents, son potentiel à faire se rencontrer des individus 

aux origines diamétralement opposées reste limité à quelques cas et tend plutôt à rassembler des 

acteurs aux origines sociales, économiques et ethniques similaires107 qui, par contre, peuvent 

manipuler des codes culturels différents. 

L'univers de la street-culture fédère l’ensemble des pratiques qui se tiennent dans la rue et où des 

acteurs issus de différentes origines se croisent. Des adolescents partagent les codes en vigueur dans 

le milieu du Hip Hop et pratiquent le skateboard, des skaters peuvent laisser cours à leur créativité 

dans le milieu du graffiti. S'établit de la sorte un réseau où des acteurs finissent par se rencontrer et 

partager des références communes. La notion de réseau permet de mentionner le caractère souple de 

ces formations à la différence de celle de communauté. Les skaters quand ils ont envie de pratiquer 

se rendent sur un spot où ils risquent d'y retrouver des pairs. Ils pourront échanger avec d'autres 

pratiquants ou au contraire les ignorer, pénétrer un groupe ou rester à l'écart, interagir ou faire les 

                                                 
106 Les acteurs proches du mouvement Hip Hop, certains individus d’origines africaine et maghrébine. 
107 Des adolescents issus des strates de la classe moyenne et pour quelques-uns des classes aisés, sujet que nous 
aborderons quand nous traiterons des pratiquants. 
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« autistes » comme le mentionnent certains skaters au sujet de ceux qui ne se mêlent pas au 

mouvement collectif. Pour de nombreux pratiquants, les échanges avec d'autres skaters se déroulent 

durant les temps et sur les lieux de pratique lors d’une « session » et s'achèvent une fois celle-ci 

terminée. 

 

Le phénomène d’altérité qui prend toute sa dimension aux Etats-Unis existe mais reste limité 

malgré la médiatisation d’une unité culturelle des pratiques urbaines108. Ce phénomène reste moins 

visible en France comparativement aux Etats-Unis où des leaders représentatifs de toutes les 

communautés (hispaniques, asiatiques, afro-américaines) peuvent attirer des populations d'origines 

ethniques différentes. La part de la population d'origine ethnique non européenne inscrite dans le 

skateboard montpelliérain reste faible, voire inexistante, même si quelques individus d'origine 

africaine ou domtomienne s’épanouissent dans cette activité en affichant des codes du Hip Hop. 

La tendance actuelle suivie en masse par les adolescents démontre une renaissance de la tendance 

punk et rock’n roll. Ces codes prennent le contre-pied de ceux valorisés par les acteurs qui se 

réfèrent au mouvement Hip Hop. Celle-ci devient la référence à suivre pour les adolescents. Ce 

modèle finit par influencer toute la communauté par l’intermédiaire de ce que propose l’industrie du 

skate. Ainsi, des adeptes inscrits depuis plus longtemps dans l’activité et qui ont participé au 

courant Hip Hop du skateboard finissent par succomber à la tendance dominante du moment. En 

s’affirmant comme la tendance à la mode, la musique punk rock et le look qui lui correspond 

contraint certains adeptes du Hip Hop à s’ouvrir à d’autres éléments culturels qui font partie du 

skateboard. S’il s’agit bien de modes qui s’alternent dans le cadre du skateboard, ne serions-nous 

pas dans un processus social et culturel plus profond, telle que la massification de cette pratique 

(Morin, 1975, p. 62 ; Yonnet, 1985, p. 8) qui, pour se munir d’un aspect démocratique et attirer vers 

elle une population diverse et massive, finit par se construire et proposer une hétérogénéité de 

modèles culturels ? Au lieu de mettre en valeur un phénomène cyclique de modes dominantes, une 

alternance, nous sommes plutôt face à un phénomène de masse qui tend à proposer une variété de 

références culturelles109 à une population de plus en plus hétérogène. Les pratiques de la street-

culture intensément médiatisées deviennent des références culturelles, des biens de consommations 

influencées et alimentées par une industrie cherchant à s’enrichir et satisfaire une population en 

perpétuelle augmentation. Témoins des courants culturels qui s’alternent, nous sommes amenés à 

analyser la pertinence des mécanismes de mode dans le skateboard, ces profils ambivalents 

qu'adoptent les skaters.

                                                 
108 Des clips de rap mettent en scène des skaters, des marques de « street wear » s’adressent aux deux communautés, 
des compagnies de skateboard manipulent des symboles provenant du Hip Hop… 
109 Les skaters s’inspirent des courants musicaux pour ensuite utiliser des codes et emblèmes vestimentaires, des 
manières d’être, de faire et de penser. 
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3 La mode skateboard 
 

 

« Les choses à la mode sont parfois horribles et rebutantes comme si la mode voulait montrer sa 

puissance en nous faisant mettre sur nous ce qu'il y a de plus affreux » (Simmel, 2004, p. 126). 

 

Le concept de mode possède une signification particulière ainsi qu'une position ici 

déterminante : « C’est plus des règles qui sont liées à des modes, on va dire… C’est tout con mais 

ça marche vachement par mode, au mode propre au skate » (LA). Georg Simmel avait relevé la 

dimension éminemment sociale de ce phénomène qu'il avait défini ainsi : « l'attrait curieusement 

piquant et excitant de la mode réside dans le contraste entre la diffusion étendue de celle-ci, prête à 

s'emparer de tout, et d'autre part son caractère rapidement et foncièrement périssable, sans oublier 

le droit corrélatif de lui être infidèle. Ce même attrait réside aussi dans sa façon tant de réunir 

étroitement un milieu défini et de montrer la cohésion de celui-ci comme sa cause et son effet, que 

d'isoler nettement le cercle en question par rapport à d'autres. Il réside enfin aussi bien dans le fait 

de se laisser porter par un milieu social imposant à ses membres l'imitation réciproque et donc 

déchargeant – que l'individu de toute responsabilité - éthique ou esthétique - que dans la possibilité 

de produire, à l'intérieur de ces limites, une gamme de nuances originales, que ce soit par un excès 

de mode ou même par un rejet de celle-ci. La mode se révèle ainsi rien d'autre qu'une formation 

particulière, fortement caractérisée, parmi toutes celles où les finalités sociales autant 

qu'individuelles ont objectivé les courants opposés de la vie en leur attribuant les mêmes droits » 

(1988, p. 126). Au fil du temps et des tendances, les codes internes à cette pratique se transforment 

et n'échappent pas au phénomène social décrit par Alain Touraine : « si on conçoit la société comme 

une organisation régie par un code de normes, le changement ne peut être expliqué que comme 

l’accumulation de déviances maintenues et renforcées par leur meilleure adaptation à 

l’environnement ou par la violence » (1974, p. 82), également relevé par Edgar Morin : « les 

déviances deviennent sources de nouvelles tendances et de nouveaux développements » (1975, p. 

223). Les skaters avant-gardistes manipulent des codes vestimentaires qui les font passer pour des 

marginaux même auprès de leurs pairs110. Ainsi, ils se veulent fréquemment en rupture avec les 

codes vestimentaires du reste de la population. 

L’analyse temporelle du skate fait émerger deux phénomènes distincts. Un temps éphémère propre 

aux modes comme les tendances vestimentaires, motrices et musicales qui vont traverser l’activité. 

Ces modes permettent aux skaters de toujours afficher des apparences avant-gardistes et/ou 

                                                 
110 Nous avons pu relever les nombreuses moqueries entre skaters quand un des membres d'un groupe a adopté la 
tendance des jeans moulants et qui a fini par être massivement imité. 
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marginales, de s’adonner à l’apprentissage de nouvelles techniques qui accentuent son aspect 

ludique perpétuellement réactivé. En contre-partie, l’activité et sa culture tentent de s’inscrire dans 

une évolution sur la durée en faisant valoir un univers composé de multiples références. L’histoire 

du skate s’observe à travers ses membres, ceux qui continuent à respecter des codes du passé, 

d’autres qui respectent les modes actuelles ou révèlent de nouvelles tendances. Le processus 

successif des modes nous interpelle sur les logiques commerciales qu’élaborent les firmes et leurs 

effets sur une population adolescente qui respecte les « tendances » véhiculées par l’élite 

internationale. Le skateboard connaît des cycles de popularité auprès des jeunes, des « vagues de 

modes » ainsi que des périodes de récession. De nombreuses initiatives de la part du secteur 

commercial et des représentants de la branche sportive démontrent la volonté de rendre cette 

activité pérenne. L’alternance de cycles éphémères orientant la population vers des manières d’être, 

de paraître et de se comporter et l’inscription dans une forme de pérennisation sur la durée 

représentent les deux temporalités du skateboard. 

Cette pratique urbaine est parcourue par de nombreuses tendances vestimentaires. Ces modes 

reposent sur les produits que portent et valorisent les membres de l’élite employés par les firmes. 

Ces marques commercialisent les attributs appréciés par les professionnels. Ces articles deviennent 

rapidement des tendances et composent les accoutrements adoptés par les skaters. Les courants 

musicaux se succèdent et ont une incidence sur les manières de s’habiller, ces deux facteurs étant 

intimement liés. Capables d’influencer des tendances culturelles générales, les codes vestimentaires 

propres aux pratiques urbaines ont fini par se répandre, des cycles venant modifier les attributs 

vestimentaires valorisés par ces différentes classes d’âge. L’apparence a toujours été une donnée 

des plus prisées dans ce milieu où l’esthétique du geste mais aussi le « look » permettent à certains 

de devenir de véritables idoles. Influencé par des modèles que les adolescents s’empressent 

d’imiter, il est difficile de cerner si ces courants passagers proviennent des membres de l’élite 

internationale médiatisée par les firmes ou s’il s’agit de cette même industrie. Le processus vivace 

de distinction ainsi que la créativité qui motive les skaters à rompre avec des codes dépassés, et du 

passé, provoque l’apparition fréquente de nouveaux courants. Les plus jeunes apparaissent comme 

plus influençables et friands des attributs qui composent le look. Ils vont très rapidement 

consommer les emblèmes, les logos et marques de skate. Ce procédé va leur permettre de 

s'identifier à un courant culturel en se construisant une identité en relation à ce milieu 

d’appartenance. Suite à cette première « identification de l'enfant ou de l'adolescent », celui-ci se 

rapproche ensuite d'« un groupe d'appartenance », partage « ses normes et ses valeurs », « élément 

capital du processus d'insertion sociale » selon Olivier Galland (2002, p. 92). 

L’analyse de ces périodes dominées par des modes successives suppose un phénomène plus massif. 

L’accumulation et l’alternance de modes spécifiques depuis plus d’une décennie (voire deux pour 
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les plus âgés) finissent par composer une culture skateboard fournie en références multiples. Les 

codes du passé survivent à travers certains puristes. Des normes vestimentaires perdurent et sont 

parfois réemployées, réadaptées selon le principe de la mode. L’aspect le plus visible qui renvoie au 

« look » n’est pas le seul secteur exposé à ces courants passagers. Les références musicales sont 

réappropriées par les classes d’âge successives tout comme les figures techniques qui connaîssent 

également ce phénomène cyclique. Si les références du passé ne disparaissent pas mais survivent à 

travers certains, c’est que ces derniers conservent les significations et le sens attribué à leur époque 

aux codes qu’ils continuent à respecter. Ces modes passées se mêlent aux tendances contemporaines 

qui sont appréciées par les adolescents et post-adolescents qui bricolent aujourd’hui les codes 

dominants. L’accumulation de ces modes décrit un phénomène temporel plus massif et conséquent : 

le maintien non plus d’un seul modèle identitaire, d’un « idéal type » auquel pouvait auparavant se 

référer le skater mais l'émergence d'une variété de modèles qui font références à différents styles 

culturels. Le courant actuel tend par exemple à réactiver des codes vestimentaires et musicaux 

propres au courant punk (le modèle dominant dans les années 1970 puis 1980) adoptés de manières 

massives par les adolescents identifiés comme la population la plus exposée à ces modes et la plus 

influençable. Le retour ou l’apparition de ce courant renforce la pluralité des modes et confirme 

l’existence non pas d’un seul idéal-type au sens wéberien dans la temporalité du skateboard mais 

bien l’affirmation d'une multitude de figures représentatives issue des cycles qui se sont alternés 

dans son histoire contemporaine. 

Le look ou style skater était au départ un phénomène générationnel. L'influence continue de ce 

modèle perdure depuis une dizaine d'années. C’est un des modèles vestimentaires les plus appréciés 

des adolescents et jeunes adultes. Ce phénomène de mode illustre la pensée d'Edgar Morin : « La 

culture de masse tend à intégrer les thèmes dissonants de l’adolescence dans ses harmonies 

standardisées. Elle tend à instituer un « olympe des moins de vingt ans », avec des Prométhées 

apprivoisés en Ganymèdes. La culture de masse parachève la cristallisation de la nouvelle classe 

adolescente, elle lui fournit les héros, modèles, panoplies. En même temps, elle tend à émousser les 

arêtes, à atrophier les virulences » (1975, p. 184). La culture skateboard d'origine juvénile pénètre 

et façonne la culture de masse. Elle agit sur certains adultes qui ressemblent de plus en plus à des 

adolescents attardés. Cette culture parvient à « juvéniliser » et à troubler les modèles dominants 

issus de la culture de masse (Galland, 1997, p. 52). Le look « street-wear », dans un premier temps 

underground et marginal puis adopté par l'ensemble de la population, ne cesse d’être influencé par 

les codes vestimentaires manipulés et réactivés par certains skaters. 

Visibles et marquées du sceau de la contre-culture, certaines apparences sont devenues, en quelques 

années, des marqueurs générationnels adoptés par une population qui dépasse les frontières du 

skate. De mode passagère concernant une minorité d’individus, le look de la rue a fini par donner 
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naissance à un courant fédérateur et représentatif de la culture « jeune ». Ce processus temporel 

transforme des codes stigmatisant et stigmatisés admis et chargés de significations par une minorité 

inscrite dans une démarche « underground ». Ce phénomène confirme les propos d'Edgar Morin 

dans « L’air du temps » : « des ébauches et des foyers de « contre-culture », voire de « révolution 

culturelle » se sont formés dans l’underground, en marge de la culture de consommation, mais 

aussi la pénétrant, l’irriguant » (avant-propos à la 3ème édition 1975, p. 5). Ces codes si 

particuliers au skateboard finissent par se propager. Ils se répandent en dehors des frontières de ce 

milieu et sont adoptés par une population adolescente plus vaste. Ces minorités s’émancipent en 

utilisant des codes vestimentaires, musicaux, culturels qui ne se conforment pas aux conduites 

acceptées et valorisées par le plus grand nombre. De nombreux adolescents en manipulant ces codes 

cherchent à se démarquer des conduites admises par leurs parents ou celles valorisées par les autres 

adolescents afin de participer au processus social de distinction (Bourdieu, 1979).  

L’apparence adoptée par les jeunes, le « look » valorisé traduit un mécanisme similaire observé lors 

de l’appropriation de la rue. Les skaters s’émancipent par la manipulation de logiques 

vestimentaires innovantes considérées dans un premier temps comme marginales même dans la 

communauté : c’était le cas en 2006-2007 avec le port du jean slim111. De la sorte, les skaters 

s’inscrivent dans une démarche de distinction perpétuelle. Ils tentent de ne jamais ressembler à 

l’apparence adoptée par la masse si bien que dès que leurs codes sont adoptés par celle-ci, ils se 

débrouillent pour en activer et respecter d’autres. Ces modes successives permettent de cultiver 

toujours une sorte de différence et se distinguer des autres individus, un peu à la manière des 

dandys (Vinas in Simmel, 1998, p. 18-19) ou des zazous (Monneyron, 2006). 

L’alternance et la multiplicité des modes participent à la massification capable de propulser cette 

activité, autrefois clandestine, peu visible et stigmatisée, en une pratique médiatisée et médiatisable 

générant des enjeux financiers. C’est ainsi que les multinationales du sport investissent le secteur du 

skateboard et cherchent à pénétrer ce marché de moins en moins fermé. Ce phénomène de 

massification bouleverse les données et codes qui régissent ces pratiques et ces cultures de rue. En 

l’espace de quelques années, les codes vestimentaires du skateboard finissent par être adoptés par la 

population adolescente. Ce phénomène est alimenté par un secteur industriel de plus en plus 

puissant, inscrit dans une démarche libérale qui tente de générer une consommation massive de ses 

produits (Ricœur, 1997). 

Ces mutations transforment les codes respectés dans le passé. Ce processus de réappropriation 

déclenche l’élaboration de nouvelles normes vestimentaires et musicales pour rompre avec ce 

phénomène de massification et préserver de manière perpétuelle des attributs qui nourrissent la 

                                                 
111 Il s'agit d'une coupe étroite anciennement appelée cigarette en totale rupture avec la forme du jean baggy. 
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distinction : « l'essence de la mode réside en ce que, à chaque fois, une fraction seulement du 

groupe la pratique, l'ensemble ne faisant que chercher à la rejoindre. Aussitôt qu'elle a pleinement 

pénétré, que tous pratiquent sans exception ce qui demeurait l'apanage de quelques-uns à l'origine 

- comme c'est le cas pour certaines pièces d'habillement ou certaines formes de fréquentation - elle 

n'est plus qualifiée de mode. Toute extension la pousse vers sa fin en abolissant la différence. La 

mode appartient donc à ce type de phénomènes qui dans l'intention visent une diffusion toujours 

plus étendue, une réalisation toujours plus complète - mais qui se contredirait et s'anéantirait en 

parvenant à ce but absolu » (Simmel, 1988, p. 100). 

La notion de « look », dans cette culture de la visibilité, prend toute sa dimension et devient aussi 

essentielle que l’expression par les actes. Nous sommes amenés à réfléchir sur la notion de 

« dandies » qui s’applique à l’analyse de la mode (Monneyron, 2006, p. 18). Les skaters 

adolescents sont-ils une nouvelle forme de dandies, des acteurs qui se focalisent sur leur apparence, 

qui cherchent à se distinguer par le vêtement sans jamais se conformer aux normes admises par la 

majorité ? Ce processus de différenciation s’applique aussi bien avec les autres adolescents que 

dans le cadre même de la population spécifique qui se sectorise, se diversifie. Ce phénomène tend à 

multiplier les formes d’apparences qui s’écartent d’un modèle commun, dominant et unique pour 

faire surgir une diversité de courants identitaires. Les acteurs peuvent, plus que par le passé, afficher 

leurs préférences personnelles sans devoir se soumettre à une pression sociale contraignante, refuser 

le dictat d’une référence. 

L’alternance des cycles de mode fait cohabiter non pas un idéal type du skater urbain mais une 

diversité de courants, différents aspects et manières de paraître, d’être et de se revendiquer skater ou 

faisant partie de cette communauté. L’analyse de ce phénomène de mode par Simmel (1988, p. 92), 

les manières de se mettre en scène et de devenir visible dans l’espace urbain (Goffman, 1973a, p. 

74-75 ; 1973b112) marque une rupture et l’apparition ici d’un entre-deux. La maturation de l’activité 

démontre deux facettes. D'une part, l’accès et le partage de logiques innovantes, contre-culturelles 

et stigmatisées concernent une minorité d’individus : les skaters suivant les modes fluctuantes, 

éphémères et internes. D’autre part, l’évolution d’une activité se construisant sur le long terme, elle 

se démocratise, se rend visible et accessible à tous servant de symboles pour représenter les 

manières d’être et de paraître des jeunes urbains. 

 

 

                                                 
112 « Dans certaines situations, l'individu se soucie principalement de la stabilité de son environnement ; à d'autres 
moments, il se souci avant tout de la stabilité de l'impression qu'il produit en y faisant face ; à d'autres moments encore, 
il se soucie beaucoup des deux à la fois. Ce derniers cas et celui de ces entreprises périlleuses et romanesques où 
l'individu se soucie simultanément de dissimuler ce qui pourrait alarmer les autres est de découvrir des causes d'alarme 
cachées dans son umwelt » (p. 262-263). 
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La mode dans le skateboard prend différents aspects et concerne différentes dimensions. Les cycles 

de mode passagers concernent à la fois les codes vestimentaires, les courants musicaux mais aussi 

les styles techniques, ces trois facteurs étant intimement liés l’un et les autres, la musique 

influençant les codes vestimentaires et les figures à exécuter. Les logiques identitaires adoptées par 

les skaters sont influencées par l’élite. Est-ce que ces modes plus ou moins passagères proviennent 

des logiques adoptées par les représentants de l’élite ? Ils bricolent des nouvelles manières d’être et 

de paraître, ils indiquent la marche à suivre pour être en phase avec l’actualité et élaborent des 

codes que vont s’empresser de reproduire les adolescents qui s’identifient par mimétisme à ces 

« héros » et « stars113 » (Morin, 1975, p. 184). Les multiples firmes du skate financent, médiatisent 

l’élite et alimentent en biens de consommation ce marché. L’étude de ces différents cycles annonce 

la maturité d’une pratique florissante. L’activité se démocratise à l’image des codes vestimentaires 

ré-employés et adoptés par la plupart des adolescents. Ce phénomène viendrait achever un 

processus de massification alimenté par des logiques commerciales comme par exemple développer 

une pratique féminine pour ses retombées financières. Les modes se déclinent chez ces individus 

qui cherchent à se mettre en scène. Ils se rendent visibles par leurs accoutrements. L’émergence de 

nouveaux courants est déclenchée par différentes sources : l’élite internationale et le secteur 

industriel et commercial alimentant les modes par de nouveaux articles. 

3.1 Trois dimensions fluctuantes 

Entreprendre une carrière de skater se traduit par l’adoption de multiples codes. La mode analysée 

ici démontre un triple processus : les interactions de proximité entre pairs aboutissent sur des codes 

particuliers, le bricolage de normes personnelles sans référence avec des attributs du skate, et les 

échanges avec le lointain, l’imitation des modèles. Les adolescents de ce milieu peuvent faire des 

choix conscients et autonomes en fonction de ces paramètres. Le secteur commercial reste dans 

l’ombre et alimente ce marché. Il finance une élite sponsorisée qui va faire la publicité, comprise 

comme une « technique de persuasion commerciale » (Rieffel, 2005, p. 52), et suscite des modes 

vestimentaires. L’originalité des professionnels provient de leurs démarches vestimentaires 

personnelles. Est-il possible qu’elle soit inspirée des logiques et des volontés commerciales des 

firmes qui les rémunèrent ? 

Les approches individualistes et holistes vont être successivement mobilisées pour traiter le 

skateboard parcouru par des phénomènes éphémères et une volonté de s’affirmer sur la durée. Les 

interactions entre les individus et la pression sociale qui règne dans les groupes d’adolescents 

                                                 
113 Le terme « star » peut paraître abusif mais au regard des comportements de l’élite cette dénomination n’est pas 
erronée tant leur médiatisation, leurs capacités financières et les déviances liées à la transition d’un statut d’inconnu à 
celles de personnes vénérées engagent ces acteurs dans des conduites rappellant le mode de vie de certaines figures 
hollywoodiennes. 
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façonnent les normes adoptées par la communauté locale. L’élite séduit à travers les publicités les 

adolescents s’empressant de consommer les articles produits par les firmes. Ce processus décrit un 

fonctionnement de type systémique, des produits élaborés par un secteur commercial puissant 

capable d’influencer les conduites des individus, des modes qui indiquent les perspectives 

vestimentaires incontournables comme le soutient Pierre Bruno : « Dans le cas de l’influence des 

industries sur la consommation des adolescents, nous pouvons disposer d’études montrant la 

complexité des mécanismes en jeu, mécanismes qui relèvent du structuralisme constructiviste dont 

parle Bourdieu, tentative de dépassement ou de synthèse de l’antagonisme entre les visions 

structuralistes (l’existence d’un marché objectif) et constructiviste (le marché comme production et 

principe générateur des représentations que s’en font les différents acteurs, producteurs ou 

consommateurs » (2000, p. 117). Traiter d’un sujet comme les modes dans le skate nécessite 

l’adoption d’une position ambivalente et retenir « le fait qu'il est impossible de réduire la polysémie 

de l'existence sociale, sa « Puissance » repose justement sur le fait que chacun de ses actes soit à la 

fois l'expression d'une certaine aliénation et d'une certaine résistance. Elle est un mixte de banalité 

et d'exception, de morosité et d'excitation, d'effervescence et de détente. Et cela est particulièrement 

sensible dans le ludique qui peut être à la fois « marchandisée » et le lieu d'un réel sentiment 

collectif de réappropriation de l'existence » (Maffesoli, 2000, p. 100-101). 

L’intérêt n’est pas ici de savoir qui, du proche ou du lointain, des pairs présents dans l’activité 

quotidienne ou du secteur industriel et commercial, génèrent l’identification la plus efficace et 

perceptible. Il s’agit par contre de comprendre les démarches des acteurs et relever les phénomènes 

sous-jacents à l’origine de mutations. Cette pratique séduit une population qui ne se réfère plus 

désormais à un seul modèle identificatoire et culturel mais à une pluralité de références. La 

temporalité du skateboard révèle donc des cycles courts, des modes passagères et une aspiration à se 

révéler comme un loisir durable. Le skateboard se construit par étapes successives. La multiplicité 

des influences culturelles vient agrémenter la diversité des facettes qu’adoptent les individus. Les 

skaters attachent beaucoup d’importance à leur look parfois avant-gardiste, capable de séduire en 

dehors de ses frontières et susciter l’intérêt de la gent féminine, elle aussi amenée à consommer les 

mêmes produits. 

Le « look » skater 

Les skaters fonctionnent sur le paraître, que ce soit à travers les marques spécifiques qu’ils 

affectionnent ou par la manipulation des attributs de leur panoplie : « Dans le skate c’est surtout 

vestimentaire, ça compte voilà t’as la mode vestimentaire dans le skate c’est important, t’as même 

plein de gens qui suivent la mode du skate sans être dedans donc déjà ça montre que c’est bien 

installé mais moi j’ai commencé, c’était… je m’habillais avec les fringues que j’avais tous les jours, 
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j’étais plus, voilà vu que j’écoutais pas mal de rock c’était plus jean et t-shirt noir c’était plus ça 

donc je suis resté pas mal de temps comme ça et après j’ai connu la mode des baggies, donc 

forcément t’achètes des baggies parce que voilà t’es le seul con à avoir un pantalon en jean serré et 

que t’as tout le monde en baggy, t’as envie de faire comme tous les autres, surtout que voilà j’avais 

un âge où t’es pas apte forcément, tu vois les mecs forts à Montpellier qui font du skate en baggy et 

tu fais « Peut-être que si j’avais un baggy je serais plus fort ? » On va essayer donc forcément et 

voilà, phénomène de mode, tu te mets en baggy et après c’est le pantalon camouflage, c’était pas 

mal à la mode, tout ce qui était camouflage était à la mode, pantalon camouflage, casquette 

camouflage, j’ai eu un pantalon camouflage, mais je l’ai pas eu longtemps mais j’en ai eu » (GF). 

Ces révélateurs certifient l’inscription en tant qu’individu actif de la communauté, participant à un 

groupe qui suit l’actualité des normes vestimentaires. Le pantalon appelé baggy pour son manque 

de forme ou plus justement sa forme inspirée d’un sac, large et porté au milieu ou en bas des fesses 

est resté de longues années l’attribut principal du look skater. Ce pantalon ample offre une liberté de 

mouvements des membres inférieurs continuellement sollicités. Cet attribut apparaît comme un des 

signes distinctifs qu’ils utilisent, un élément valorisé par cette communauté et parfois source de 

moquerie pour les autres groupes sociaux : « Tu peux rester en dehors de la mode vu que c’est 

toujours la même chose, ou juste des tendances, la mode qui reste le plus dans le skate c’est le 

baggy quoi tu verras toujours des skaters en baggy, s’il y en a qui porte des pantalons serrés tout 

ça, c’est pas, ça percute personne, ça finira par passer mais le baggy c’était vraiment, ça 

représente vraiment le skate. Je me souviens l’époque où on se foutait de notre gueule parce qu’on 

avait des baggys, tout le monde te montrait du doigt » (PC). 

Le fait d’adopter des codes vestimentaires radicalement différents de ceux des autres adolescents 

visibilise et marginalise les skaters. Ils cultivent ce phénomène en affichant des accoutrements 

toujours plus exubérants. Le phénomène baggy a dépassé les frontières du milieu skateboard et Hip 

Hop pour devenir un produit de masse apprécié des adolescents qui pensent encore entrer dans des 

conduites contre-culturelles en arborant fièrement cet atour. Les multinationales du textile se sont 

mêmes empressées de copier la non-forme de ce pantalon. Désormais, cette forme si particulière est 

devenue un phénomène de mode. De vêtement propre à une minorité, il est devenu un produit de 

masse. Dans le milieu du skate, cette appropriation par le plus grand nombre n’a pas été sans 

réaction. La preuve en est qu’aujourd’hui, les adolescents skaters qui affectionnent la tendance 

punk-rock ont abandonné ce pantalon. Ils préfèrent celui à la coupe « slim » aux caractéristiques 

inverses, près du corps et moulant. Longtemps proche du look Hip Hop, toujours visible chez de 

nombreux skaters, il existe désormais un courant « piss-drunk » représenté par les troublions 

rockers du skate qui proposent un look radicalement différent de celui qui provient de la street 

culture. Les adolescents skaters des années 1990 ne ressemblent en rien à ceux observés 
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actuellement. Les codes vestimentaires en quelques années se sont inversés passant d’une panoplie 

extra-large susceptible de faciliter les mouvements à des vêtements portés près du corps. Ces 

mutations n’affectent pourtant en rien le caractère marginal de leur accoutrement, toujours aussi 

visible par leur distinction vestimentaire que cette dernière porte sur la taille XXL ou s’essaie à la 

taille XXS. Les skaters ne craignent pas d’être ridicules puisque les codes vestimentaires adoptés ici 

prennent du sens et leur permettent de se démarquer. Le look reste un attribut prisé où 

contrairement à ce que dit l'adage populaire, « l’habit fait le moine ». Nombreux sont les individus 

qui préfèrent afficher des attributs vestimentaires que s’investir dans cette pratique physique 

complexe et traumatisante. De nombreux adolescents s’achetent les articles du « look skater » 

désormais disponibles dans de nombreux points de vente. Ce phénomène de mimétisme entre 

adolescents a rendu obsolètes les codes vestimentaires des premières générations ; ce qui peut 

expliquer l’orientation choisie par la population actuelle qui rompt radicalement avec les codes du 

passé. Adoptés par tous, ces codes vestimentaires spécifiques ne font plus sens dans ce milieu de 

moins en moins « underground ». Ces codes partagés par tous n’ont plus de valeur dans cette 

contre-culture où préserver une position à la marge est signe de distinction et d’originalité. C’est 

pourquoi depuis déjà quelques années, les adolescents skaters affichent un look différent de celui 

inspiré par le Hip Hop, un nouveau type idéal construit sur le look punk/rock avec des attributs tels 

que des pantalons moulants, des t-shirts près du corps, les cheveux long : un look d’inspiration 

rebelle et rock’n roll. 

L’accoutrement des skaters a toujours fait fureur auprès des autres adolescents et singulièrement des 

adolescentes ainsi qu'en témoigne le fait que des groupies ou « Skate Betties114 » (Beal, 1996, p. 

215) aux Etats-Unis, gravitent autour des bandes de skaters. Nombreuses sont celles qui apprécient 

la coquetterie (Simmel, 2004, p. 151) des membres de ce milieu. Proposant un look authentique et 

original, ils se démarquent et deviennent soit un modèle à suivre soit, a contrario, la risée des autres 

qui se permettent de les stigmatiser. Adorés ou détestés, les skaters ne laissent pas indifférents et 

sont facilement repérables même si les modes s’alternent rapidement. Nombreux sont les jeunes qui 

commencent par cultiver le look avant de manipuler l’engin. Pour rester une population différente 

de la masse, les skaters finissent par cultiver d’autres références vestimentaires, ce qui explique le 

revirement actuel, la contradiction radicale apportée aux codes du passé. Éviter de ressembler aux 

autres semble un leitmotiv et les membres de la communauté actuelle se tournent vers de nouvelles 

références. Ils cultivent un statut de stigmatisé puisqu’ils se démarquent radicalement des autres 

codes vestimentaires et plus généralement des normes culturelles dominantes.  

Toujours avec l'intention de se démarquer et aller à contre courant, certains jeunes refusent les 

                                                 
114 Cette notion fait partie de ce jargon depuis 1981, elle est mentionnée et définie dans l'ouvrage Skate and destroy, the 
first 25 years of Thrasher magazine, « Betty : Any manner of skate groupies of the female persuasion » (2006, p. 25). 
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modes éphémères adoptées par les membres de leur classe d'âge. Certains se rapprochent des 

« vieux » skaters, adoptent et partagent avec eux les codes vestimentaires du passé. Ce phénomène à 

pour effet la visibilité d’une multitude de références vestimentaires : des pratiquants qui se réfèrent 

au look Hip Hop, d’autres plus jeunes inscrits dans un retour de la tendance punk mais aussi des 

fractions plus réduites qui font émerger d'autres looks comme un style reggae/écolo et enfin des 

membres qui respectent des normes vestimentaires classiques, discrètes, moins exubérantes. 

Le mouvement observé ici démontre que les skaters réactivent des normes vestimentaires 

différentes. Ils cherchent à profiter d’un temps d’avance pour se distinguer et rester visibles dans 

l’urbain. Les modes se succèdent et ne concernent pas seulement les attributs vestimentaires, à 

l’exemple des différentes formes de casquettes, des logos qui découlent des graphismes appréciés et 

révélant l’identité d’une marque, de la coupe des vêtements, des modèles standards de chaussures 

sans cesse réactivés ou réinventés par des innovations marketings. Bien qu’il s’agisse non pas d’une 

« haute culture » mais d’une culture urbaine adolescente orientée vers une consommation de masse, 

les articles produits par le secteur industriel sont parcourus par le phénomène que décrit Edgar 

Morin : « Simplification, manichéisation, actualisation, modernisation concourent à acclimater les 

œuvres de « haute culture » à la culture de masse. Cette acclimatation par retraits et ajouts vise à 

les rendre aisément consommables, quitte même à y introduire des thèmes spécifiques de la culture 

de masse » (1975, p. 62). Les figures ou tricks qu’exécutent et valorisent les skaters varient 

également en fonction de modes internes. 

Les Tricks : des « tendances » temporelles 

Les tricks varient et sont exposés à différents cycles affirmant la temporalité courte du skate. Les 

codes vestimentaires permettent de se distinguer des non-skaters. Par contre, entre pairs il est de 

bon ton de partager les mêmes codes et s’y référer. Se distinguer passe par la maîtrise de l’engin, le 

fait de révéler ses compétences techniques et/ou une originalité esthétique. Comme les codes 

vestimentaires fluctuent, le même processus touche les « tricks ». Des cycles font la promotion de 

certains mouvements. Les pratiquants cherchent à respecter ces modes techniques, ils reproduisent 

les figures valorisées par la scène internationale. Ces modes sont entretenues par l’élite médiatisée 

par les publicités. Les professionnels exposent leurs performances et sont ensuite imités par la 

population locale jamais totalement insensible. De la sorte, certaines figures techniques deviennent 

incontournables pendant une période et constituent ce que les pratiquants se doivent d’être capables 

de faire pour suivre la tendance : « Tu sais, t’as toujours des tricks qui reviennent, qui sont à la 

mode un temps et qui sont plus à la mode et ça, ça continue » (GF). Des hiérarchies au sein des 

groupes dérivent de ces modes. En fonction de ces modes, les skaters orientent leur apprentissage 

ou leur manière de faire : « Tu as tout ce qui est tricks, tout ce qui est façon de skater… Voilà ça va, 
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ça vient, ce qui est bien c’est quand tu maîtrises bien un tricks à toi, tu t’en fous qu’il soit pas à la 

mode, la mode elle va venir et là tu sors ton truc et là t’as la classe, ça c’est trop rigolo, il y a trop 

de potes comme ça qui faisaient trop de trucs pendant une époque tu fais « Oh c’est nul ce que tu 

fais » et d’un coup ça devient à la mode et là ils se retrouvent champions du monde, d’un coup, 

c’est les mecs qui ont le plus la classe au monde (rire) c’est trop rigolo quoi » (GF). 

La médiatisation de l’élite est telle que la masse des acteurs est encouragée à suivre les tendances. 

Même si consciemment certains pratiquants cherchent à rester en dehors de ce sentier balisé, ils 

finissent par être influencés tellement la pression sociale se révéle contraignante. Comme pour 

l’aspect vestimentaire, les adolescents semblent plus exposés que les acteurs plus expérimentés et 

ayant déjà fait l’expérience de la succession des « modes techniques ». Des figures abandonnées 

sont ultérieurement réemployées et même revalorisées : « Ça me faisait penser au hard-flip115, 

pendant un moment le hard flip c’était boycoté et par un moment le hard flip était vraiment à la 

mode, ça c’était vraiment au début que je skatais, tout le monde voulait faire des hard flips ou des 

flips front en hard flip, c’était la classe et après ça a été boycoté complètement, genre le premier 

qui faisait un hard flip “bououou”, le gars « Allait sort, allez c’est bon t’es viré », d’un coup Bryan 

Herman116 il se met à faire des hard flips qui défoncent, tout le monde essaye de faire pareil et hard 

flip ça recommence, genre les trois gars qui sont restés à faire des hard flips pour le plaisir ou 

parce qu’ils s’en branlent, d’un coup « Oh putain, ils sont trop classes tes hard flips » du genre 

pareil avec le switch big spin c’est venu d’un coup, ça on l’a tous fait et après il y a plein d’autres 

exemples » (GF). Ce processus récurrent de mutations techniques avantage les skaters performants, 

ceux capables de reproduire les gestes techniques en vogue. Ainsi, ces derniers restent-ils toujours 

en phase avec les mouvements valorisés au fil du temps et cimentent-ils leur place dans l’élite.  

Depuis la fin des années 1980, le skate génére de nouvelles tendances motrices, des périodes 

marquées par l’évolution technique de son élite. Afin de relever des données sur l’évolution de 

l’activité et couvrir la période la plus longue possible, nous avons fait le choix de mener des récits 

de vie avec les puristes locaux, les skaters spécialement inscrits depuis de longues années dans 

l’activité sans s’en être détourné. Un récit de vie réalisé avec un des membres les plus anciens de la 

communauté montpelliéraine, nous apprend que ce processus de mode spécifique aux figures 

existait déjà dans les années 1980. Il nous révèle la transition qui a révolutionné les techniques du 

skateboard : « Il y a eu une évolution au niveau du street, c’est à dire que nous en 1986 on a 

commencé avec des vidéos comme « Futur Primitive » de Powell & Peralta, La Bones brigades 

                                                 
115 Le hard flip est un des tricks du skateboard, une variante du flip. La planche est censé faire une rotation sur elle 
même à la fois dans le plan horizontal et vertical. 
116 Ce jeune professionnel américain a remis au goût du jour cette figure en l'exécutant dans la vidéo Emerica «  This is 
skateboarding ». Cette vidéo a marqué un tournant dans le skateboard, le retour du style punk et l'émergence du 
mouvement « piss drunk » en 2003 phénomène qui se poursuit aujourd'hui avec moins de vigueur que dans les 
premières années. 
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vidéo show de 1985, où dedans tu as des tous petits ollies, des bones less du down hill slide, de la 

rampe, du bowl mais dedans tu as absolument aucun flip. En 1988/1989 c’est l’année de sortie de 

« wheels on fire » avec Natas Kaupas qui passe des bouches d’égouts en ollie flip donc le skate 

avait fait un bon énorme » (VP). 

Ce pratiquant nous a décrit l’évolution de l’activité sur plus d’une vingtaine d’années. Il nous a 

expliqué comment cette transition a révolutionné la motricité du skate et a changé ses logiques 

d’appropriation de la rue : « C’est une époque charnière où le freestyle est en train de mourir et où 

plein de figures du freestyle comme les flips sont adaptés à la rue, en saut de marche, en descente, 

en montée de marches ou après il y a des spécificités de la rue comme la descente des handrails117» 

(VP). Cette évolution génère une première mode, du moins une entrée massive de nouveaux 

acteurs, sans doute due à une plus grande visibilité des skaters dans les rues et donc imités par 

d’autres adolescents : « Le skate au niveau mondial était en train de passer un cap, c’est la création 

du street moderne donc voilà les variations de boards, tous les flips, les handrails, les curbs grâce à 

la progression du ollie tout ça devenait accessible donc le street prenait une autre dimension et 

c’est vrai que nous, à cette époque là, on a bien suivi cette tendance c’est 1989/1990, c’est l’époque 

où arrivent les planches avec le double nose, le double tail, un bord relevé de chaque côté, dont la 

première de ce genre était la planche de Vallely118 avec un nose à l’avant » (VP). Les modifications 

de la forme du matériel sont engagées pour rendre plus fonctionnel l’engin, augmenter l’intérêt de 

l’activité et la rendre sans cesse toujours plus évolutive et de ce fait attrayante. 

Des « tricks » marquent des époques et les acteurs se doivent de les reproduire au risque d’être 

stigmatisés en tant que skater « old school », à contre courant ou dépassé : « C’est un milieu assez 

fermé le skate l’air de rien si tu ne fais pas les tricks à la mode, si t’as pas les petites fringues qui 

faut, t’es vite catalogué comme un gars qui fait de la merde » (PC). Un jugement de valeur du 

groupe accompagne les actes d’un skater. Dans ce milieu, où il faut « respecter » une ligne 

conductrice en tentant de se rapprocher de la mode dominante, la plupart des conduites conscientes 

et même inconscientes participe de l’affirmation de mode (Pedrazzini, 2001, p. 35) : « Il y a les 

manières de s’habiller, les façons de voir les choses, les façons de skater, ça change toujours, t’as 

des règles, c’est pas un jour tient on va faire ça mais voilà à travers les vidéos des ricains ça se 

développe, c’est pas statique quoi, ça évolue tout le temps et après de toute façon voilà ce genre de 

règles tu les as, tu les captes, juste t’observes comment ça se passe, même sans vraiment t’en 

rendre compte tu les suis, tu le sais pas, ça te vient comme ça bizarrement tu fais pas vraiment  

                                                 
117 Le terme anglo-saxon est préservé dans le jargon du skateboard, le mot handrail signifie une rambarde, un garde-fou, 
une balustrade, une main courante, les rampes d'escalier (Robert & Collins, 1993, p. 644) découverts dans 
l'environnement urbain, il est abrévié en rail. 
118 Un skater très influent à la fin des années 1980 et toujours en activité, c'est une des personnalités incontournables 
dans ce milieu. 
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gaffe » (GF). Résister à ce schéma peut aussi être considéré comme un acte de bravoure quand il 

s’agit de refuser le dictat des marques, la société de consommation superficielle que refuse la 

philosophie underground du skateboard qui repose sur le « do it yourself ». Les figures à exécuter 

sont également marquées par la musique qui domine. Par extension, l’utilisation du mobilier urbain 

est également en proie à ces fluctuations techniques et musicales : « Tu vois des nouvelles façons de 

skater, par un moment c’est pas mal la mode du skate original sur des spots originaux, des wall 

ride119, des wallie et d’un coup tu vas voir des wall ride à faire en ville que tu n’avais jamais vus 

enfin tu passes devant mais tu les vois pas et d’un coup tu vois des gars en vidéo qui font des wallie 

et des wall rides et ça devient plus ou moins la mode, d’un coup ça va devenir un nouveau spot et le 

truc tu l’as jamais skaté, tu le connais mais tu l’as jamais skaté et là ça te donne des idées, t’as 

découvert un spot tout ça à cause d’une petite mode » (GF). La période marquée par la 

« domination » du modèle Hip Hop valorisait la réalisation de mouvements techniques successifs et 

enchaînés sur un parcours dans la rue ou sur des places publiques composées de curbs. L’avènement 

ou le retour d’une tendance rock et punk dans le skateboard transforme les mouvements valorisés120 

sur les « handrails » et par dessus des marches. Ils deviennent les obstacles les plus prisés pour se 

mettre en valeur et correspondre à la tendance motrice, vestimentaire et musicale du moment. 

Certaines figures et notamment les manières de se mouvoir pour les réaliser correspondent à des 

filiations, comme si telle figure s’adaptait mieux à la tendance rock et une autre au style Hip Hop. 

De la sorte, les pratiquants font le choix de se spécialiser dans les figures et donc des techniques qui 

traduisent la tendance qui illustre leur approche. Les diverses formes de pratique reposent aussi sur 

une distinction musicale qui voudrait que les spécialistes de la rampe écoute du hard rock et les 

puristes de l’urbain du rap, classification qui ne correspond pourtant pas forcément à la réalité. 

Musique et codes à suivre 

Le pratiquant adolescent entrant dans cette activité va faire l’expérience d’une culture où 

l’émancipation musicale devient la norme. Il va pouvoir découvrir et effectuer des choix personnels 

tout en étant influencé par ses pairs et l’industrie du skate. Ce processus social est indissociable de 

celui qui concerne la mode vestimentaire. Les deux facteurs interagissent et les courants musicaux 

sont à l’origine de nombreuses tendances vestimentaires. Est-ce que les membres de ce milieu 

cherchent par leur créativité avant-gardiste à faire naître ou relancer des courants abandonnés ? Les 

modes musicales influencent les manières d’être et de paraître. Elles déterminent ici les choix et 

                                                 
119 Rouler sur les murs. 
120 Des acrobaties et des techniques différentes marquent les temps de la pratique. Le style compris comme les manières 
d'exécuter les tricks changent. Le mobilier urbain sollicité est différent et donc les espaces de la ville aussi. La phase 
durant laquelle le courant Hip Hop dominait était technique et mobilisait « principalement » les curbs. La période 
dominée par une tendance punk se consacre à l'utilisation des « handrails » ce qui signifie « slider et grinder » sur des 
rampes d'escaliers, se confronter à des obstacles urbains surdimensionnés ce que les skaters appellent des « hammers ». 
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autres attributs vestimentaires à adopter. La culture Hip Hop a régné quelques années formatant le 

style des skaters. Ceux qui préservent cette identité de skater/rapper portent des vêtements amples, 

une casquette de base-ball, des logos inspirés des graphismes urbains. À l’heure actuelle, le look     

« piss-drunk » séduit les cohortes de skaters. La rupture est flagrante et prend le contre-pied des 

attributs valorisés par les classes d’âge précédentes. Les skaters du milieu des années 1990 et ceux 

du milieu des années 2000 ne se ressemblent en rien tellement leurs codes vestimentaires et 

musicaux sont radicalement opposés. Le vêtement large a laissé la place à la tendance moulante et 

près du corps, un retour à des codes vestimentaires inspirés du punk que certains membres de l’élite 

internationale ont remis au goût du jour. La tendance « piss drunk » provient de certains membres 

de l’élite qui ont décidé de s’orienter vers la tendance rock et punk et de véhiculer cette apparence 

et cette musique. En quelques mois et suite aux apparitions médiatiques de ces spécialistes, de 

nouveaux codes vestimentaires et musicaux (re)font leur apparition en symbiose avec ce look 

particulier. Le baggy bouffant est abandonné pour le jean moulant et la veste en cuir, les badges 

font leur réapparition. Le retour à un style apprécié au cours des années 1980 est manifeste dans 

cette communauté qui prend le contre-pied de ce qui était valorisé par la génération antérieure. 

Cette orientation nouvelle fait émerger un mouvement de masse plus général.  

Les adolescents finissent par adopter massivement ce look punk/rock et (re)découvre une tendance 

musicale oubliée par les générations des années 1990. La musique et les codes visuels qu’elle 

suscite transforment également les logos des firmes. Au fil des années et des modes, les marques 

changent leur graphisme. Elles se distinguent par leur identité en se revendiquant du Hip Hop ou de 

la culture punk/rock. Ce procédé s’observe sur le long terme lors de l'analyse des modifications des 

sigles des marques. Selon un procédé marketing qui consiste à actualiser son image et son identité, 

les marques spécialisées transforment leurs univers culturels souvent influencés par le courant 

musical dominant qu’elles mobilisent d’ailleurs abondamment dans leurs campagnes 

promotionnelles. Les marques adaptent leurs sigles en fonction de l’image qu’elles veulent susciter 

et afin de correspondre aux attentes des adolescents, la frange de pratiquants/consommateurs la plus 

massive. De nombreuses marques ont effectué la transition d'un univers culturel inspirée du Hip 

Hop à l'adoption des symboles et emblèmes du punk/rock. Les logos à la fin des années 1990 

étaient inspirés des graffitis. Ces dernières années, la typographie employée fait référence à des 

flammes, des éclairs et des têtes de mort. Ces symboles d’outre-tombes, de l’enfer sur terre étaient 

déjà employés dans les années 1970 et 1980. Ils font référence à la transcendance face à la mort, 

une manière de conjurer le sort dans une pratique à risque, une logique ordalique selon Patrick 

Baudry (1991) ou David Le Breton (2000). Dans le milieu du skateboard, la tête de mort représente 

surtout l’emblème de la piraterie et ses codes. Par ce symbole, ils se revendiquent de cet esprit 

téméraire et d’aventure, une logique de rébellion, d’exaction et d’insoumission aux normes sociales. 
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Ce comportement est inspiré de ceux des punks qui arborent eux aussi des emblèmes provocateurs 

comme la croix svastika, démarche analysée par Dick Hebdige (1987). 

Les codes musicaux et visuels dominants du moment sont donc réemployés selon des modes. Avec 

la massification, certaines marques utilisent des symboles provenant du rap et du rock 

indistinctement. Cette stratégie marketing permet de mélanger les genres et de la sorte satisfaire le 

public le plus large, les générations successives de skater. L'apparition d’autres tendances cherche à 

faire vaciller la suprématie de ces deux courants dominants et fédérateurs. Certaines marques se 

distinguent en se construisant une identité « reggae » et fondée sur des valeurs écologiques. Celles-

ci proposent une alternative nouvelle. 

Ces codes vestimentaires servent de références identitaires. Ils finissent par fédérer les skaters 

contraints, s'ils veulent être à la mode, d'arborer les insignes valorisées du moment : « Pour résumer 

l'ensemble, concluons que l'attrait curieusement piquant et excitant de la mode réside dans le 

contraste entre la diffusion étendue de celle-ci, prête à s'emparer de tout, et d'autre part son 

caractère rapidement et foncièrement périssable, sans oublier le droit corrélatif de lui être infidèle. 

Ce même attrait réside aussi dans sa façon tant de réunir étroitement un milieu défini et de montrer 

la cohésion de celui-ci comme sa cause et son effet, que d'isoler nettement le cercle en question par 

rapport à d'autres. Il réside enfin aussi bien dans le fait de se laisser porter par un milieu social 

imposant à ses membres l'imitation réciproque et donc déchargeant – que l'individu de toute 

responsabilité - éthique ou esthétique - que dans la possibilité de produire, à l'intérieur de ces 

limites, une gamme de nuances originales, que ce soit par un excès de mode ou même par un rejet 

de celle-ci. La mode se révèle ainsi rien d'autre qu'une formation particulière, fortement 

caractérisée, parmi toutes celles où les finalités sociales autant qu'individuelles ont objectivé les 

courants opposés de la vie en leur attribuant les mêmes droits » (Simmel, 1988, p.126). 

La musique intégrée indistinctement au look qu’elle oriente, accompagne l’évolution de la carrière 

du skater. Ce dernier bénéficie des avancées technologiques en matière de lecteur de musique dont 

la taille toujours réduite permet de pratiquer tout en écoutant la musique. Ce phénomène marginal il 

y a encore quelques années est de plus en plus répandu. Certains, déjà peu enclins à se tourner vers 

les autres, s’enferment encore plus dans leur monde par le biais de la musique. Ils évoluent comme 

des autistes sur les spots. Portée aux oreilles par des écouteurs et le volume parfois poussé au 

maximum de ses possibilités, la musique agrémente la pratique, mais fait perdre les sensations de 

musicalité du skate, le rythme des claquements, le timing des exécutions. Se fermer aux sonorités 

par l’écoute de la musique ne permet pas à l’acteur d’entendre évoluer les autres usagers et de 

capter les alertes nécessaires au partage de l’espace. 

Il est cependant difficile de contredire et se démarquer des références du moment, même si 

revendiquer de la distinction est un signe d’originalité et/ou d’authenticité. Une multitude de codes 
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se suivent sur un temps court : quelques années pour les modes, quelques mois pour certains 

articles. Par contre les attributs qui prennent du sens chez certains puristes perdent cette temporalité 

et restent inscrits sur des durées plus longues. C’est ainsi que des pratiquants qui ont connu une 

mode au cours des années 1990  et qui correspond à leur représentation du skateboard, leur idéal de 

pratique et de look, préservent ces codes et s’inscrivent alors dans une veine nostalgique. La 

fonction significative des modes perdure. C’est ainsi que les classes d’âge se parent d’attributs 

différents qui découlent des modes dominantes s’alternant dans l’histoire de l’activité. Le sens 

attribué aux codes vestimentaires et l’adoption d’un courant musical spécifique semblent provenir 

des professionnels. Des mécanismes réactivent sans cesse les codes, les changements à adopter. Ces 

mutations passagères sont le résultat d’une dynamique qu’il convient d’analyser. 

3.2 Les facteurs déclencheurs 

La diversité des courants et l’alternance des styles ne se fait pas de manière innocente. Des facteurs 

déclenchent ces changements. Le retour d’une tendance punk coïncide à une mode adoptée par une 

partie de l’élite internationale médiatisée par la presse spécialisée. La transition s’est déroulée sans 

accroc, les marques modifiant progressivement leur image et leur style. Cette industrie transforme 

l’image de ses produits passant d’une tendance Hip Hop à un look punk/rock. Les biens de 

consommation finissent par être plus ou moins marqués par le sceau de la tendance dominante. Les 

skaters, même ceux réticents à cette image punk/rock, sont contraints d’adopter de manière relative 

les codes, sigles et effigies qui recouvrent la majorité des vêtements et des équipements : les logos 

des marques, les graphismes des planches, la coupe des jeans respectent à la lettre la mode 

dominante. Les membres éminents de cette communauté déclenchent les tendances nouvelles, se 

réapproprient les codes du passé. L’industrie adapte ses produits et renouvelle sans cesse une 

demande adolescente mouvante et qui suit le modèle de référence : les stars du skateboard. 

Les icônes du skate 

Y a-t-il un retour du religieux dans le skateboard, dans ces groupes d’adolescents qui fonctionnent à 

la marge, partagent des codes entre pairs et vénèrent une élite à l’origine de tout ce qui compose 

leurs univers symboliques et culturels ? Comprendre ce phénomène nécessite de se pencher sur la 

définition de la culture proposée par Edgar Morin : « On peut avancer qu’une culture constitue un 

corps complexe de normes, symboles, mythes et images qui pénètrent l’individu dans son intimité, 

structurent les instincts, orientent les émotions. Cette pénétration s’effectue selon des commerces 

mentaux de projection et d’identification polarisés sur les symboles, mythes et images de la culture 

comme sur les personnalités mythiques ou réelles qui en incarnent les valeurs (les ancêtres, les 

héros, les dieux) » (1975, p. 13). La notion de « personnalités mythiques ou réelles » prend ici tout 
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son sens. Des membres du skateboard sont identifiés comme étant à l’origine de certaines 

« innovations » vestimentaires et techniques et sont imités : « les causes logiques agissent quand 

l'innovation choisie par un homme l'est parce qu'elle est jugée par lui plus utile ou plus vraie que 

les autres, c'est-à-dire plus d'accord que celles-ci avec les buts ou les principes déjà établis en lui 

(par imitation toujours) » (Tarde, 2001, p 200). Ces « inventions » vestimentaires générées par les 

membres de l'élite se matérialisent par ces modes que le reste de la population skateboard va par la 

suite chercher à « imiter » : « Toutes les similitudes d'origine sociale, qui se remarquent dans le 

monde social, sont le fruit direct ou indirect de l'imitation sous toutes ses formes » (Tarde, 2001, p. 

74). Pour Thorstein Veblen, « les membres de chacune des strates reçoivent comme l’idéal du 

savoir-vivre le mode de vie en faveur dans la strate immédiatement supérieure, et tendent toutes 

leurs énergies vers cet idéal » (1970, p. 57). L’analyse des conduites actuelles tend à démontrer que 

chez les jeunes, la mode et les codes ne proviennent plus de l’élite financièrement dominante qui se 

permet un « gaspillage ostentatoire » (Veblen, 1899, p. 114 ; Rieffel, 2005, p. 94). Dans nos 

sociétés contemporaines, les codes sont inversés et des courants provenant de la culture populaire, 

comme la street culture du skateboard, peuvent devenir la référence. Ou alors seraient-ce des modes 

à penser non plus en termes de classes sociales mais de classes d’âge qui rompent avec ce modèle ? 

De ce fait, la hiérarchisation indiquée par Thorstein Veblen se retrouve dans le cadre du skateboard. 

Cette « strate supérieure » culturellement toute puissante est représentée par les skaters 

professionnels. Les membres de l'élite innovent et sont « aveuglements » pour certains, 

consciemments pour d'autres, imités par l'ensemble de la communauté. Le skateboard parvient à 

rassembler tous ses membres sous une bannière culturelle commune. Le concept d’imitation analysé 

par Gabriel Tarde (2001, p. 201) et repris par Georg Simmel (« l'imitation délivre l'individu des 

affres du choix », 1988, p. 91) prend ici tout son sens. Dans ce milieu fermé aux adultes, les 

mécanismes de distinction et d’imitation dictent les comportements et les logiques des skaters. Ils 

servent à construire une identité spécifique en rupture avec les codes des parents et des autres 

adolescents. Les skaters réfutent les normes adoptées par les adultes et imitent, comme l’indique 

Gabriel Tarde, une élite qui expose les marques et des codes jugés adéquats. Il s’agit de reconduire 

par mimétisme les manières d’être et de faire que propose une sorte de « caste121» symboliquement 

toute puissante représentée par les skaters professionnels « américains » et internationaux : « C’est 

les vidéos des ricains, il y a toujours un modèle, il suffit qu’il y ait une bonne vidéo qui sorte avec 

un mec qui ait bien la classe et après voilà, il suffit qu’il y ait un gars par exemple Reynolds est un 

                                                 
121 Pour Van Gennep, « le cas des castes est déjà plus complexe parce qu'à la notion de parenté s'ajoute une spécialité 
professionnelle » (1981, p. 3), c'est pourquoi nous utilisons ce terme ici qui correspond à la proximité quasi familiale 
entre certains skaters réunis au sein de certaines marques ainsi que l'aspect professionnel des membres de l'élite 
internationale et nationale. Cependant, un doute peut être émis sur cette fraternité d'apparence dictée par une stratégie 
commerciale. 
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des mecs qui a le plus la classe, qui fait rêver le plus de monde à mon avis dans le skate, voilà 

Reynolds il va sortir un truc qui sait faire et qu’il va faire super bien sur un beau spot, alors ça va 

peut être influencé un autre gars et après un autre ricain va le faire dans une autre vidéo, ça fait 

déjà deux gars qui font ça [ce même tricks], il se passe quelque chose donc forcément tu vas 

essayer quand même de le faire et voilà ça vient comme ça, le switch big spin ça vient comme ça, tu 

as Appelyard qui en faisait un dans je sais plus quelle vidéo, après tu vois Rowley qui en fait, il y a 

Spanky qui l’a fait sur des blocs, voilà tu te dis « Ouais c’est vrai que c’est beau comme tricks et 

après comme un con sans savoir, tu vois des gars qui essayent et toi tu essayes, « et finalement c’est 

sympa » et ça te fais un truc en plus, après ça va, ça vient » (GF). 

Cette nouvelle forme de « classe oisive » (Veblen, 1970) qui est « exempt des travaux d’industrie » 

(Veblen, 1970, p. 3) est considérée comme telle par l’imaginaire des pratiquants. Les skaters 

s’imaginent la vie des professionnels comme un quotidien consacré entièrement au skateboard et à 

l’amusement, la réalisation de quelques figures exceptionnelles. Cette représentation alimente le 

mythe d’une « classe de loisir » qui parvient à s’enrichir grâce à d’extraordinaires compétences. 

Elles permettent à cette population réduite de « s’abstenir de tout travail productif » (Veblen, 1970, 

p. 26 & 27) d’attirer l’estime et de jouir de « la possibilité pécuniaire de s’offrir » non pas « une vie 

d’oisiveté » (Veblen, 1970, p. 31) stricto sensu mais un quotidien parfois122 délirant consacré au 

skate. De plus, ces membres de l’élite médiatisée à outrance doivent valoriser et renouveler sans 

cesse leur parure (Simmel, 1996, p. 51) ce qui a pour effet de « mettre en évidence une belle 

position dans le monde » (Veblen, 1970, p. 35). 

Dans une société américaine où l’apparence vestimentaire reste un indicateur de son rang social et 

de sa puissance financière (Stanger, 2004), il n’est pas anodin de miser sur l’apparence et se mettre 

en scène autant par les attributs vestimentaires que par les aptitudes à réaliser des figures. Les 

« stars » du skateboard sont élevées au rang de véritables idoles par/pour les adolescents. Ils 

finissent par imiter leurs comportements, leurs looks et leur gestualité. D’autres moins talentueux 

misent essentiellement sur la panoplie à adopter - et d’abord le vêtement et la chaussure avant la 

coiffure - l’apparence pour s’exprimer. Ce phénomène fait émerger des clivages entre ceux qui 

pratiquent réellement, démontrent leur appartenance à la communauté par leurs compétences et 

ceux qui au contraire abusent de leurs capacités financières pour toujours s’exprimer grâce aux 

derniers attributs du look consommés. 

Médiatisée par la presse spécialisée mais surtout par les vidéos produites par les marques de 

skateboard, « c’est simple ça arrive par les vidéos américaines tu suis les modes par les vidéos, les 

                                                 
122 Beaucoup de skaters professionnels venant de milieux modestes ont profité de cet enrichissement, certains sont 
devenus des hommes d’affaires régnant sur des pans de l’industrie du skateboard, leur parcours professionnel illustrant 
le rêve américain d’une ascension sociale et économique fulgurante. 
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mecs au début c’était les punks tout serré, après big pants et small wheels, après entre les deux, et 

maintenant ça redevient un peu serré mais aussi un peu large, tu sais pas trop où naviguer » (PC), 

l’élite se permet de faire valoir les manières d’être et de faire qu'elle même affectionne. Ils sont 

ainsi capables de faire naître des courants de mode sans forcément le vouloir : « I'm just trying to 

"do me", but at the same time I'm not gonna try to prove a point and push some style of 

skateboarding that I think should be relevant or appreciated more123». L'industrie produit les 

articles relayés par la presse spécialisée qui indiquent les images des idoles « qui sont autant de 

modèles d'apparences corporelles permettant une possible identification à ceux-ci » (Pagès-Delon, 

1989 p. 84). 

Les marques misent sur les acteurs capables à la fois de réaliser des performances mais aussi de 

proposer une identité forte, une image appréciée par la population. Les « idoles », ces « objets 

identificatoires » en possession d'une « fonction magique » (Anatrella, 1997, p. 18) sont à l’origine 

ou au renouveau de certaines tendances culturelles. Dans les comportements de mimétisme et de 

vénération que vouent certains jeunes, pourrions-nous y voir du religieux, du mystique, du sacré ? 

Ces idoles sont adorées et finissent par envahir les pensées des pratiquants. Les adolescents skaters 

cherchent à reproduire leur gestualité, à imiter leur look. Ils achètent les produits dérivés qui 

mentionnent leur nom. Les professionnels sponsorisés sont employés comme support référentiel par 

les marques afin d’accroître les ventes. Ces marques ajoutent alors le nom de leurs représentants sur 

tous types de produits que ce soient les modèles de chaussures, les graphismes et la forme des 

planches, les trucks, les roues, les jeans... C’est pour l’attrait économique de leur nom que ces 

individus reçoivent de l’argent. Les noms des professionnels deviennent l’égal de certaines marques 

et prennent parfois plus de sens chez les skaters qui consomment principalement en fonction de et 

pour ressembler à leurs idoles. L’esprit envoûté, l’adolescent skater placarde des photos de ses 

idoles sur les murs de sa chambre, il imite ses mouvements et reproduit son style. Il ne cautionne et 

ne consomme que les marques de vêtements et d’équipements associées à ces professionnels 

héroïsés. De la sorte, des modes apparaissent en fonction des membres de l’élite qui, à Montpellier 

comme ailleurs, jouent le rôle de référence pour des skaters. 

 

Les firmes américaines configurent les articles en fonction de l’identité, du look de leurs 

représentants professionnels. Un processus identitaire se déclenche chez les adolescents sur la base 

d’un mimétisme vestimentaire, moteur et musical de l’élite. Les modes se font et se défont de 

manière simple souvent en fonction des idoles dont les attributs sont valorisés. De la sorte des 

                                                 
123 Il s'agit d'une citation de Mike Carroll, un des plus influents représentants du street de ces vingt dernières années : 
« j'essaye juste d'être moi-même, mais en même temps je ne vais pas essayer de prouver ou faire admettre qu'un style de 
skateboard devrait être plus approprié ou plus appréciable » 
(http://whatissgv.com/hollaration%20folder/MIKEcarroll%20folder/MIKEcINTERVIEW.html). 
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panoplies à l’effigie de certains professionnels sont proposées par les marques les plus puissantes, 

celles capables de manipuler les modes. Les choix en termes de consommation sont 

significativement influencés par les stratégies commerciales adoptées par le secteur industriel. Pour 

ressembler à un membre de l’élite de nombreux skaters consomment les produits estampillés à son 

nom. Par ce biais ces jeunes ont l’impression de se rapprocher par l’apparence de leurs « stars », 

processus identitaire conséquent et épanouissant pour certains adolescents.  

Le marché du skateboard 

Les professionnels médiatisés dictent ou font naître de manière plus ou moins consciente des modes 

vestimentaires et musicales, ne faisant que rendre visible par leur look ce qu’ils apprécient, ce qu’ils 

sont, ce qu’ils savent faire. L’industrie s’attache les services des plus éminents représentants de 

l’activité sensés vanter les produits proposés. Ce phénomène de « sponsoring » consiste à s’attacher 

les services médiatiques et ainsi bénéficier de l’image d’un « professionnel ». Ce dernier devra 

porter les produits d’une firme qui, à terme et en fonction de son rayonnement médiatique, engagera 

des stratégies commerciales pour générer de l’argent grâce à son nom. C’est ainsi que la notion de 

« pro model » prend tout son sens dans ce milieu. La plupart des produits font référence à une star, 

à commencer par la planche de bois à l’effigie du skater qui choisit un graphisme qui correspond à 

sa personnalité, traduit son look et son état d’esprit. Autrefois uniquement affichés sur les planches, 

les noms des professionnels envahissent tous les articles. Le nom du professionnel devient plus 

rentable que la marque, phénomène qui conforte et renforce le processus d’idolâtrie de la part du 

public. De la sorte, les marques obtiennent une légitimité auprès du public qui se réfère directement 

à la star associée aux produits proposés. Le milieu relativement fermé de l’industrie du skateboard 

est géré en partie par d’anciens skaters professionnels : « Jim Thiebaud is an American 

skateboarder. He was originally sponsored by Powell & Peralta and left to turn pro for Santa 

Monica Airlines. In 1990, he founded Real Skateboards with Tommy Guerrero, he also runs Deluxe 

Distribution, the distributor for Real Skateboards, Antihero Skateboards, Krooked, Thunder Trucks, 

and Spitfire Wheels124» ; « Blind is a skateboarding company founded by Mark Gonzales. They sell 

decks, wheels and accessories as well as clothes from their own clothing line125» ; autre exemple 

plus récent : « Baker Skateboards is a skateboarding company founded by professional 

skateboarder Andrew Reynolds and Creative founder Jay Strickland in 2000. It's main products are 

skateboard decks and wheels126». 

A la tête de compagnies très représentatives de l’identité skateboard street, ces patrons sans réelle 

                                                 
124 http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Thiebaud 
125 http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_%28company%29 
126 http://en.wikipedia.org/wiki/Baker_Skateboards 
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formation financière connaissent parfaitement les rouages temporels et les démarches consuméristes 

de cette population. L’industrie adapte les biens de consommation à l’image des professionnels, 

retranscrit leurs looks par quelques symboles afin de susciter des tendances. Ces codes finiront par 

devenir des références adoptées par la masse, seront visibles à travers les articles et disponibles sur 

ce marché. 

L’identité des marques se construit et se modifie au fil du temps en fonction des tendances qui 

parcourent l’activité. Les stratégies commerciales cherchent à augmenter les bénéfices par des 

procédés multiples notamment l’augmentation significative des produits dérivés, des modifications 

minimes ajoutés aux produits pour proposer sur des périodes courtes des nouveautés et susciter des 

envies (Gibout, 2002). Pour se faire, les tendances se suivent sur des cycles plus courts que celles 

connues dans le reste des autres secteurs de production. Alors que règnent deux saisons pour les 

produits textiles - « printemps/été » et « automne/hiver » - le découpage des catalogues des marques 

de skateboard éclate en de nombreux cycles se réfèrant aux temps marquants l’année scolaire des 

adolescents et adolescentes, leurs principales cibles. Des gammes de nouveaux produits 

apparaissent à des moments clés. La rentrée scolaire devient une occasion pour proposer de 

nouveaux modèles de chaussures ainsi que pour les vacances propices à la pratique. Certaines 

marques de chaussures découpent l’année en trois périodes : printemps, été et une saison appelée 

« holidays » qui fait référence aux vacances d’hiver aux États-Unis. En plus de ces trois saisons qui 

proposent une gamme de nouveaux produits, des modifications mineures les agrémentent tout le 

reste de l’année. Sur une démarche de distinction dans le but de susciter des envies d’achats se 

développent des stratégies commerciales : des versions alternatives dont les coloris et les logos 

changent. Les catalogues de skate proposent sans cesse des articles présentant un concept de base 

identique mais modifié à la marge. Cette réactivité correspond à la vitesse de destruction de ces 

produits. Le temps d’utilisation et de destruction des articles de skate ne correspond pas à la même 

durée que les produits consommés par le reste de la population. L’usure d’une paire de chaussures 

et d’une planche de skateboard dépend de la fréquence de pratique et du niveau du skater. Cette 

usure se compte généralement en semaines. L’achat de ces articles est donc bien plus fréquent et 

augmente en fonction des aptitudes. Ainsi le skater voit son budget s’accroître en fonction de ses 

compétences et de la fréquence de sa pratique. L’industrie du skate participe à ce mouvement 

effréné. Elle propose sur des temps courts correspondant à la durée de vie des produits, des gammes 

complètement différentes tous les quatre mois avec entre temps l'apparition d'articles légèrement 

modifiés. Ce phénomène de consommation frénétique liée à une destruction rapide des biens 

consommés explique également la réactivité et l’inventivité de ces marques. Concentrées sur des 

cycles courts elles précédent les mouvements de masse en étant avant-gardiste. Ainsi elles sont 

capables de repérer les articles appréciés par les skaters et susceptibles de susciter les tendances 
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futures pour le reste de la population. Observer les produits consommés par les skaters et vous 

verrez la mode qui risque de plaire aux adolescents et aux jeunes adultes quelques mois plus tard, le 

temps que l’acceptation des produits se fasse par le grand public et que ce dernier modèle soit imité. 

Ces firmes semblent appliquer une stratégie qui correspond à cette remarque soumise par Edgar 

Morin : « cette tendance, exigée par le système industriel, se heurte à une exigence radicalement 

contraire, née de la nature même de la consommation culturelle, qui réclame toujours un produit 

individualisé, et toujours nouveau » (1975, p. 27). Ce secteur parvient à susciter une consommation 

massive tout en préservant son public attitré en produisant des articles « individualisés » et avant-

gardistes, ce qu’attendent les skaters. 

Partagé entre une population de masse capable de consommer les produits issus des firmes 

spécialisées127 et des puristes à la recherche de produits spécifiques, le secteur industriel profite de 

ce succès commercial pour diversifier sa production et proposer des gammes pour le grand public. 

Aux États-Unis, les articles des marques de skate sont désormais scindés entre le grand public qui 

accède à ces produits dans des points de vente classiques et la gamme spécialement conçue pour les 

skaters et vendue principalement en skate-shop. La France - et Montpellier est idéal-typique - 

connaît les prémisses de cette commercialisation avec des marques qui font leur apparition en 

dehors des enseignes spécialisées. 

Ce phénomène démontre une logique de massification et de diversification du public concerné par 

ces produits. La cible principale tend à se transformer avec le temps, la multiplication des produits 

proposés et surtout les bénéfices réalisés auprès du grand public. Même si les skaters et les 

paramètres de l’activité sont à l’origine de la conception des produits, les ventes les plus 

significatives se font grâce au public adolescent et à la gent féminine presque toujours non 

concernée par la pratique. En plus des cycles courts qui se suivent tout au long de l’année, les 

stratégies commerciales des marques de skate se divisent en deux gammes de produits : une 

destinée à répondre aux attentes des spécialistes, une autre consacrée à la population adolescente 

dans sa globalité, unisexe et qui fonctionne sur le mimétisme par rapport aux spécialistes. 

Les marques authentiques sont aujourd’hui concurrencées par des multinationales sportives. Ce 

phénomène peut être interprété comme la preuve des transformations subies par ce milieu suite à sa 

massification. La pratique et ses articles deviennent accessibles à tous. La perte des références 

identitaires surgit avec le temps et les successions de générations. Les investissements massifs des 

firmes extérieures à ce milieu font disparaître les marques à l'origine de ce mouvement. Ces 

phénomènes entament la subculture skateboard. Par cet effet de massification, les frontières établies 

par la société qui fixe les normes se déplacent (Becker, 1985, p. 36). Des actes ou des codes 

                                                 
127 Comme les chaussures qui font office de référence en matière d’esthétique, de confort et de résistance. 
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considérés comme subculturels voire déviants finissent par être relativisés puis acceptés par 

l'ensemble de la société (Becker, 1985, p. 208). De plus en plus d'individus sont intéressés par cette 

pratique et sa culture urbaine. Cette entrée massive brouille les représentations et fait s'opposer deux 

types d'individus : ceux qui poursuivent le partage de normes et de valeurs subculturelles ; des 

nouveaux entrants généralement plus jeunes qui n'ont pas accès aux normes et aux valeurs 

subculturelles du skateboard, ils adoptent d'autres normes et participent à la massification, la 

normalisation de cette subculture. 

La dimension éphémère des consommations 

S’épanouir fréquemment dans l’activité se traduit forcément par une dégradation de son matériel. 

Exécuter des mouvements entraîne l’usure du bois de la planche, des chaussures et de l’ensemble de 

l’équipement. La dégradation du matériel est incontournable pour un pratiquant qui voit souvent 

son budget augmenter avec le temps qu’il investit dans l’activité. Ceux qui vont chercher à 

reproduire des exploits sur des obstacles surdimensionnés comme sauter des marches, augmenteront 

les chances de casser leur planche, ceux qui multiplient les figures techniques finissent par râper 

leurs chaussures. Tous les mouvements du skate se traduisent par une destruction du matériel 

utilisé, l’équipement personnel comme le mobilier urbain. Plus encore que dans d’autres sports, les 

articles spécialisés possèdent une durée de vie limitée, ce qui explique le budget conséquent qu’y 

accordent certains pratiquants. Plusieurs raisons motivent un tel investissement. De nombreux 

skaters respectent les modes et donc consomment et s'affichent avec les motifs, logos et articles qui 

correspondent à la tendance valorisée. D'autres cherchent par contre à toujours bénéficier d’un 

matériel neuf. Ces deux procédés participent à la construction identitaire du skater et donnent 

naissance à des oppositions, des jugements de valeurs entre ceux qui dépensent et d'autres qui s'en 

tiennent au strict minimum. Ces formes de consommation permettent d'afficher son « rang » (Elias, 

1985, p. 43) et de se distinguer mais surtout, chez certains, de se convaincre qu'ils participent 

activement à ce mouvement culturel. 

Désormais tous les articles contiennent des éléments distinctifs, il est donc facile de relever si un 

individu respecte la mode ou s’en détourne. Un matériel usager peut être à l’origine d’accidents ou 

de chutes, engendrer une diminution du contrôle et de l’adhérence du matériel. Les skaters les plus 

aisés ou sponsorisés, bénéficient d'un matériel neuf et plus sûr. La multiplication des marques et des 

articles de skate confirme l'influence certaine de l’idéologie libérale américaine. Les stratégies 

commerciales adoptées par les grands groupes sont censées générer une consommation à outrance 

du public. Ce comportement d’hyper consommation concerne principalement les pratiquants 

provenant d’un milieu aisé. Ainsi, les skaters fortunés peuvent se permettre de suivre les modes et 

de s’approprier les produits à l’effigie des marques les plus cotées. Ce phénomène se traduit par 
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l’apparition de clivages et de ségrégation entre les groupes en fonction des capacités consuméristes : 

« Il y avait un petit groupe qui restait dans son coin qui faisait les beaux qui faisait les derniers 

tricks à la mode… C’était des gars qui suivaient la mode… C’est abusé quoi, il faut trouver un juste 

milieu dans ce que tu fais, eux étaient trop à fond dans leur truc à se prendre trop la tête avec leurs 

lacets à se prendre le choux avec des pantalons World Industries128, les t-shirts qui vont bien, les 

casquettes… C’est un peu de la stupidité que de bloquer comme ça sur les fringues, ils bloquaient 

plus sur leurs lacets que sur les tricks » (PC). Dans cet exemple, une forme de « consommation 

ostentatoire » (Veblen, 1970, p. 47) était affichée par ce groupe de skaters d'origine aisée, rejetée 

par le collectif des skaters d'origine populaire. Ce phénomène conforte l'identité de classe et permet 

la constitution de micro groupes sociaux économiquement homogènes et où la communauté de 

destin semble se résumer à une commune capacité financière (Guédez, 1998, p. 65). 

L’analyse de l’activité, de ses logiques fondatrices ainsi que le phénomène de mode particulier qui 

agrémente la temporalité éphémère des articles consommés aboutit sur un constat : ce loisir génère 

la destruction à court terme de la plupart des composants de l’équipement du skater ainsi que du 

mobilier urbain rappelant la notion de « dépense improductive » développée par Georges Bataille 

(1967). Une réflexion s’impose sur le degré de destruction que génère le skate. Serions-nous 

témoins d'une survivance de certaines conduites primitives, archaïques retrouvées dans le don, une 

« destruction purement somptuaire des richesses accumulées » (Mauss, 2003, p. 152) ? Ou serait-ce 

une forme de « potlatch » postmoderne détournée, un « potlatch contemporain », qui consisterait à 

étaler à la face de ses camarades, pratiquants et non pratiquants, ses capacités à consommer de 

manière ostentatoire (Veblen, 1970, p. 47), étaler puis détruire par son loisir l'ensemble des biens 

accaparés par l'intermédiaire des capitaux familiaux ou personnels. Un fait illustre tout 

particulièrement cette forme de destruction du matériel. Ce comportement a été observé et relevé 

dans les entretiens. Énervés par la pratique et incapables de réussir ce qu'ils tentent d'entreprendre, 

certains pratiquants pulvérisent leur matériel : « Tu vois les mecs sponsos fracasser les boards 

devant toi alors que t’as pas de sous pour t’en payer, les mecs pètent leur board c’est un peu laid » 

(PC). Certains skaters fortunés accompagnés par des experts sponsorisés qui eux possèdent une 

réserve de matériel, se permettent de pulvériser leur planche en appliquant une pression brutale avec 

leur talon en son centre. En appui sur les roues et sous l'effet de cette force, la planche de bois se 

brise en deux morceaux. Lors d'une observation participante menée au skate-park de Grammont, le 

1er juin 2005 en début de soirée, nous avons pu observer et retranscrire cette scène si particulière, 

cette destruction volontaire ou mise à mort du matériel qui pourrait s’inscrire dans une forme 

postmoderne de potlatch : 

                                                 
128 Cette marque était valorisée par les skaters au début des années 1990. 
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« Ce skater présentait bien, à le regarder on aurait dit un « pro », il portait des chaussures neuves, 

un des derniers modèle de la marque DVS, un jean Levis très classic, le type de pantalon porté pour 

se rendre au travail ou aller en cours mais pas pour « traîner dans la poussière du skate-park de 

Grammont », un polo a rayure gris, vert et orange. Le skater devait avoir entre 25 ans et 30 ans. Sa 

coupe de cheveux lui donnait un air de fils de bonne famille, une raie sur le côté et les cheveux 

proprement coupés. Le standing de ce jeune homme dénotait sur le skate-park de Grammont occupé 

par des jeunes dont les vêtements sont usagés. Lui semblait sortir d’une grande école, d'une famille 

fortunée ou en possession d'un emploi bien rémunéré pour pratiquer avec une « panoplie » 

complètement neuve. Ce skater s’est mis tout de suite à exécuter des mouvements compliqués. Il 

s’est mis à hurler dès qu’il ne faisait pas parfaitement une figure. Il s’est excusé de s’être retrouvé 

sur mon chemin. Il reproduisait les figures que je réalisais comme pour entrer en compétition. Il 

savait skater et je voulais voir effectivement de quoi il était capable. En général les skaters qui se 

permettent de skater avec ce genre de « standing », des vêtements neufs et une planche neuve, se 

doivent de posséder un bon niveau. Ceux qui possèdent un matériel neuf sont parfois sponsorisés et 

se permettent d'étaler des articles neufs. Pour ce qui est du matériel, il possédait un skateboard 

quasiment neuf puisque la peinture de sa planche ne semblait pas abîmée. Cet individu réussissait 

des figures complexes. Très agacé quand ses mouvements étaient ratés, il hurlait « Fuck » pour que 

tout le monde le remarque.  

Ce skater énervé, hargneux, génère une mauvaise ambiance qui déteint sur certains skaters mais 

encourage certains autres à se surpasser. Nous sommes entrées dans une sorte de compétition. Le 

voyant faire la même figure que moi, j’ai eu envie de la réussir. Son comportement a encore empiré 

quand il m'a vu réussir. De mon côté un peu trop confiant, je me suis répandu de tout mon long sur 

le skate-park à la vue de tous les skaters. Suite à ma chute, ce skater m’a lancé un « ça va » comme 

si nous nous connaissions et que nous skations depuis tout le temps ensemble. Je ne sais pas 

comment interpréter cette réaction, était-ce une raillerie de sa part ? S'agissait-il vraiment pour lui 

de s’assurer que je ne m'étais pas blessé ? Par la suite son comportement ne faisait qu'empirer. Il 

hurlait des injures et lançait sa planche sur le sol ou contre les modules. Ce dernier a découvert un 

nouveau moyen d'utiliser un obstacle du skate-park. Il avait l’intention de se servir d'un tremplin 

qui compose un module pour s’élancer dans les airs et faire une rotation. Seulement le sol glissant 

de l'armature métallique recouvert de poussière ne lui a jamais permis de s'envoler correctement. 

Le corps à l’horizontal, incapable d’aller contre le cours des choses, ce qui devait être une 

acrobatie s'est soldée par une lourde chute. Le skater s’était  affalé sur le béton du skate-park. Il 

s’est relevé furieux, sûrement affecté par le fait que tous les pratiquants ont pu assister à sa 

démonstration de haute voltige. Il venait de « perdre la face » devant les autres pratiquants, lui qui 

jouait à l'expert à travers son comportement et son apparence. Fou de rage, il a ramassé sa board. 
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Dos à la scène, je n'ai pu percevoir que le bruit de craquement de sa planche qu'il venait de 

pulvériser par un coup de talon. Il « achevait » sa planche fendue en son centre, la lançant 

violemment par terre pour que celle-ci se désagrège en deux morceaux. Ce skater avait joué au 

« professionnel ». Comme eux, énervé par des échecs successifs, il avait fini par détruire son 

matériel. Par ce comportement, il avait suivi à la lettre la conduite de certains experts qui ne 

supportent pas de perdre la face devant les autres. Il s'en était pris à son engin qui généralement 

procure du plaisir et dans ce cas de la haine. Sa conduite avait été considérée par certains comme 

pitoyable. Il a ramassé ses deux bouts de planche et a quitté le skate-park, la haine visible sur son 

visage en partant vers sa voiture. J’ai demandé à un skater, qui avait vu la scène, de me la 

raconter, afin de confronter nos deux versions. Il m’a répondu que le skater avait volontairement 

« explosé sa board » sautant le pied dessus pour la casser. Il trouvait cet acte inadmissible. Il m’a 

dit qu’il pensait que ce skater devait être riche pour se permettre de casser sa planche de la sorte. 

Il est possible d’observer ce type de comportement sur un spot quand un pratiquant veut montrer sa 

valeur et « assurer » autant que les experts. La différence avec les experts c'est que la plupart des 

skaters payent leur matériel… ». 

Ce geste qui consiste à « mettre à mort » son matériel, cette attitude de destruction symbolique est 

fréquemment observée dans les vidéos des professionnels. Cette scène significative est médiatisée, 

est suggérée129 voire « vénérée », à tel point que des pratiquants qui possèdent de l'argent pour se 

payer fréquemment du matériel ou ceux qui sont sponsorisés s'empressent d'imiter ce genre de 

comportement. Ce geste peut intervenir à la suite d'un exploit. Le professionnel vient de prendre des 

risques et vaincre sa peur sur des marches ou une rampe d'escalier. Suite à cet acharnement 

prolongé et à une montée d'adrénaline, il anéantit sa planche, la pulvérise avec son talon130.  Autre 

cas, le skater ne parvient pas à ses fins, il est frustré par des échecs à répétition. Ces râtés lui 

signifient sa médiocrité et celui-ci en vient à cette « mise à mort » colérique pour se venger. Ce 

comportement révéle le potentiel financier ou la possession d'un matériel en quantité, la planche 

étant volontairement détruite sous le regard des autres pratiquants dont ceux qui ne peuvent pas se 

permettre des dépenses ostentatoires131. Cet acte n'a de valeur que s'il est vu des autres d'où sa 

ressemblance avec la célébration du potlatch durant laquelle une destruction massive des biens et 

des richesses engage les protagonistes dans une « prestation totale de type agonistique » (Mauss, 

2003, p. 153). Seul sur le skate-park ce skater n'en serait jamais venu à casser sa planche. Les 

interactions et la présence de pairs et/ou de spectateurs provoquent ce type de conduite. C'est 

                                                 
129 Bien souvent dans les vidéos de skateboard, le spectateur peut voir le professionnel engager son mouvement de 
destruction et avant qu'il se produise, l'image est coupée juste au moment ou le professionnel va pulvériser sa planche. 
130 D'où l'expression, dans le jargon du skateboard, « finir au talon » employée par certains qui se vantent de pouvoir 
profiter de la sorte de leur matériel. 
131 Le coût d'un « plateau », nom attribué à la planche de bois, s'élève entre 40 € et 75 € à l'heure actuelle, le prix allait 
jusqu'à 650 francs au milieu des années 1990 quand le matériel était rare et le prix de l'érable plus élevé. 
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pourquoi nous supposons que notre comportement peut être identifié comme un des éléments 

déclencheurs de cette réaction observée lors de cette scène mais également repérée dans d'autres 

contextes et avec d'autres skaters. Ce genre d'attitude renforce et affirme également les hiérarchies 

(Elias, 1985, p. 79) : ceux qui se permettent et ceux qui ne peuvent pas se permettre ce genre d'acte 

stupide mais tellement « rebelle » et subculturel alors qu'au contraire cet acte, comme le potlatch, 

tend à démontrer une consommation ostentatoire, l'adhésion totale et frénétique à une 

surconsommation. Certains skaters de la « caste des experts sponsorisés » souvent imités par 

certains skaters fortunés se permettent ce comportement. En majorité, les autres skaters n'adhèrent 

pas et critiquent cette conduite. 

Faut-il voir dans cette « mise à mort » de l'engin pourtant à l'origine d'une passion débordante, une 

dimension mystique comme dans la célébration du potlatch : « Ce n’est pas seulement pour 

manifester sa puissance et richesse et désintéressement qu’on met à mort des esclaves, qu’on brûle 

des huiles précieuses, qu’on jette des cuivres à la mer, qu’on met même le feu à des maisons 

princières. C’est aussi pour sacrifier aux esprits et aux dieux, en fait confondus avec leurs 

incantations vivantes, les porteurs de leurs titres, leurs alliés initiés » (Mauss, 2003, p. 167) ? Une 

telle dimension religieuse n'est pas atteinte ici, mais une forme de religiosité est certainement à 

questionner. Pourtant un processus d'enchantement s'est produit durant la phase « underground » du 

skateboard à travers l'apparition de rites nombreux, partagés par une minorité d'individus soudés. 

Cet enchantement tend à s'atténuer chez les dernières générations récemment entrées dans l'activité 

et sous l'effet de la massification (Augé, 1994, p. 39 ; Descombes, 1984) que connaît l'activité. 

 

Ce loisir ostentatoire suscite, chez certains skaters d'origine aisée, une consommation tout aussi 

ostentatoire. Ces individus illustrent les thèses développées par Thorstein Veblen : « Au départ, le 

loisir tenait la première place ; il a ensuite occupé un rang bien supérieur à celui de la prodigalité, 

aussi bien comme indice de richesse que comme élément de la norme de décence : c’était la période 

quasi pacifique de la culture. Depuis lors, c’est la consommation qui a gagné du terrain, s’assurant 

désormais une primauté sans conteste, bien qu’elle soit encore loin d’absorber toute la marge de la 

production qui passe le minimum de subsistance » (1970, p. 61-62). Les acteurs observés et qui 

participent à l'étalement de leurs richesses à travers des consommations fréquentes « attirent une 

estime » (Veblen, 1970, p. 62) qu'ils ne peuvent recevoir par leurs compétences. « Sans doute 

pouvons-nous affirmer, en toute logique et sincérité, que ce principe d’innovation (la mode) est un 

autre corollaire de la loi du gaspillage ostentatoire » (Veblen, 1970, p. 114 ), le skateboard par la 

destruction massive et rapide des produits consommés alimente une sorte de « gaspillage 

ostentatoire » ou une « dépense improductive » et ce processus s’accélère sous l’effet des cycles de 

mode spécifiques. 
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Les pratiquants investissent dans du matériel plus ou moins coûteux en fonction des ruses qu’ils 

utilisent ou des produits qu’ils désirent. L’expression par l’apparence surpasse parfois les 

compétences techniques, notamment quand les acteurs n’occupent plus le terrain de la pratique et 

cherchent à briller par leur look. La qualité des produits influence également les choix. Des 

combines ainsi qu’un marché parallèle132 permettent à des skaters qui bénéficient d’un budget 

restreint d’obtenir un matériel à des prix avantageux. Le look doit être envisagé comme une manière 

de s’exprimer, de montrer ce que l’on est, ce qui passe par des choix de consommation conscients. 

La filiation à une idole envisagé comme un modèle identitaire, est avérée et prend toute sa 

dimension chez les adolescents qui imitent leur look, leur motricité et leur état d’esprit. L’effet des 

interactions dans un groupe influence également les choix. S’en tenir aux codes vénérés dans une 

communauté restreinte et avant-gardiste induit une forme de pression sur les conduites 

individuelles. Les critiques des pairs et l’adoption d’un modèle servent à déterminer quels 

personnages imiter ou au contraire de quel courant se démarquer pour faire valoir la singularité 

relative de ses priorités, ses principes et ses valeurs. 

Que pouvons-nous relever des logiques, des actes et de l’apparence des skaters locaux ? Tout 

d’abord, les groupes ne fonctionnent pas sur le même modèle et ne respectent pas les mêmes codes 

vestimentaires. A l’heure actuelle, la plupart des adolescents respectent un modèle commun. Ils se 

distinguent des générations des années 1990. Ce phénomène révèle une rupture dans la filiation, 

l’émergence et le respect de codes nouveaux. Dans le cas de Montpellier, la communauté plus 

globale dans le passé est remplacée par de multiples groupes dispersés et répartis selon l’âge, les 

affinités et/ou le niveau de compétences. Au niveau de l’apparence et du look, les tendances se 

démarquent en fonction de l’âge et révèlent une « mémoire individuelle et collective » (Halbwachs, 

1997, p. 97) des codes esthétiques et techniques. « C’est à l’intérieur de ces sociétés que se 

développent autant de mémoires collectives originales qui entretiennent pour quelque temps le 

souvenir d’événements qui n’ont d’importance que pour elles, mais qui intéressent d’autant plus 

leurs membres qu’ils sont peu nombreux » (Halbwachs, 1997, p. 129). Les objets et usages 

communs partagés comme les codes vestimentaires ou l'adoration des mêmes « idoles », comme les 

mêmes techniques mobilisées ou des formes répétées de sociabilité, créent du lien générationnel 

ainsi qu'une mémoire collective. Ils augmentent également l'intensité des sentiments liés au partage 

profond des mêmes normes et valeurs, effet qui renforce la cohésion du groupe. Dans ce « sport-

passion » (Calogirou & Touché, 1998, p. 37) certains individus ne comptent plus leurs dépenses et 

se permettent de suivre à la lettre les codes dictés par les modes ou les firmes, parfois au risque d’un 

surendettement ou de privations sur d’autres budgets. 

                                                 
132 Il s'agit d'acheter aux experts sponsorisés leur surplus de matériel ou de s’adresser directement aux marques locales. 
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Ce défoulement correspond parfaitement à l’esprit libéral qui anime les sociétés occidentales, une 

destruction rapide des biens consommés et son renouvellement tout aussi rapide pour une 

superficialité et le jeu de l’apparence. A l’image des mœurs dans la communauté états-unienne des 

skaters, certains pratiquants français se lancent dans une frénésie dépensière dans la mesure où 

porter des vêtements qui respectent la mode et les marques les plus appréciées par les membres du 

groupe, comme manipuler un équipement neuf, deviennent le signe de distinction par excellence. 

Ce phénomène consiste à dépenser sans limite les articles valorisés du moment, dans le but de 

ressembler aux membres de l’élite. Eux profitent des dons des marques pour évoluer avec du 

matériel quasiment neuf et revêtir des habits propres et neufs, ce qui est inconcevable dans cette 

pratique où les chutes sont nombreuses. Certains individus d’origine aisée fonctionnent sur ce 

schéma. L'exécution réussie de tricks est mitigée pour une part importante des skaters, ceux qui ne 

possèdent pas un bagage technique suffisant pour réussir la plupart de leurs exécutions. Les autres 

toujours à la recherche de nouvelles habiletés, laisse entrevoir l’aspect coûteux et peu rentable de 

cette pratique composée en majorité d’échecs. Ce défoulement contient tous les ingrédients des 

pratiques proposées aux adolescents des pays riches : des modes qui s’alternent sur des temps  

courts ; la nécessité d’investir fréquemment dans un matériel coûteux ; l’aspect éphémère de 

l’activité dont le rendement est proportionnellement inverse aux dépenses pour certains ; au final un 

loisir qui concerne une population volage et frivole. L’observation sur le long terme démontre les 

logiques de consommation et de distinction qui fluctuent dans ce milieu où les acteurs manipulent et 

subissent des modes. Le secteur industriel reproduit les mêmes articles suivant des cycles de 

quelques années. Les modèles de chaussures qui ont marqué les esprits à la fin des années 1990 sont 

réutilisés et remis au goût du jour en 2005. Les codes et graphismes de la fin des années 1980 font 

leur réapparition plus d’une décennie après leur succès. Ces cycles ne cessent d’activer des 

conduites consuméristes effrénées. Ils rendent compte de la temporalité du skateboard qui s’inscrit 

dans un temps éphémère. Considéré par l’imaginaire collectif comme une pratique qui ne concerne 

que les enfants et les adolescents, ce postulat suppose que la culture skateboard s’immisce dans la 

vie d’un individu durant l’adolescence, période qui cependant ne cesse de repousser ses frontières 

temporelles (Anatrella, 2003, p. 38). Concernant principalement cette période de la vie, la pratique 

et la culture du skate peuvent-elles se construire sur le long terme et être envisagées non pas comme 

un effet de mode qui bouleverse les adolescents mais en tant qu’activité physique et culturelle qui se 

construit sur la durée ? 

La parure synonyme de démocratisation 

Les parures habituellement manipulées par les skaters, autrefois à l'origine de moqueries, sont 

devenues les emblèmes et symboles de la génération adolescente. « La parure, c'est l'objet égoïste 
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par excellence, dans la mesure où elle fait ressortir celui qui la porte, où elle exprime et augmente 

le sentiment de sa valeur aux dépens des autres (car la parure de tout le monde ne parerait plus 

personne) ; et en même temps, elle est altruiste car c'est justement aux autres qu'elle est      

agréable – alors que son propriétaire ne peut lui même en jouir qu'au moment  où il se regarde 

dans un miroir – et c'est seulement par le reflet de ce don que la parure prend toute sa valeur » 

(Simmel, 1996, p. 52). Cette parure devient la source de toutes les attentions pour des skaters qui 

ont toujours tenté de se démarquer, ceux qui suivent un courant particulier insufflé par des idoles, 

ou ceux qui cherchent à être créatifs et se faire remarquer dans l'espace social. Jusque là, les skaters 

étaient stigmatisés et brusquement ils éveillent l'attention et sont imités. Facilement identifiés en 

ville, ils se font remarquer et commencent à jouir de ce qu'ils appellent leur style. Cet assemblage 

de parures provoque « cet éclat brillant par lequel celui qui la porte apparaît comme le centre d'un 

halo lumineux où sont pris tout ceux qui se trouvent à proximité, tous les yeux qui la regardent » 

(Simmel, 1996, p. 57). 

Ainsi cet accoutrement original et marginal partagé seulement par les skaters, en se répandant aux 

autres adolescents, a commencé à entamer la dimension underground de cette subculture puisque 

« l'essence et le sens de la parure, c'est d'attirer le regard des autres sur celui qui la porte, et dans 

cette mesure, elle est le contraire du secret, qui de son côté n'a pas non plus renoncé à sa fonction, 

mettre l'accent sur la personne » (Simmel, 1996, p. 50). En se révélant comme des codes 

vestimentaires acceptés par une part conséquente de la population adolescente, l'intérêt porté aux 

skaters et à leur mode de vie a fini par affecter la dimension cachée du  skateboard. 

L'analyse de la parure et son rôle social dans ce milieu permet d'évoquer l'incompatibilité et l'entre-

deux sur lequel repose la subculture skateboard. A la recherche sans cesse d'un public qui va 

assister à leurs acrobaties, les skaters ont toujours tenté de cultiver un look particulier afin 

d'augmenter leur potentiel artistique et esthétique. Cette quête de visibilité traduit les intentions des 

skaters qui souhaitent plaire, « se distinguer des autres, être l'objet d'une attention dont les autres 

ne jouissent pas – au point d'en être un objet d'envie » (Simmel, 1996, p. 51). La parure devient un 

élément de convoitise au centre de cette quête pour la visibilité, révélateur d'existence sociale, pour 

tous les membres de ce milieu. Les experts sponsorisés insistent sur le fait qu'arborer des vêtements 

indiquant les symboles à la mode, manipuler un matériel neuf et posséder les derniers modèles de 

chaussures enviés par les autres, agit sur la confiance, l'estime de soi, le bien-être et donc les 

compétences. Les skaters d'origine aisée consomment en outre des articles qui viennent compléter 

la panoplie du skater. Dans ce milieu « on se pare pour soi, et on ne peut le faire sans se parer 

aussi pour les autres. C'est là une des contradictions sociologiques les plus curieuses : un geste qui 

sert exclusivement à faire voir et à rendre plus important celui qui l'accomplit, n'atteint pourtant 

pas son but autrement que par le plaisir des yeux qu'il offre aux autres, que comme une sorte de 



148 

148 
 

gratitude qu'il reçoit en retour » (Simmel, 1996, p. 52). Ce « plaisir des yeux offert aux autres » se 

retrouve dans les stratégies adoptées par les skaters ne parvenant pas à s'affirmer par leurs actes. Ce 

pouvoir d'attraction est par contre démultiplié chez ceux qui sont capables de susciter de l'intérêt par 

la qualité de leurs acrobaties et leurs parures. La réalisation d'un exploit technique et/ou esthétique 

entraîne le même phénomène social : l'existence et la confirmation du statut de skater à travers les 

yeux de ses pairs. 

En rendant populaire les parures propres à la subculture skateboard, les membres actifs de ce milieu 

repérés dans l'urbain et identifiés comme des meneurs d'un courant adolescent indépendant 

s'affirmant « librement », sans le vouloir, ont commencé à relâcher leur emprise sur le secret qu'ils 

souhaitaient préserver en se détournant le plus possible des Autres. Les codes vestimentaires rendus 

abordables à tous, l'industrie et la sphère commerciale bénéficiant de cette impulsion et y 

participant, cette subculture autrefois secrète, sous l'effet de ce contexte, se passe de « cette 

protection et devient manifeste » (Simmel, 1996, p. 40). 

Le paradoxe de la parure, l'occupation des sites urbains les plus en vues du reste de la population et 

la volonté des skaters de maintenir secrète et cachée leur activité ne vont faire qu'amplifier l'intérêt 

pour le skateboard. A partir du moment où les parures spécifiques aux membres de ce milieu 

deviennent populaires et commencent à être acceptées et visibles, la rupture avec la période 

subculturelle et underground est entamée. Noyés dans le flot des adolescents qui finissent tous par 

leur ressembler, les skaters tentent de se distinguer en se détournant des modes populaires sans pour 

autant empêcher l'intérêt massif des Autres pour leur pratique underground. « Les sociétés secrètes 

recherchent naturellement le moyen de susciter psychologiquement le silence qu'on ne peut imposer 

aux individus par la force. Le serment et la menace de sanction viennent en premier lieu, et peuvent 

se passer de commentaire. Plus intéressante est la technique assez fréquemment utilisée, qui 

consiste à apprendre au néophyte à se taire systématiquement dès le début » (Simmel, 1996, p. 67). 

Incapables de verbaliser minutieusement les techniques qui s'avèrent souvent personnelles, les 

skaters les divulguent principalement par la vision. Autant les codes vestimentaires et tout ce qui 

concerne la parure sont facilement imités autant les techniques et les règles internes à la pratique 

restent plus longtemps  mystérieuses. 

Les quelques puristes locaux de l'époque underground et avec lesquels nous avons menés des récits 

de vie n'ont pas su faire face à cet engouement. Les distances pour préserver le secret sont certes 

restées en vigueur au plan local dans le groupe des experts. Les jeunes skaters talentueux et 

prometteurs, par le rite de validation d'entrée ou d'exclusion du groupe, pouvaient être mis dans la 

confidence. Les pratiquants confirmés provenant des autres communes avoisinantes, eux aussi 

soumis à un rite rigoureux, pouvaient partager l'approche subculturelle du skateboard en compagnie 

de la formation locale. Seulement, « le principe de la démocratie est lié à celui de la publicité » 
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(Simmel, 1996, p. 95), la visibilité dans l'espace urbain, les atouts et le statut social qu'offre la 

parure, devenir un modèle pour les autres adolescents, les stratégies protectionniste des uns, la 

volonté de divulguer le skate pour s'enrichir, l'amalgame de tous ces facteurs a scellé une rupture 

dans l'évolution de cette pratique et sa culture. La sphère commerciale agite habillement le spectre 

de la subculture skate pour continuer à faire croire aux dernières générations qu'il est possible de 

préserver un statut déviant alors que les conditions de pratique tous comme les conduites des 

pratiquants actuels démontrent une certaine docilité.  

Depuis la fin des années 1990 et avec encore plus de vigueur au cours des années 2000, la 

popularité rendue possible par l'acceptation de la parure a permis de démocratiser le skateboard tout 

en lui faisant quitter son état subculturel. Ce phénomène incite les skaters à inventer des codes, des 

emblèmes, des attributs identitaires qu'ils tentent de maintenir dans le secret. Dans la confidence, 

seuls les puristes parviennent à garder ce temps d'avance sur les Autres, d'où l'importance pour eux 

de suivre les modes internes. De la sorte, ils se convainquent qu'ils appartiennent à ce mouvement 

« encore subculturel » et non pas celui commercial connu, médiatisé et accessible à tous. Par ce 

biais que souligne Edgar Morin « la création culturelle ne peut-être totalement intégrée dans un 

système de production industrielle » (1975, p. 28), certains skaters parviennent à générer de 

l'originalité et à limiter temporellement la divulgation de leurs secrets. Leurs parures finissent par 

être commercialisées par les firmes qui divulguent, avec du retard, les normes internes du skate. Par 

le respect de la créativité, certains skaters parviennent cependant à se maintenir un temps à la 

marge, à garder cette originalité en se produisant dans l'ombre, en utilisant des sites cachés et 

maintenus secrets133. Malgré les conduites de ces puristes valorisant la créativité chère au « do it 

yourself », l'originalité et non pas la consommation du modèle marketing, ces « foyers de  contre-

culture » apparaissent comme totalement intégrés, « récupérés » par la culture de consommation 

(Yonnet, 1985, p. 5). 

3.3 Loisir durable ou pratique éphémère ? 

Le skateboard a toujours été considéré comme un jouet par les adultes. Affectés par cette 

représentation, les skaters adolescents ont toujours été assimilés à des attardés incapables de quitter 

le monde de l’enfance. Le skater passe ainsi pour « le fils, qui s'adonne à des amusements 

inavouables dès qu'il n'est plus en présence du père » (Bataille, 1967, p. 25). Ce type de stigmates 

nourrit les préjugés et l’incompréhension des démarches adoptées par les skaters. Considérant que 

cette pratique pour enfant ne concerne qu’une phase relativement courte de la vie, il serait inutile 

d’investir dans des équipements pour accueillir ce jeu marqué du sceau de la légèreté et de 

                                                 
133 Les puristes et autres experts évoluent le dimanche sur des spots plus complexes à utiliser ou dans des hangars 
spécialement aménagés (7.6). 
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l’éphémère. Cette superficialité enfantine contraint cette pratique à rester figée dans un carcan : elle 

ne représenterait qu’une mode adolescente passagère. Les édiles et les adultes profitent de ce 

postulat. Ils espèrent que les adolescents finiront par abandonner cet engin bruyant. Ce constat reste 

parfaitement logique au regard des phases intermittentes de popularité qu’a connu le skateboard. 

Seulement, ces cycles pourraient être compris comme différentes périodes de maturation. Cette 

lecture démontre des temps de popularité et des phases d’oubli également connues par d’autres 

sports. Le postulat qui consiste à ne pas investir dans cette activité passagère modifie la gestion des 

problématiques qu’elle génère. De ce fait, les attentes des pratiquants au long cours sont rarement 

satisfaites. 

Le skateboard à force d’enchaîner les cycles éphémères finit par se construire en se débarrassant de 

cette temporalité. L’activité démontre tout à la fois une durabilité et une évolution sur cette durée, 

ainsi qu’en témoigne l’exemple montpelliérain. Aborder la question de sa temporalité déclenche des 

interrogations sur sa définition. S’agit-il d’une activité éphémère ou d’un passe-temps, ou le skate 

devient-il une activité physique sur le long terme, un art de vivre et même un sport pour une frange 

restreinte de cette population ? 

Des impacts fluctuants 

Attirés par la mode certains jeunes s’engagent ensuite dans une carrière de skater. Suggéré par les 

autres adolescents, le processus commence par l’achat d’articles spécifiques dans un magasin 

spécialisé. La connexion entre la panoplie que certains cherchent à obtenir et la pratique est 

immédiate. C’est ainsi que de nombreux individus franchissent le cap et décident, en plus de 

consommer les vêtements estampillés par les marques, d’obtenir un engin et d’en expérimenter la 

manipulation. Pénétrer l’activité se fait souvent par l’aspect vestimentaire qui se charge de 

significations à l’adolescence. Ainsi, des débutants font leur entrée sur des spots où évoluent des 

pratiquants expérimentés. S'ils possèdent la panoplie totale ce n'est pas pour autant qu'ils maîtrisent 

les rudiments de l’activité. Ce phénomène touche indistinctement les garçons et les filles qui, elles 

aussi se parent des attributs provenant de la skate culture. Au cours d’un récit de vie, une monitrice 

de l’école de skate local nous révélait que les pratiquantes s’étaient présentées à leur premier cours 

munies d’une garde-robe spécifique au skate, comme si elles devaient s’afficher sur des panneaux 

publicitaires.  

Les clientes des skates-shops ne jurent que par les modèles destinés aux garçons. Elles peuvent 

désormais se les procurer suite à l’adaptation des marques à ce nouveau marché. Avec l’apparition 

récente des tailles pour fille et pour enfants, le secteur commercial et industriel rend compte de sa 

capacité à élargir sa clientèle et à asseoir la prospérité de ce marché. Actuellement à son apogée, le 

marché du skateboard finira par atteindre un seuil voir un recul de ses ventes et risque d’entrer dans 
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une crise, comme ça a déjà été le cas au début des années 1990, quand une population massive, en 

quelques mois, a délaissé l’activité. Ces temps de fortune, quand les modes orientent les 

consommations des jeunes vers le skateboard, s’alternent avec des cycles de récession. L’étude 

longitudinale de cet objet et son évolution de 1995 à nos jours, devrait nous permettre de cerner les 

mécanismes sociaux qui affectent ces mutations. 

Des cycles générationels 

Différents facteurs élèvent au rang de références générationnelles certains articles134 du skateboard 

quand ce n’est pas l’engin lui-même. Pour les pratiquants montpelliérains de la plus ancienne 

génération, ces skaters sont entrés dans l’activité lors d’une première vague de mode à la fin des 

années 1980. Des récits de vie nous ont permis d’obtenir des données sur cette première phase de 

popularité. Des facteurs vont affirmer l’émancipation du skateboard qui, en quelques années, va 

connaître un succès aussi fulgurant qu’éphémère, massif que furtif. Les années 1980 sont marquées 

par la mode fluorescente et les logos inspirés des têtes de mort. Une culture skate se construit à 

travers ces symboles et intéresse rapidement les adolescents. Les premiers pratiquants s'inscrivent 

dans un processus de distinction. Ils se démarquent par leur look décalé en rupture avec celui adopté 

par les autres jeunes. Ils sont relayés par des séquences de film devenues cultes pour les adolescents 

de l’époque comme le premier volet de « Retour vers le futur135 » lequel suscitera de nombreuses 

carrières du fait d’une mémorable séquence de skateboard. Une première phase d’intérêt massif 

pour l’activité dont profitait déjà certains articles136 appréciés par les adolescents. 

Un phénomène similaire s’est déroulé au milieu des années 1990, sur une période de quelques 

années. Le skateboard a de nouveau connu une période faste avec des facteurs similaires motivant 

un afflux massif d’acteurs. Le film « Kids137 » relate les conditions de vie d’une bande de skaters 

new yorkais. L’apparition et le succès connu par le snowboard à cette époque suscite des envies qui 

rappellent les logiques des surfers qui ont donné naissance au skateboard. Soucieux de retrouver des 

sensations de glisse similaires sur le bitume, de nombreux adolescents adeptes du snowboard 

s’intéressent au skateboard. Des marques de skate inconnues du grand public ou oubliées depuis les 

années 1980 deviennent à nouveau visibles. Une population de plus en plus vaste, en dehors de la 

communauté skate, a commencé à acheter et porter et/ou chausser des marques spécifiques dont 

l’identité et la conception s’inspirent de cette culture de la rue. Depuis, de nombreux adolescents 

consomment les articles produits par cette industrie. Désormais, même des adultes consomment et 

                                                 
134 Des modèles de chaussures ont marqué des générations d'adolescents. 
135 Réalisé par Robert Zemeckis et produit par Neil Canton et Bob Galeen en 1985. 
136 Les premiers jeux vidéos consacrés au skateboard apparaissent, des marques de chaussures, de planches et de 
vêtements spécifiquement issues de la culture skateboard se distinguent. 
137 Réalisé par Larry Clark en 1995. 
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portent des chaussures de skate. Lors de notre observation participante comme vendeur en skate 

shop à Montpellier, la plupart des ventes étaient réalisées avec des personnes sans aucune 

connaissance de l’activité. La part d’adultes qui fréquentait le magasin et venait repérer les 

chaussures était surprenante, sans être pour autant aussi massive que celle des adolescentes. Elles 

affluaient dans le magasin pour passer le temps, se montrer et établir des contacts avec des skaters, 

la boutique devenant ainsi un lieu de sociabilité générationnelle. Depuis le milieu des années 1990, 

le skateboard et ses produits jouissent d’une forte popularité. 

Les attributs inévitables 

Des produits de skateboard pour des raisons esthétiques notamment, se sont retrouvés à l’origine de 

modes massives. Désormais quelques modèles de chaussures provenant de cette industrie 

parviennent ainsi à susciter une tendance que vont s’accaparer les jeunes. Il s’agit parfois de 

modèles que les véritables skaters détestent ou finissent par refuser. Ces derniers réagissent en 

boycottant les produits portés par ces adolescents non pratiquants. Durant les étés 2006 et 2007 

dans le milieu branché de la nuit montpelliéraine, il s’agissait de porter un modèle particulier de 

Vans en toile que les skaters ne peuvent pas utiliser car pas assez résistant, comme si ce modèle 

n'était remis au goût du jour que pour des « non-skaters ». Des modèles de chaussure de skate sans 

pourtant afficher cette perspective commerciale ont fini par être consommés et adoptés par la masse 

des consommateurs. Ce phénomène a été observé avec un modèle de la marque Airwalk dans les 

années 1990, porté par quelques skaters et consommés par nombre de lycéens. Certains modèles de 

la marque DC Shoes ont connu un succès équivalent. Dans la foulée, de nombreux produits 

propulsent des adolescents vers le skateboard. Obtenir l’accoutrement, porter la panoplie du 

« pseudo-skateboarder » est plus aisé que de percer dans cette activité où la difficulté repousse les 

individus hésitants, suffisamment motivés pour acheter mais pas assez persévérants quand il s’agit 

d’affronter la « réalité quotidienne » (Berger & Luckmann, 2003, p. 32) de l’activité. 

Les skaters manipulent des codes vestimentaires en corrélation avec la mode interne à cette culture. 

Ils élaborent des stratégies pour paraître en société. Ils se préparent et disposent d'attributs 

symboliques qu'ils vont choisir en fonction du contexte temporel. Deux temps doivent être 

distingués par rapport à l'utilisation des codes vestimentaires et l'apparence en général. Le temps de 

la pratique durant lequel les emblèmes et marques valorisées sont généralement exposés mais pas 

forcément les habits les plus appréciés et/ou les articles de modes qui peuvent subir l'usure des 

chutes. Un second temps concerne la vie en société, les sorties en ville, la vie au lycée, à l'université 

ou au travail, les fêtes nocturnes durant lesquels l'apparence et la « coquetterie » sont encore plus 

stratégiquement soignées afin de « plaire » (Simmel, 2004, p. 150). Comme le distingue Lalive 

d'Epinay (1983, p. 23), la dialectique entre pratiques « routinières » et pratiques « événementielles » 
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perturbe l'apparence adoptée ici. Ces individus modifient leurs codes vestimentaires selon les 

contextes spatiaux, temporels et humains. Le temps principal accordé à la pratique « routinière » du 

skateboard dicte principalement la tenue à adopter. Le choix se porte donc sur des vêtements et 

chaussures qui vont être exposés à la rigueur et aux chutes que suppose la pratique. Lors des 

pratiques « événementielles », les skaters évoluent sur un autre registre en adoptant les mêmes codes 

vestimentaires et en arborant les mêmes emblèmes, mais en proposant une apparence plus soignée 

pour les plus âgés ou encore plus marginal pour les plus jeunes, notamment en soirée. Ils portent 

des articles plus récents et des affaires neuves, par exemple le dernier modèle de chaussure de 

skateboard qui fait sensation. Certains pratiquants d'origine aisée se permettent d'exposer leur 

panoplie : les vêtements neufs et pas encore endommagés par la pratique. Toutes ces manoeuvres 

fréquentes consistent à se préparer en prévision d'un contexte particulier. Elles corroborent les 

propos de Michèle Pagès-Delon au sujet du look et des apparences : « Les acteurs sociaux, selon la 

place qu'ils occupent au sein d'un espace social donné, possèdent dans leur « stock de 

connaissances disponibles » un véritable répertoire de comportements qui s'alimente de leurs 

expériences quotidiennes et qu'ils sont amenés à mettre en œuvre en fonction de leur savoir sur les 

« règles du jeu » des situations dans lesquelles ils sont engagés. Ainsi parmi ces règles du jeu, les 

situations sociales ouvrent un espace, souvent peu formalisé, de possibles présentation corporelle 

de soi. A partir de leur perception et de l'interprétation qu'ils ont de l'enjeu (des enjeux) des 

situations (interprétation opérée à travers le filtre obligé de leurs systèmes de valeurs et de 

représentations), les acteurs sociaux vont faire des choix, prendre des décisions et élaborer la 

spécificité de leur stratégie face à cet espace ouvert » (1989, p. 114).  

Critiqués pour leurs goûts vestimentaires parfois avant-gardistes, les skaters ne laissent pourtant pas 

indifférents. Le « look skater » se révèle comme un atout de séduction auprès de certaines 

adolescentes. Au milieu des années 1990, avant l’émergence de toutes les compagnies de 

skateboard, quand il n’existait que quelques marques de planches capables de produire en petite 

quantité des vêtements rares et chers accompagnés par quelques firmes de chaussures, les skaters se 

confectionnaient leur propre look basé sur la philosophie du « no logo138» (Klein, 2001). Ils 

s'appropriaient des articles de la grande distribution en les portant à leur manière, les chaussures de 

sports délassés et les pantalons en toile portés comme le baggy sous les fesses. En piochant dans 

différentes marques grands publics et en adaptant certains produits, l'élite créait ses propres 

tendances vestimentaires. Durant cette période, les skaters se débrouillaient pour se confectionner 

leur look. C'est pourquoi dans la mémoire des puristes montpelliérains qui ont connu cette époque, 

                                                 
138 Le courant « no logo » était une des normes à l'époque de la récession du skateboard dans les années 1990, ce 
procédé était apprécié par les pratiquants qui ne pouvaient pas disposer ou consommer d'articles spécifiques car produits 
par les marques de skateboard. Depuis le milieu des années 2000, le « no logo » est devenu une marque et a été déposé 
comme tel et régi comme tel par des publicitaires. 
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celle-ci est considérée comme plus créative. Cette manière de faire traduisait l'esprit originel et 

subculturel du skateboard : se détourner des produits imposés par une mode et la grande 

distribution. Les skaters évitaient les codes imposés et visibles sur les Autres et par contre ils 

fonctionnaient selon leurs goûts, leurs envies, leurs préférences du moment. Ce procédé renvoie à 

« la philosophie du « do-it-yourself » » issue du mouvement punk (Hebdige, 1987, p. 112) et 

particulièrement ancrée dans la culture skate. Cette manière de faire « par ses propres moyens », « a 

« do it yourself/fuck off » attitude » (Coll., 2004, p. 12) en rejetant la consommation de masse et 

l'influence des autres afin de préserver une liberté toute relative, une indépendance, sont au 

fondement de l'esprit originel du skateboard. Cette philosophie est issue des mouvements culturels 

musicaux, artistiques et graphiques nés dans les années 1970 et toujours très vivaces et riches de 

sens pour les puristes. Cette attitude indépendante et rebelle va être réactivée et amplifiée dans la 

pratique notamment durant la phase qualifiée d'« underground » dans les années 1990, quand les 

skaters vont subir de nombreux interdits et passer pour des marginaux. De nombreux acteurs 

incapables de posséder un budget suffisant pour consommer les produits du skateboard préservent 

cette créativité, en faisant d’articles communs des atouts du look, des attributs qui vont éveiller 

l’intérêt des autres. Ce mouvement libertaire va influencer les manières d'être et de faire des skaters 

jusqu'à l'émergence d'une production soutenue d'articles conçue par les marques spécialisées. À 

partir de ce moment cette conduite vestimentaire proche du « do it yourself » est abandonnée pour 

une consommation massive des produits conçus par les marques, phénomène visible actuellement 

chez les adolescents qui tous portent des vêtements et chaussures issues de cette industrie. Dans un 

premier temps, les skaters étaient convaincus qu'ils devaient consommer les produits des marques 

spécialisées afin de supporter cette industrie naissante et ainsi se convaincre de participer à un 

mouvement global suivi par l'ensemble de la communauté. 

Mais devenus des produits de consommation « communs », certains articles deviennent des 

modèles pour le grand public. Ces stratégies commerciales peuvent à terme détourner la population 

de spécialistes pensant que ces marques perdent leur identité en s'adressant aux non-skaters. Les 

comportements protectionnistes des skaters, leur volonté de se distinguer par des attributs 

marginaux ne correspondent pas aux logiques commerciales. Le rejet de certaines marques par les 

puristes peut être à l’origine d’une nouvelle phase de récession. 

Quelques signes annonciateurs sont visibles à l’heure actuelle et démontrent la perte d’influence des 

produits du skateboard. Le nombre des magazines français a diminué. Ce premier maillon atteint, 

des points de vente accusent ce contrecoup subissant la transition d’une frénésie pour ces articles à 

une perte de capitaux qui suffit à faire disparaître ces commerces. Un seuil de popularité a peut-être 

été atteint ces dernières années. La croissance constante semble affectée et son déclin possible 

annoncé au sein d'une population jeune prescriptrice de modes ? 
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La peur de la récession 

À l’inverse de ces périodes de popularité, le skate a connu des temps de crise. Suite à la première 

vague de mode des années 1980 qui promettait un avenir faste à cette activité, elle a été délaissée 

pendant quelques années, a disparu aussi vite qu’elle était apparue. Quelques raisons sont soulevées 

par certains pratiquants de l’époque pour expliquer cette disparition. Un pionnier nous a permis de 

retracer une vingtaine d’années de skateboard à Montpellier et en France. Il a révélé les raisons qui 

l’ont poussées à laisser en suspens sa pratique durant cette « mort » du skateboard. Selon lui, le 

skateboard a connu, au début des années 1990, une mutation, passant d’une activité de loisir 

abordable au plan moteur en une pratique technique complexe. Cette transformation a dégoûté de 

nombreux pratiquants incapables de suivre la cadence imprimée par l’élite. Le but étant de 

reproduire les figures effectués par les professionnels, le jour où ce processus ne fonctionne plus, 

quand les pratiquants ne s’estiment plus capables d’être émerveillés par l’élite tout en nourrissant 

l’espoir de pouvoir leur ressembler, alors cette aspiration cède sa place à la résignation et 

l’abattement. Ce facteur est à l’origine du détournement massif d’une population acquise. Ce 

pratiquant expliquait qu’avant cette période de crise, l’activité faite de sauts basiques était plus 

facile ; il était possible de s’y épanouir sans trop devoir « s’acharner » avant de maîtriser une figure. 

Cette « histoire des techniques » fluctue dans le temps, « ces modifications ne se limitent d'ailleurs 

pas toujours aux cumuls et aux ajouts. Les précisions ne s'additionnent pas nécessairement les unes 

aux autres selon une ligne de progrès continu. Les changements supposent quelques fois ruptures et 

réorientations » (Vigarello, 1988, p. 8). Ces modifications techniques apparues brusquement à la fin 

des années 1980 bouleversent cette activité physique. Elles entraînent une rupture culturelle. 

L'évolution des techniques pour être efficace et réaliser des figures plus complexes se traduit par 

une perte massive de popularité. Après avoir vénéré cette pratique, les skaters de l'époque se 

mettent à la détester pour sa complexité. Ils la relèguent au rang des pratiques ingrates et démodées. 

La disparition de cette population génère une récession économique des marques de skate. Les 

effectifs évoluant dans la rue diminuent au début des années 1990. Les nuisances fléchissent 

significativement. Elles ne sont causées que par une infime minorité de passionnés incapables de se 

détourner du skateboard et/ou près à relever le défi engagé par cette évolution des techniques. Tous 

ces facteurs sont propices à une phase underground caractérisée par : une population restreinte et 

fermée qui désire partager entre spécialistes les joies de cette activité devenue inaccessible ; se 

préserver des autres adolescents et s'épanouir socialement principalement dans le cadre de cette 

communauté ; maintenir dans l'ombre la pratique afin qu'elle reste inabordable, mystérieuse et 

inaccessible ; participer à l'occupation de certains sites urbains, commettre des larcins pour faire 

valoir des conduites déviantes afin de (se) prouver le caractère marginal et anti-conformiste du 
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skateboard inspiré par le punk puis le rap. Georges Vigarello précise que les « techniques changent 

avec les repères d'une époque et ceux d'une culture » (1988, p. 9). L’entrée du skate dans 

l'environnement urbain et l'utilisation de son mobilier vont avoir un impact majeur sur ses 

techniques. Celles-ci changent et s'adaptent à ce nouveau contexte underground. L'activité va alors 

participer à la fin des années 1980 et au début des années 1990 à ce mouvement des pratiques de rue 

influencées par des courants subculturels. 

Lors de cette phase de crise s’est exprimé un mouvement communautaire fondé sur des conduites 

contre-culturelles, protectionnistes et undergrounds. Ces facteurs ne facilitaient pas l’entrée de 

nouveaux acteurs dans l’activité. La disparition des points de vente rendait plus complexe et surtout 

coûteuse l’acquisition d’une planche, quand il était possible d’en acheter une adaptée et non pas une 

vulgaire imitation qui rend impossible la gestuelle. Par contre, les rares skaters en activité pouvaient 

s’exprimer pleinement dans l’urbain ne créant que quelques insignifiantes nuisances sonores 

passagères. Cette époque néfaste au niveau commercial perdure dans l’esprit de ceux qui ont dû y 

faire face. La crainte d’un retour à une période de crise plane. Elle hante l’esprit des « vieux » 

skaters, ceux qui ont connu cette période. Les plus aficionados d’entre eux souhaitent un retour en 

arrière, un recul de l’influence du skateboard qui entraînerait l’abandon des personnes peu 

concernées par l’activité. Ils y voient un moyen d’« assainir » cette population qui fonctionne 

beaucoup sur le paraître. Seulement la récession commerciale est synonyme d’une augmentation 

des prix du matériel. Le coût de l’activité fluctue en fonction de certains facteurs comme la valeur 

monétaire du dollar ainsi que le cours du bois qui fixe le prix des planches. Ces variations sont 

perceptibles en France : un dollar faible par rapport à l'Euro diminue significativement le prix du 

matériel et le même processus se constate quand le prix de l’érable fléchit. Dans un contexte de 

crise, seuls les individus d’origine aisée étaient capables de se procurer du matériel mais surtout de 

suivre les tendances vestimentaires. Avant l’apparition des firmes spécialisées composant la culture 

skate, les individus confectionnaient leur propre look en se détournant des produits estampillés par 

les marques. En temps de crise, la visibilité des pratiquants moins nombreux, s'en trouve affectée. 

L’absence de skaters capables de générer des envies et de jouer le rôle de modèle pour les autres 

jeunes ne fonctionne plus et surtout n’active plus les ventes et bénéfices des marques qui s’attendent 

à écouler leurs produits au-delà de la communauté des pratiquants. Toutes ces modifications 

entraînent une diminution du nombre des skaters dans une ville, une chute de l’influence du skate 

qui ne suscite plus les modes pourtant si bénéfiques à son développement. 

3.4 L’entrée dans l’activité 

Pour les plus jeunes, l’engin skateboard fait encore rêver et l’envie de déambuler suffit pour susciter 

de l’intérêt. Par contre, les adolescents s’inscrivent dans une démarche différente car influencée par 
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ces fameuses modes. Séduits par l’apparence et l’imitation du look cultivées par les skaters, les 

adolescents, collégiens et lycéens en pleine construction identitaire, expérimentent les manières 

d’être et de paraître en ville. Certains, sans réellement savoir le fondement de l’activité, font le 

choix d’imiter ce modèle pour les retombées symboliques que celui-ci suscite. L’adolescent skater 

passe pour être « cool », ne « se prend pas la tête », adopte un mode de vie et une pratique qui 

semblent sans contraintes, un imaginaire qui ne correspond pas à la réalité139. Le skater possède un 

style, un look qui génère de l’envie et séduit. Les groupies adolescentes apprécient ces jeunes 

« rebelles » qui passent leur temps dans la rue à se mettre en scène, à revendiquer leurs codes si 

différents de ceux des adultes. Tous ces éléments favorisent le rayonnement de leur statut pendant 

l’adolescence, le modèle à imiter avant tout pour son look qui attire l’attention. Ainsi, il suffit aux 

adolescents qui veulent jouer aux skaters de s’accaparer les attributs du look pour ressembler à ces 

derniers. Dans cette démarche, certains jeunes finissent par consommer les mêmes produits que les 

skaters. Ils arrivent même à posséder un look plus « authentique » que celui de certains puristes. Ce 

phénomène fait émerger toute une population susceptible de consommer les produits du skate sans 

pour autant devenir des membres de ce milieu. Pour les skaters, ces individus qui les singes sont 

appelés des « poseurs », un comportement fréquent durant la postadolescence : « le jeune « adulte » 

se situe à la postadolescence dans une « phase intermédiaire » entre le processus de l’adolescence 

et celui de l’âge adulte. Une période d’orientation et de choix se poursuit sur tous les plans. Le rôle 

que le jeune se donne peut occulter, masquer, ce qui reste incomplet dans la formation de sa 

personnalité. C’est le cas des sujets non assurés qui parviennent à se construire un personnage 

standard servant, en quelque sorte, de prothèse au moi. Le rôle que l’on se donne en imitant un 

personnage social, en s’habillant comme lui » (Anatrella, 1997, p.131). Cette population devient la 

risée de cette communauté qui la méprise : « Il y en a toujours eu des gars habillés en skater juste 

pour dire, pour essayer de, comment dire, pour essayer de se mettre dans un groupe pour faire 

semblant d’avoir adopté la même culture que nous on avait du skate… Il y en a beaucoup qui ont 

fait ça par la mode et dès que la mode a changé ils ont pris la mode qui suivait parce que c’est des 

gens qui suivent les modes, c’est ce qu’on appelait les poseurs c’est vraiment ceux qui arrivaient 

habillés de la tête au pied en skate avec des trucs que nous mêmes qui faisions du skate on ne 

pouvait pas s’acheter parce que c’était cher et parce qu’on s’en foutait un peu, c’est pas ça qui 

faisait qu’on faisait du skate » (LA). Même remarque de la part de cet expert qui s’attaque à une 

partie des membres de la scène montpelliéraine qui jouent sur leur image sans pour autant « assurer 

dans l’activité » : « Le problème des poseurs dans le skate a toujours existé, les gars qui font 

comme s’ils skataient, avec les super shoes, elles restent neuves pendant deux mois, c’est bon et eux 

                                                 
139 En abordant les différents spots de la ville dans la partie 7 nous évoquerons les contraintes du skateboard et le fait 
que la pratique se déroule parfois grâce au bon vouloir des édiles qui laissent faire les skaters. 
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c’est ça, ils ont un super sac à dos, les tatouages, tu pourrais croire qu’ils font du gap140 à longueur 

de journée, tu sais quand tu les voies arriver (rire) et en fait ils montent même pas un trottoir, c’est 

une blague ces mecs en skate » (PC). 

Nombreux sont ceux qui s’accaparent l’habit avant de devenir des membres actifs. Le processus qui 

se déroule dans le skateboard laisse paraître donc une entrée dans l’activité en deux phases. Une 

première commerciale qui correspond à l’achat d’articles et non pas de l’engin et seulement après 

avoir commencé par s’octroyer les attributs du look, certains font le choix d’expérimenter la 

manipulation de la planche. D’où l’importance de ces modes qui déclenchent des envies de 

consommation qui se traduisent parfois par une entrée plus tardive dans l’activité mais qui 

enclenchent la mise en relation des individus tout d’abord alertés par l’envie de ressembler avant 

d’être acteur. Les adolescents pénètrent ce milieu par la consommation d’articles dérivés qui parfois 

éveillent une curiosité pour cet engin et sa manipulation technique comme esthétique. 

Les ventes 

En l’espace d’une décennie, le secteur industriel du skateboard s’est totalement modifié presque 

autant que la technicité et la motricité des pratiquants. Suite à la période de récession entraînant la 

disparition de quelques marques spécialisées, les quelques skaters encore en activité se sont mis à 

porter des produits spécialisés pour se vêtir au quotidien, faisant donc étalage de leur accoutrement 

au reste de la population. Méprisés dans un premier temps pour ces codes vestimentaires 

marginaux, les skaters ont fini par imposer leurs différences et sont parvenus à séduire par leur look. 

Les « skate shoes » ont suscité par exemple un intérêt général de la part des adolescents puis du 

grand public. Site d’observations participantes141, le  skate-shop de Montpellier, propose une 

centaine de modèles de skate shoes et plus d’une dizaine de marques de chaussures de skate. Ce 

magasin spécialisé est une exception liée au contexte montpelliérain, sa population étudiante qui 

mise beaucoup sur l’apparence. Cette configuration transforme les logiques commerciales du 

principal point de vente de la ville. La forte concentration d'étudiants et de « jeunes » consomme les 

produits du skateboard afin de respecter les modes vestimentaires de ces dernières années. Profitant 

de ces bénéfices et remarquant que les ventes sont principalement réalisées avec des non-skaters, 

nous pensons que le gérant142 a fini par se détourner des attentes des spécialistes et préfère investir 

dans les articles qui risquent de plaire au grand public. Nos observations et de nombreuses 

confidences ont permis de relever la quasi-désertion de la part des puristes locaux de cette enseigne 

                                                 
140 Terme qui provient de l'anglais et qui désigne un intervalle, dans le jargon du skateboard cet intervalle représente un 
espace plus ou moins impressionnant à franchir. 
141 Au total une quarantaine de demi-journées, principalement le samedi après-midi, ont permis de relever ce qui 
pouvait se dérouler dans ce type de point de vente. 
142 Il s'est toujours fait passer pour un skater alors que les puristes de la ville l'assimilent à un poseur, un usurpateur 
malgré quelques investissements de sa part, dans le passé, lors de certaines manifestations. 
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jugée trop commerciale et plus destinée aux seuls skaters. 

Une population massive 

C’est en dressant l’état actuel du skateboard montpelliérain que nous apprécions l’entre-deux de sa 

popularité. Elle suppose des modes éphémères qui peuvent du jour au lendemain la mettre en 

disgrâce et affecter son secteur industriel et commercial. Ce loisir se stabilise sur la durée au regard 

de la forte population de pratiquants et la dynamique imprimée par la scène skateboard locale. La 

visibilité des pratiquants sur certains spots du centre-ville ainsi que la forte fréquentation du 

principal skate-park périphérique confirment son aspect incontournable dans la culture jeune. Le 

nombre des skaters, au niveau local, ne cesse de croître143. Enfants, adolescents, post-adolescents 

(Anatrella, 1997, p. 127) et de plus en plus d'adultes se consacrent à cette activité qui est parvenu à 

mobiliser bien plus que des « jeunes », soit la tranche des 14/24 ans puisque l'adolescence devient 

un « modèle de référence : il faut y entrer de plus en plus tôt pour en sortir le plus tard possible » 

(Anatrella, 1997, p. 129). De nombreux « adultes » ou « adulescents » (Anatrella, 2003, p. 38-39) 

poursuivent leur « carrière », au sens de Becker (1985, p. 65). Certains adultes retrouvent leur 

passion adolescente. D'autres, à l’instar de certains rencontrés à Montpellier, découvrent les joies de 

cette roule principalement dans les bowls en béton où la pratique peut être envisagée comme « plus 

douce ». Cette capacité à mobiliser une population aussi vaste en termes d'âge modifie l’aspect 

passager et éphémère de cette pratique et confirme son aptitude à se révéler sur le long terme. 

Cependant la nature de l’activité rompt avec la représentation adoptée par certains adultes répulsifs 

à son égard et considérant toujours cet engin comme un jouet passager. Le skateboard n’est pas ou 

plus une mode passagère, mais un élément incontournable dont la plupart des adolescents sont 

amenés à faire l’expérience, de près en pratiquant l'activité ou de loin en consommant ses produits 

ou en interagissant avec des skaters. 

A Montpellier, selon les « vieux » skaters, la communauté locale représente une chaîne composée 

de tous ses maillons : « Montpellier ça a été vachement une culture skate grâce à short brain 

[l'association locale], ça a vachement une identité skate et une culture skate et il y a toujours eu ce 

lien entre les anciens et les nouveaux vu que les anciens ont jamais un niveau pourri 

obligatoirement les nouveaux progressent vite, tu vois il n’y a jamais eu cette rupture avec la 

disparition de skaters olds schools, quand L est arrivé à Montpellier, il y avait le short brain, ça 

mettait la pression, il y avait des gars forts, il y avait B.P. il y avait plein des gars qui étaient hyper 

forts à l’époque, il y a 14 ans, et puis il est arrivé et il y avait P qui était du même âge que L et ça a 

mis la pression et ils sont devenus forts » (CV). Ainsi des skaters de tous les âges évoluaient et 

                                                 
143 Le récit de vie mené avec un des fondateurs de l'école de skateboard local nous a révélé que d'une année sur l'autre 
l'école parvenait, il y a quelques années, à doubler ses effectifs. 
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évoluent toujours sur les hauts lieux de la pratique. Ainsi, la scène locale est composée de plusieurs 

groupes distincts dont un collectif de skaters réguliers et proches de la trentaine d'année qui se 

réunit autour du snake et du bowl144 au skate-park de Grammont. Des groupes d'adolescents, 

d'étudiants et de jeunes actifs, dont la tranche d'âge s'étend approximativement de 14 à 28 ans, ont 

été intégrés dans l'espace urbain. Ces différentes classes d’âges sont donc visibles et ne semblent 

pas afficher de rupture entre les générations. Ce constat motive les skaters locaux à assurer qu'il 

existe une continuité observée à Montpellier. La longévité de la population montpelliéraine renforce 

la mémoire collective locale, n'affiche pas de rupture entre les générations, un phénomène aidé par 

l'obtention très tôt dans les années 1990 d'un skate-park capable de rassembler les générations de 

skaters locaux. De ce fait, la communauté locale se dit jouir d'une sorte de crédibilité historique, une 

lisibilité du fait de sa présence perpétuelle dans la ville depuis les années 1980. 

Un autre mécanisme social confirme l'attirance sur un plus long terme pour le skateboard. Dans les 

années 1990, de nombreux pratiquants se détournaient de la pratique comme si une règle voulait 

qu'après vingt ans ou à l'approche de la vie active il n'était plus considéré comme « normale » de la 

poursuivre. Ce que confirme l'étude de Frédérique Patureau : « L'analyse soulève surtout le 

problème des origines du déclin de la pratique : elle permet ainsi de mettre en lumière le jeu 

complexe de l'« effet d'âge » (vieillissement physique, mais aussi poids accru des contraintes 

professionnelles et familiales ) et de l'« effet de génération » (le maintien, à l'âge mûr, de pratiques 

découvertes au moment privilégié de l'adolescence), spontanément invoqués pour expliquer le 

déclin global des pratiques » (1992, p. 20). Désormais dans le contexte montpelliérain, les 

individus qui ont adopté une carrière de skater durant leur adolescence se détournent de moins en 

moins de cette pratique malgré leur avancée en âge et les pressions sociales liées à la vie active. 

L'attirance pour cette pratique et sa poursuite se déroule de manière atemporelle pour certains et 

notamment les puristes.  

La consommation des jeunes montpelliérains et leur attirance pour les articles du skate profitent 

pour le moment à ce milieu mais n’affecte en rien l’évolution sur la durée des logiques des 

spécialistes. Le vieillissement d'une part des skaters montpelliérains confirme la longévité de 

certaines carrières et donc la participation à cette activité sur un plus long terme que par le passé. Ce 

processus est facilité par la démocratisation que connaît le skateboard. Il profite d'un investissement 

massif de la part des agglomérations françaises et notamment l'ensemble des communes de 

l'agglomération de Montpellier. La plupart se sont équipées de skate-parks pour accueillir ces néo-

sportifs qui participent à des compétitions désormais organisées sur l’ensemble du territoire 

national. L’institutionnalisation de la pratique se déroule à partir de Montpellier où sont localisés les 

                                                 
144 Il s'agit de deux structures en béton spécialement conçues pour les pratiques urbaines que nous aborderons dans le 
détail par la suite quand nous évoquerons les principaux sites de pratique (Annexe 5). 
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principaux représentants de la Commission Nationale Skateboard et deux clubs de skate. À travers 

la Fédération Française de Roller Skating, cette commission à pour but de structurer cette pratique 

auto-organisée. Les écoles de skateboard locales participent à « l’extension ou démocratisation » 

(Morin, 1975, p. 243) de cette pratique urbaine en accueillant des pratiquants de tous les âges et des 

deux sexes. Ces modifications annoncent la stabilisation d’une pratique physique devenue plus 

mature et qui se détourne d’un aspect éphémère et enfantin. 

La rupture est totale pour le skateboard. Au niveau local, l’activité bénéficie d'équipements 

envisagés comme des structures d'accueil et donc s'affirme comme une pratique physique et, lors 

des compétitions, comme un véritable sport. La culture skateboard quant à elle fait partie de 

l’univers visuel des jeunes par son secteur commercial et sa capacité à générer des modes 

particulièrement suivies. Toutefois ce dernier point suscite des interrogations. Le grand public 

apprécie actuellement les articles du skateboard. Seulement en détournant sa consommation des 

articles de skate cette population de non skaters pourrait générer une crise de ce secteur commercial 

dont les effets pourraient se faire ressentir d’abord sur la pratique mais principalement sur les 

skaters. 

Si le skateboard semble afficher une maturation suivie d’une stablisation depuis quelques années, 

des signes annonciateurs d’une possible crise apparaissent depuis 2007. La disparition successive de 

certaines revues françaises spécialisées, des points de vente qui se ferment, les firmes authentiques 

californiennes et locales sombrent ou tentent de résister à la concurrence des multinationales du 

sport qui pénètrent ce marché sont les premiers symptômes d’une possible récession à venir. Les 

pratiquants vont-ils connaître une nouvelle fois une période de crise comme dans les années 1990 à 

Montpellier et dans le reste de la France ? Ou serait-ce plutôt la restauration d’une communauté 

plus restreinte et principalement concernée par la pratique, la disparition d’une population 

adolescente superflue qui consomme les codes et modes vestimentaires du skateboard ? Comme 

tout phénomène de mode qui se veut cyclique un retour vers le passé semble possible au regard de 

la nostalgie pour la culture underground émise par de nombreux skaters locaux. 

En se détachant de l’analyse des modes passagères qui frappent ce milieu et en se focalisant sur les 

mutations profondes qui modifient la culture skateboard, cette dernière est entrée récemment dans 

l’ère du « syncrétisme » comme le précise Edgar Morin puisque s’y observe « la tendance à 

homogénéiser sous un dénominateur commun la diversité des contenus » (1975, p. 38). Des 

stratégies commerciales et une volonté de massification très remarquées à Montpellier activent ce 

phénomène de séduction du plus grand nombre. Cette volonté commerciale rompt radicalement 

avec l'esprit underground et anti-consumériste du passé, le modèle unique et fédérateur du « type » 

skater et par contre autorise la révélation d'une variété d'idéaux types propre à l'individu skater. 
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3.5 Un style unique 

Tant que ce mouvement restait relativement minoritaire et en retrait, il régnait dans ce milieu une 

forme d’unité dans les modes vestimentaires, un « style » commun à tous les skaters : « A des 

époques antérieures, lorsqu'il n'y avait qu'un style et que dès lors celui-ci allait de soi, ces difficiles 

questions se posaient en des termes tout à fait différents » (Simmel, 1998, p. 102). L’activité entre 

1995 et 1998 à Nice concernait essentiellement des lycéens, et quelques skaters proches de la 

vingtaine d'années. Le facteur âge n’était pas aussi éclaté que celui relevé chez la population 

montpelliéraine actuelle qui s'étend de six, huit ans à plus de trente ans. Depuis une première vague 

de mode dans les années 1980 jusqu’à récemment, un seul style vestimentaire, dominait et servait 

de référence incontournable aux skaters. Comme les adolescents qui se cherchent pendant cette 

période de la vie, le skateboard et sa culture semblent avoir expérimentés de nombreux courants 

jusqu’à ce qu’ils atteignent une forme de maturité. Elle se traduit à l'heure actuelle par une culture 

composite, un aspect hétérogène. Ainsi, la culture skateboard jouit désormais d'un potentiel à 

proposer de nombreux looks en fonction de l’âge et de la manière de concevoir la pratique. Ces 

signes renforcent le processus de massification en cours depuis quelques années et précisent 

l’émergence d’une pratique intégrée à une culture de masse adolescente. Certains skaters de la 

première époque continuent aujourd’hui à revendiquer une philosophie de vie inspirée du 

« branding » soit le refus des sigles des marques (Klein, 2001), une conduite actuellement à contre 

courant (préservée par certains « vieux » puristes) et héritée de l'underground. Cette prise de 

position de la part de ces individus offre un excellent moyen pour se démarquer et rompre avec la 

conduite suivie par les adolescents actuels qui ne jurent que par les sigles des firmes les plus 

populaires. Ces skaters qui ont connu la récession et un modèle type à imiter, insistent sur l’aspect 

sain de cette époque quand l’amusement - et non l’apparence - dictait les conduites à respecter sur 

les spots. La culture skateboard, par l’adoption de la part des firmes de stratégies commerciales, 

bascule dans l’ère de la consommation de masse et ravive la problématique énoncée par Edgar 

Morin : « D’un côté, une poussée vers le conformisme et le produit standard, d’un autre côté, une 

poussée vers la création artistique et la libre invention » (1975, p. 53). Ce phénomène est relevé à 

la fois au niveau technique et esthétique - réussir la figure à tout prix ou être capable de se 

distinguer par son style - mais aussi dans le secteur de la production commerciale - proposer des 

produits standards pour toute la population ou maintenir des articles originaux et spécifiques pour le 

skateboard. Deux mécanismes sociaux émergent ici : générer des modes adoptées tardivement par la 

masse adolescente et la fuite perpétuelle de la population spécialisée vers l'innovation pour se 

distinguer. Ce processus se ramifie avec le temps. Les modes perdurent, ne concernent plus 

seulement une tendance adolescente mais différents looks en fonction de nombreux facteurs comme 
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l’âge, les préférences culturelles, l’état d’esprit, les envies. À force d’accumuler des codes et de 

générer une variété de représentation, la culture skate offre une multitude de modèles. Sa population 

tend à manipuler des normes plus riches et diverses, les signes d’une maturité et non plus la 

concentration dans le carcan d’un modèle unique. 

La crise 

L’histoire contemporaine de l’activité reste gravée dans l’esprit de certains skaters locaux. 

Quelques-uns parmi les plus assidus, ceux qui revendiquent l’aspect prioritaire de cette pratique 

dans leur vie de tous les jours, ont connu les temps forts durant lesquels la pratique urbaine se 

déroulait sans trop de contraintes mais accompagnée d'une crise commerciale profonde. Des récits 

de vie ont été menés avec ces membres remarquables afin de recueillir des données sur l’évolution 

de l’activité. Ces experts inscrits de longue date, pour certains depuis presque deux décennies, ont 

marqué l’histoire locale et parfois même nationale par des apparitions dans les magazines français 

ou des vidéos locales. Grâce à leurs témoignages, nous avons retracé l’histoire locale, les conditions 

générales connues par le skate, sa maturation nationale, les effets commerciaux connus au niveau 

international. À travers ces récits de vie, ces acteurs nous livrent l’existence d’une période dorée145 

correspondant à une crise commerciale et technique, phase qui tranche avec la situation actuelle : 

l’interdit de la pratique dans l’urbain mais une conjoncture économique bénéfique. Une récession 

du secteur industriel, une faible proportion de pratiquants s'adonnant à une exploitation optimale de 

l’urbain caractérisent le début et le milieu des années 1990. Les skaters profitaient d’une visibilité 

moindre du fait de leur nombre restreint. Cette période décrite dans les récits de vie, va être 

comparée à la situation actuelle qui proclame cette pratique inévitable et capable d’intéresser de 

nombreux adolescents par ces modes. L’institutionnalisation du skate déclenche un processus de 

sportivisation. Ce procéssus éloigne de la rue la pratique pour la localiser, la « parquer » sur des 

équipements plus ou moins adaptés à la périphérie. Les modes modifieraient par l’accroissement du 

nombre de ses pratiquants, les conditions de pratique, ses logiques, les contraintes et les conduites 

des skaters dans la ville. En retraçant les événements marquants de l’histoire locale, nous allons 

pouvoir définir et comprendre ces différents temps : cette situation de « crise » commerciale entre 

1992 et 1998 mais de « totale liberté » (PC) dans l'urbain ; la situation de ces dernières années 

totalement inverse, la démocratisation, la médiatisation, la sportivisation et l'institutionnalisation du 

skateboard et une répression dans la rue et une limitation des spots dans le centre-ville de 

Montpellier. 

                                                 
145 Cette période « dorée » apparait de manière récurrente dans les discours mais sa réalité se mesure d’abord 
essentiellement à l’aune d’une représentation culturelle de la pratique qui domine au sein de cette population des plus 
anciens skaters. 
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Transition et perte d’influence 

Il ne reste que peu de pratiquants pour évoquer cette période balayée par une quasi-disparition du 

skate. Notre immersion totale dans le milieu local nous a permis de repérer les membres influents et 

capables de retracer cette histoire de la pratique. Ces puristes ont pu livrer les moments marquants 

de leur carrière. Différentes phases de maturation successives aboutissent à la situation actuelle 

caractérisée par un secteur commercial florissant. La période de crise mérite d’être étudiée car elle 

permet de cerner certaines logiques : la maturation de l’activité et la massification. 

Utiliser l’environnement urbain a transformé l’engin et la motricité des pratiquants. Ceux-ci se sont 

mis à faire virevolter leur planche en faisant apparaître les fameux tricks qui nécessitent une 

technicité faite d’impulsions. Avec une technicité plus affirmée et la complexité des exécutions, le 

skateboard connaît une transition brutale passant d’une phase de grande popularité à une période de 

récession. A la fin des années 1980 le phénomène est massif comme nous le révèle cet individu : 

« Le skate à Montpellier s’est mis à grossir c’est-à-dire d’un petit groupe de six, sept qui avaient 

tous entre quatorze et dix-sept ans en 1986-1987 on était devenu quand même une population de 

trente à cinquante en 1989 dont des plus jeunes, dont des plus vieux » (VP). Cette masse de 

pratiquants, en plus de croître significativement, devient de plus en plus visible : « On est en 1988, 

là on commençait à faire des gros rassemblements, enfin on avait construit une mini-rampe qu’on 

mettait chez un copain qui habitait à côté de l’esplanade… On la montait sur l’esplanade [Charles 

de Gaulles qui prolonge la place de la Comédie, la place centrale au cœur de Montpellier] et là on 

commençait à s’envoyer des gros sauts, parfois il y avait des soirées, il y avait deux cents 

personnes, tout un public, voilà on faisait le show » (VP). Cette période phare est caractérisée par 

une forte popularité, la pratique est encore abordable pour des jeunes qui pensent avant tout à 

s’amuser, à parcourir la ville et non pas se confronter à l’apprentissage d’une technicité complexe : 

« On descendait tout le centre-ville en skate à huit, dix, moi ça a été mes premières sorties, les 

sessions de nuit, à amener la jump rampe sur l’esplanade, se faire des courses poursuites, des 

descentes de la préfecture à la gare par exemple le plus vite possible voilà il y a eu de belles soirées 

à cette époque » (VP). Pourtant les prémisses de l’évolution technique se font sentir et le skateboard 

poursuit sa fuite vers une plus grande technicité. Imiter la cadence imprimée par les professionnels 

tout en étant capable de reproduire leurs exploits reste le processus moteur et constant avancé par la 

plupart des pratiquants. Seulement cette progression a fini par écœurer les pratiquants incapables de 

franchir les caps techniques passés par les professionnels. La transition d’un skateboard composé de 

sauts avec des tremplins, attraper sa planche ou réaliser des rotations, un épanouissement et une 

réussite relativement rapide, « des pratiques visant d'abord l'utile avant de s'en éloigner, des 

mouvements s'inspirant d'abord de gestes habituels avant de s'en distinguer » (Vigarello, 1988, p. 
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10) laisse la place à un « entraînement » acharné pour imiter les spécialistes. Ces nouvelles normes 

s'accordent avec la pratique des quelques individus et groupes qui adhèrent à cette évolution 

technique. Les skaters capables de suivre ce mouvement vont socialiser de nouveaux pratiquants. 

Ces techniques sont exposées par des initiés qui maîtrisent, par contre le débutant doit souvent se 

les approprier seul. Cependant, les pairs viendront certifier et confirmer les étapes franchies par le 

novice en lui faisant remarquer ses nouvelles compétences. À l'image du fumeur de marijuana 

d'Howard Becker qui ne se « sent pas planer » (1985, p. 71) le débutant skater peut ne pas percevoir 

l'amplitude de son ollie et sera informé par ses pairs de la qualité de son mouvement. Nous pouvons 

alors oser un parallèle entre le « Comment on devient fumeur de marijuana » de Becker (1985, p. 

64) et notre « Comment on devient skateur ». Dans le skateboard, les techniques du corps se veulent 

encore secrètes. Quand une verbalisation des techniques a lieu entre skaters celle-ci est rarement 

efficace, c'est pourquoi l'imitation des experts supplante la transmission orale des techniques 

(Mauss, 2003, p. 369-371 ; Gibout, 2006). L'efficacité maîtrisée vient libérer le skater qui peut 

s'épanouir pleinement avec son engin du moment qu'il s'est bricolé ses « arts de faire » (Gibout, 

2006). 

L’évolution de la technicité déclenche une crise chez les pratiquants. Ils se détournent de cette 

activité transitant d’un jeu à une pratique physique complexe : « Des sports insoupçonnés 

surgissent, les pratiques changent d'adeptes, les goûts évoluent, les valeurs régnantes sont prises à 

partie, une étonnante innovation technologique brouille les cartes. Comment rendre compte de tous 

ces changements, par exemple de l'engouement actuel en faveur des pratiques « libres » et 

« sauvages » qui prennent le contre-pied de l'habitus monté par le sport, si l'on privilégie les 

habitus de reproduction ? Le monde des activités corporelles est en mouvance, et toute 

correspondance fixiste entre les sports et une cartographie des classes sociales et condamnée à se 

retrouver hors jeu » (Parlebas, 1986, p. 25). Cette première phase peut être identifiée comme une 

percée de la sportivisation. Une normalisation, une institutionnalisation et une technicisation 

(Parlebas, 1986, p. 55) s'emparent du skateboard du milieu à la fin des années 1980. Les skaters, 

sans le savoir, ont participé durant cette période aux prémisses d'une sportivisation de leur pratique 

notamment au niveau local146. 

Entre 1990 et 1995, une part importante de son  public abandonne à cause de sa complexification :    

« le flat ça faisait chier pas mal de mecs parce que c’est dur et c’est comme du Freestyle147 du coup 

tout le monde s’est arrêté avec des tricks à te faire péter un cable, que tu rentres une fois sur vingt, 

une fois sur cent, il y avait plein de styles différents et tout le monde a arrêté et d’un coup la 

                                                 
146 Nous traiterons ce point particulier à Montpellier quand nous évoquerons les spécificités de l'histoire de la pratique 
locale, les groupes en présence. 
147

 La discipline du skateboard consacrée à des formes d'acrobaties, une sorte de gymnastique avec l'engin. 



166 

166 
 

période catch et flat148 s’est mélangé » (LA). Tous ceux qui continuent à s’épanouir dans ce loisir 

urbain sans s’adapter à son évolution technique deviennent des « ringards ». Ils sont qualifiés d’      

« old school » : ceux qui se référent aux références techniques et aux modes vestimentaires et 

musicales du passé de ceux qui suivent à la lettre les tendances actuelles qualifiée de « new      

school ». Cependant, le courant « old school » revient à la mode et correspond à la tranche d’âge 

des skaters les plus vieux. Ce courant « old school » passe actuellement pour une distinction 

valorisante manipulée par les pratiquants plus âgés ou ceux moins portés sur la technique exigeante 

afin de se distinguer des skaters plus jeunes très pointilleux sur les modes techniques. La pression 

sociale et les modes mettent rapidement à l’écart les membres qui ne s’attachent pas à les suivre 

scrupuleusement. De ce fait, de nombreux acteurs montpelliérains des premières générations 

abandonnent cette pratique de moins en moins « fun », moins amusante et facile, de plus en plus 

sérieuse. A l'identique des groupes de musiciens de danse étudiés par Howard Becker (1985, p. 103-

125), les collectifs restreints de skaters se caractérisent par une pression sociale forte et un contrôle 

social quasi-omniprésent. Le groupe impose à l'individu l'adoption de normes, de conduites et de 

logiques. Si le pratiquant ne parvient pas à respecter les normes valorisées par le groupe, celui-ci 

finit par abandonner ce collectif en mettant également un terme à son activité, un phénomène 

fréquent au début des années 1990. 

La crise éclate, le skateboard connaît une récession : « Je suis arrivé à Montpellier à la période où 

le skate était en train de s’arrêter, c’était en 1993, c’était un peu la période « misère » du skate où 

il n’y avait plus personne qui faisait du skate. Le skate est devenu assez dur d’accès à beaucoup de 

monde, c’est-à-dire que ce qu’on voyait dans les vidéos était incroyablement dur à faire et ça en a 

découragé beaucoup. Je faisais partie de ceux qui trouvaient ça sympa d’essayer de faire des 

figures compliquées donc, pendant un bon moment à Montpellier on se retrouvait plus que trois sur 

les spots de skate… C’était, pendant deux ans au moins, deux ans et demi, c’était P et moi, on était 

les seuls à skater à Montpellier centre » (LA). 

Des propos confirmés par un autre puriste témoin de cette période de crise : « Quand j’ai commencé 

c’était la fin de la première mode du skate des années 1980, 1990, les premières prémisses du skate 

et puis il y a plus personne qui a skaté. En fait, tout le monde s’est arrêté, on s’est retrouvé, quand 

je suis arrivé à Montpellier à quatre, cinq sur une ville de 200 000 habitants et pendant un moment 

on a skaté à quatre, cinq… Début 1990, c’était exactement 1991, tu vois 1992 même 1993, alors là 

1993, il y avait carrément plus personne qui skatait, tous les mecs, les gars qui skataient avant ils 

ont fait leur chemin, du coup il  n’y avait plus personne qui skatait, il n’y a pas eu de relève vu que 

ce n’était pas, il n’y avait pas de promotion comme aujourd’hui tu vois où tout le monde connaît la 

                                                 
148 « Catch » signifie attraper sa planche en vol alors que la discipline dite « flat » se focalise sur l'exécution de figures 
techniques avec l'engin sur le sol d'où la référence à ce terme qui signifie « plat ». 
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skate wear, avec tous les jeux à la con149 ces trucs là, le skate c’était vachement plus underground 

du coup, il n’y avait pas eu de relève vu que personne ne pratiquait ou ne connaissait tout 

simplement et on était vraiment une petite poignée… Mais ils ont tous arrêté pendant facile trois, 

quatre ans, un paquet de gars quoi, et après quand le skate est revenu à la mode alors tout le 

monde s’y est remis, il y avait des gamins partout, ils ont niqué tous les spots du coup voilà on en 

est là maintenant » (PC). 

La cause de la perte d’influence du skate est attribuée à son évolution technique liée également à 

l'appropriation d'un nouvel espace : « Vers 1989, 1990 il y avait trop de skaters à Montpellier, 

presque autant que maintenant facile et après il y a cette espèce d’extinction totale… Les tricks sont 

devenus trop compliqués, tout le monde s’est tourné vers le flat alors qu’à cette époque le skate ça 

a cherché son équilibre à travers les tricks, il y a fallu explorer tous les domaines, il y a eu les 

catchs avant, après ça s’est focalisé sur les tricks de flat » (VP). 

Par contre, la disparition de cette masse d’acteurs visibles et la concentration en petits groupes 

restreints permettent aux quelques skaters persévérants de profiter de la ville sans trop générer de 

nuisances. Cette récession affecte le secteur commercial, elle permet par contre de profiter 

pleinement de l’urbain. Comme les pratiquants de l’époque le suggèrent, le skateboard n’était plus à 

la mode, mais cette période leur a permis d’évoluer de 1992 à 1998 sans répression, sans subir les 

violences stratégiques actuelles décidées par les édiles. Du moment qu’ils n’étaient que quelques 

uns à évoluer en générant des nuisances limitées, la plupart des espaces urbains étaient en libre 

accès et la pratique tolérée : « On se faisait virer de nulle part, on pouvait skater tous les spots 

quand on voulait c’était totale liberté pour le skater, après comment c’est revenu, c’est redevenu à 

la mode, les minots te regardent dans la rue, tu as une influence sur les jeunes, t’as de l’influence et 

du coup les jeunes ont envie de faire comme toi, moi j’ai eu envie de faire du skate parce que j’ai vu 

des skaters voilà c’est quand tu vois un mec skater que tu as envie, après si tu as la détermination 

tu deviens un skater… Quand on se déplaçait, on ne voyait que nous, il y avait personne qui skatait 

donc quand on se déplaçait on était cinq ou six à se prendre la rue de la Loge [principale rue 

piétonne] blindée, ça faisait un boucan, laisse tomber, t’as tout le monde qui s’écarte, toi tu passes 

comme un taré, à fond, les gens nous voyaient à fond parce qu’on skatait, le mercredi, le samedi, le 

dimanche, les rues sont pleines à Montpellier, le fait que le skate c’est la rue, c’est clair que les 

gens nous ont vu » (PC).  

Cette diminution significative de la population a rendu la pratique moins visible et a suscité moins 

d’intérêt diminuant les profits industriels. Cette période de pleine expression dans la ville représente 

un contexte inverse a celui connu actuellement. Les propos tenus par ces « premiers skaters » 

                                                 
149 Ce skater évoque les jeux vidéos qui médiatisent le skateboard et donnent envie aux adolescents de s’essayer à la 
pratique. 
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révèlent la commercialisation et la démocratisation du skateboard qui affectent son caractère urbain 

alors que la massification renforce le processus de sportivisation. Les techniques du skateboard 

devaient peut-être passer par ce « temps de latence » nécessaire à cette « révolution décisive » 

(Vigarello, 1988, p. 17), errance profitable aux skaters qui ont connu cette époque. Ce flottement de 

quelques années annonce le retour en grâce du skateboard à la fin des années 1990. 

 

Du fait de leur nombre restreint, les skaters de cette époque déclarent avoir bénéficié d’une plus 

grande liberté. Les skaters pouvaient évoluer sur de nombreux spots, quand Montpellier était encore 

considérée comme une « capitale du skateboard français ». Nombreuses étaient les places publiques 

où les skaters pouvaient se rassembler et pratiquer durant des temps prolongés. À la moindre 

altercation, ces quelques skaters pouvaient facilement se réorienter sur d’autres spots tellement 

ceux-ci étaient nombreux. Ils gravitaient entre les multiples spots du centre-ville aujourd'hui 

inutilisés parce qu'interdits ou anti-skatés. Ces temps « bénis » s’accompagnaient d’une crise 

commerciale : « Ça bougeait sur Montpellier avant que les shops ferment et que tout le monde 

arrête, elle est bizarre cette période, je ne sais pas expliquer pourquoi ça s’est arrêté comme ça, je 

crois qu’il y a plusieurs raisons, il y a une génération de skaters qui a sauté, après eux il n'y a eu 

plus personne, par contre maintenant tu vois que tous les minots qui skatent à Richter et bien que la 

génération elle va être relancée alors que nous il y a jamais eu, on a toujours été seuls sur les 

spots, jamais eu de minots avec nous qui ont grandi et continué à skater, on en a pas vu beaucoup 

des skaters évoluer. Les mecs arrêtaient et on les voyait plus quoi » (PC). 

Les points de vente ont commencé à fermer et les derniers magasins qui proposaient des articles ont 

affiché des prix exorbitants. Les experts montpelliérains étaient parfois amenés à commander leur 

matériel par correspondance : « on commandait nos planches chez E.T. à Toulouse » (PC). La 

situation de l’époque était radicalement opposée à celle connue maintenant. Il n’existait pas 

spécifiquement de points de vente spécialisés à Montpellier. Des boutiques cherchaient à 

développer les engins spécifiques à l’urbain comme le skateboard, le roller, le bmx avec toujours en 

trame de fond les marques des pratiques de glisse. Détenant le monopole d’une pratique appréciée 

par une vingtaine d’adolescents réguliers, les skaters devaient se plier au montant excessif des 

articles et n’avaient pas le choix. En l’espace de quelques mois, les principaux consommateurs 

disparaissants, toute la chaîne de production a été affectée, ce qui rendait, au plan local, les 

conditions d’approvisionnement toujours plus compliqué. Jusqu’à ce qu’une mode relance le 

processus qui avait permis au skateboard de connaître une forte popularité. 
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Une renaissance 

Seuls quelques adolescents persévérants, sans véritables modèles locaux à imiter, ont préservé un 

attachement sans borne à l’activité et ont pu profiter pleinement de leur passion dans la ville. 

Seulement cette période n’a duré que quelques années, de nouveau un phénomène de mode a 

redonné du crédit au skateboard. Une pratique proche de la logique de la glisse va réactiver une 

forme d’intérêt pour cette activité. L’histoire se répète : « Il y a eu la mode du snowboard et avec la 

mode du snowboard, la mode du skate est revenue, c’est parti  en flèche et là il y a plein de gens qui 

ont un peu fait du skate une fois et d'autres qui avaient envie de refaire du skate et c’est devenu 

cette mode qui est revenue à la mode, qui est revenue à fond et, en général, ça apporte quoi les 

modes, que les filles aiment les jeunes qui font du skate » (LA). 

La pratique du snowboard aurait permis d’insuffler la renaissance du skate. De nombreux 

adolescents, rencontrant les joies de la glisse par le snowboard, se tournaient vers le skateboard 

pour retrouver des sensations similaires dans l’urbain. En l’espace de quelques mois et profitant 

d’une population éveillée et quasiment conquise, des articles de skate allaient devenir des produits 

phares pour cette génération. En quelques mois, le seul groupe de quelques skaters « survivants de 

la première génération » doit faire face à une entrée massive de nouveaux pratiquants comme à la 

fin des années 1980. Les spots où seuls les « résistants » du skateboard évoluaient sans trop éveiller 

l’attention, sont devenus des lieux de rassemblements massifs. Les moindres nuisances se sont 

multipliées sous l’accroissement de la population et sont devenus insupportables pour les riverains 

sollicitant les services municipaux pour interrompre ce désordre : « C’est redevenu à la mode tout 

le monde s’y est remis, il y avait des gamins partout (rire), ils ont niqué tous les spots du coup, 

voilà ça en est là maintenant… C’était mort on se faisait virer quoi, il y a eu la grosse vague, le 

skate est revenu à la mode, des tas de gars se sont mis à skater du coup cinquante sur les spots et là 

on s’est fait virer de partout, Frêche [le maire de l’époque], il a niqué tous les curbs de 

Montpellier, il y en a plus un, toutes les places où on était, c’était en 1997-1998 » (PC). 

De nombreux facteurs étaient réunis pour que le skateboard reprenne son envol et redevienne 

l’engin à la motricité et à l’apparence appréciées. Au plan local, les puristes qui avaient maintenu le 

cap servaient de modèle à imiter et suscitaient de l’envie auprès des nouveaux entrants. La 

consommation retrouvée des articles a fait apparaître de nouveaux pratiquants. Ce fonctionnement 

quasiment structurel démarre avec la visibilité et l’effet qu’engendre le skateboard sur la population 

jeune. Redevenant incontournables, les skaters séduisent par leur look, leur authenticité mais surtout 

les produits qu'ils portent. 

Depuis, des facteurs ne cessent d’activer  de l’intérêt pour le skateboard qui en plus d’être visible 

dans la rue le devient sur d’autres supports à commencer par la télévision. Aujourd'hui de 
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nombreuses publicités150 mettent en scène des adolescents skaters151 ou utilisent le concept de roule 

du skate. De nombreux produits destinés aux adolescents ont été un moteur pour favoriser la venue 

d’un nouveau public. Les jeux vidéo sur Playstation de la star mondiale Tony Hawk, ont connu un 

succès planétaire et ont encouragé de nombreux adolescents à s’y essayer152. Il y a une dizaine 

d’années, voir du skateboard à la télévision, était irréel et considéré comme un événement 

extraordinaire. Désormais, c’est devenu banal et fréquent d'observer du skateboard sur tous les 

supports médiatiques et numériques. Des séries télévisées du câble (la chaîne MTV) consacrent des 

émissions à certains représentants de l’élite, dont leur vie n’est faite que de pitreries, cascades, 

publicités pour leurs sponsors et moyens de répandre leur look153. La situation actuelle décrit un 

phénomène inverse a celui connu durant les années de crise. Le skateboard est visible sur les 

principaux supports médiatiques154. Il risque de lasser, provoquant une perte de son identité, un 

recul de son intérêt, perdant ses caractères peu communs et authentiques. L’évolution actuelle 

dépeint une activité qui se standardise, un produit de consommation de masse qui n’a plus rien 

d’« underground ». Ces particularités décalées, marginales et stigmatisées que recherchaient à 

l’origine les jeunes, fuyant d’autres pratiques sportives pour se construire de manière autonome 

dans une activité inconnue et incomprise, commencent à se perdre, à se dissoudre. Certains puristes 

en viennent même à dire que s'ils avaient connu le skateboard dans sa forme actuelle ils ne s'y 

seraient pas intéressés. 

Les répercussions de la démocratisation 

L’allongement de la période adolescente offre la possibilité de mener une carrière plus longue. Les 

jeunes pratiquants se retrouvent plus tôt dans une pratique physique urbaine. Désormais, même les 

plus jeunes éprouvent la volonté de s’exprimer comme les plus âgés en exécutant des « tricks » et 

en utilisant l’environnement urbain. Grâce à l’institutionnalisation du skateboard affilié à la 

fédération de roller, instance puissante et bien mieux considérée par les édiles, les parents désormais 

laissent évoluer leur progéniture dans le cadre des écoles de skate. Nos observations signalent 

également l’émergence d’une population plus jeune, des garçons d’environ huit, dix ans et qui 

« jouent » dans la rue. Les parents souvent absents permettent à leurs enfants de rester sur les places 

publiques non loin de leur domicile, un phénomène particulièrement observé place Albert Ier à 

                                                 
150 Une campagne de publicité Décathlon basée sur le skate (Skate & Street Graphics, 2005, p. 14). 
151 Fréquemment des publicités mettent en scène des skaters : un djingle sur France 2, une publicité pour une marque 
d’appareil photo numérique, de voiture, pour des gels coiffants… 
152 Depuis, des tas de jeux vidéos sur le même principe qui consiste à faire réaliser des tricks à son avatar dans des 
décors urbains sont apparus, le dernier en date pour les plus jeunes s’appelle « Disney extreme skate adventure », pour 
les plus âgés Skate d'Electronic Arts jeu vidéo très réaliste qui rassemble les représentants les plus éminents et les 
marques qui les sponsorisent dans la réalité. 
153 Thème que nous reprendrons dans la partie qui s’intitule « Les dérives et les facilités du sponsoring ». 
154 Les « héros » de dessins animés à l'image de Titeuf et Bart Simpson possèdent leur planche de skateboard. 
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Montpellier. 

Les skaters des années 1990 subissaient encore une forme de stigmatisation. Une forme de pression 

sociale déterminant une limite d’âge « obligeait » certains acteurs entrés dans la vie active à se 

détourner de leur pratique. Ces individus n’osaient pas avouer à leur entourage mais surtout dans le 

cadre professionnel qu’ils poursuivaient une carrière de skater. Ces derniers craignaient d’être 

assimilés à des attardés, d'indécrottables adolescents. Entrés dans la vie active, ou sous la pression 

de la vie étudiante, il était difficile à ces individus d’être crédibles tout en poursuivant cette pratique 

urbaine. La maturité de l’activité, son évolution, sa visibilité et sa démocratisation font disparaître 

cette pression sociale. Les pratiquants âgés et actifs d’aujourd'hui n’y cèdent plus et continuent à 

s’épanouir dans leur passion. Est-ce un signe supplémentaire d’une évolution en tant que pratique 

physique atemporelle ? L'engin et sa pratique ne génèrent plus seulement l’image d’un loisir pour 

enfant. Certains adultes, des pratiquants de toujours, préservent une pratique « agressive » - street 

dans le jargon - sans craindre une quelconque stigmatisation. Des parents ont été observés au skate-

park de Grammont où ils commencent l'activité avec leurs enfants et même petits-enfants pour un 

d'entre eux. Les équipements bien conçus permettent aux adultes de profiter d’une forme de 

pratique douce. Dans les cuvettes en béton appelées bowl, les sensations de roules sont similaires à 

celles des autres pratiques de glisse. Sous cette forme, l’activité est désormais envisageable même 

pour des individus d’âge avancé.  

 Ainsi, il est possible d’apprécier fréquemment la normalisation, la banalisation et la sportifisation 

en cours. Celle-ci n’est plus spécialement stigmatisée lorsqu’elle se déroule au skate-park, véritable 

enceinte sportive où des parents et grands parents accompagnent leur progéniture comme s’ils le 

feraient pour d’autres pratiques physiques et sportives banales, traditionnelles. 

Un processus de démocratisation suggère et rend accessible à toute la population le skateboard et 

ses modes. La massification, processus sociologique analysé par Paul Yonnet (1985, p. 7), engage 

le transfert de cette pratique urbaine subculturelle réservée auparavant à une minorité de spécialistes 

en un produit de consommation de masse faisant partie désormais de la culture de masse. Ces deux 

processus sont en vigueur depuis la fin des années 1990 et ils sont sans cesse réactivés au long des 

années 2000. Les seuls adolescents (collégiens, lycéens) ne représentent plus l’unique cible à 

atteindre mais l'ensemble de la population envisagé comme des potentiels consommateurs et ensuite 

de potentiels pratiquants (les adultes, les jeunes enfants, les filles). Les stigmates disparaissent 

comme le phénomène d’abandon des plus âgés qui poursuivent, quand c’est possible, à s’adonner 

aux joies différentes - tendanciellement moins agressives et traumatisantes - de l’activité. 
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3.6 Bénéfices et modifications 

Suite à la renaissance du skateboard dans les années 1997, 1998 et sa prospérité sans rechute 

depuis, les marques de skateboard se sont multipliées. Signe de cette croissance, des marques 

européennes et françaises rivalisent au niveau local avec les firmes américaines, grâce à la vitalité 

d’un marché européen, et singulièrement français. Des marques locales, comme Trauma155 à 

Montpellier (Glasman & Carayol, 2005, p.146-148), se construisent des identités fortes et puisent 

non pas dans des symboles que nous pourrions croire locaux mais dans des références plutôt 

universelles (selon CM, le concepteur et gérant de la marque locale) pour être plus proche du 

public. Ainsi, le nom Trauma provient du grecque et signifie la blessure mais c'est pour sa 

dimension psychanalytique qu'il a été utilisé afin de « décrire un événement émotionel intense non 

surmonté et duquel résulte un comportement nevrotique. Le mot parfait pour l'univers lié a 

l'enfance, à la fois onirique et perturbé » (CM). Les graphismes des planches Trauma, selon son 

concepteur, sont inspirés du cinéma (David Lynch, Tim Burton), d'affiches de groupes de punk 

hardcore US du début des années 1980 (Black flag, Minor threat), d'images pieuses, d'affiches de 

propagandes, de certains graphismes inspirés par Jim Phillips, un des artistes les plus influents du 

skateboard. La marque Trauma appréciée de tous les skaters locaux soutient certains membres de 

l’élite locale et nationale, elle participe activement à la dynamique de la scène montpelliéraine. 

La conjoncture actuelle propose une transition, une population victime de la répression en temps de 

crise à l’existence de marques locales capables de survivre sur ce marché particulier, phénomène 

inimaginable il y a encore quelques années. Dans le centre de Montpellier, dans un rayon de moins 

d’un kilomètre, cinq points de vente plus ou moins spécialisés proposent des marques et des 

produits de skateboard. Ces nombreuses boutiques vendent du matériel sans pour autant fédérer une 

population de spécialistes qui ne jure que par un authentique « skate-shop ». Pour qu'un point de 

vente possède ce statut, il faudrait, selon les skaters, qu'une figure locale y travaille ou encore en 

soit le gérant. Seulement aucun spécialiste de l’activité à Montpellier, aucun skater crédible aux 

yeux des pratiquants, n’a encore été capable de mener à bien un tel projet : « Ça a jamais été de 

vrais skaters qui tenaient les shops, c’est le gros problème à Montpellier… C’est des gars qui 

voulaient se faire du pognon avec le skate, ils ont vu qu’il y avait peut être un créneau, ils pensaient 

que ça allait marcher » (PC). Un puriste nous fait part de ses impressions au sujet de la spécificité 

des points de vente de Montpellier : « Ça fait des années qu’il y a des skaters qui veulent créer un 

truc mais il y a jamais véritablement d’occasion, vu le nombre de shops qu’il y a avec que des têtes 

                                                 
155 Nous connaissons le skater à l'origine de cette marque montpelliéraine pour avoir longuement et à de multiples 
reprises conversés et pratiqués à ses côtés. Il s'occupe également des cours de l'école de skateboard local et de la 
formation des étudiants en management de l'ufr staps de Montpellier à la pratique du skateboard. Il est d'ailleurs devenu 
un informateur pour obtenir des informations sur le projet de rénovation du skate-park de Grammont durant l'été 2007. 
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de nouilles. Les mecs qui tiennent les shops, il y en a pas un qui fait du skate, c’est pas normal, du 

coup ça peut pas marcher le feeling, pas de vidéo qui passe. A F.O il est là pour la tune, il s’en 

branle du skate, et la plupart des shops c’est ça, alors que dans beaucoup de ville c’est des skaters 

qui tiennent les shops mais à Montpellier on a pas eu cette chance, mon frère et moi on a voulu en 

ouvrir un mais il nous manquait 50 000 francs, quelqu’un devait nous les prêter, et ça s’est pas fait, 

du coup trop cher mais on a failli le faire… » (PC). 

Les skate-shops profitent d’une clientèle adolescente qui dépasse les frontières du skateboard. En 

tant que vendeur le samedi après-midi, 85 à 90 % des ventes étaient réalisées avec des personnes 

qui ne participaient pas à la pratique ou n’appartenaient pas à la communauté156 locale. Les clients, 

pour la plupart des collégiens et collégiennes, des lycéens et lycéennes, des étudiants et étudiantes 

venaient consommer des modèles précis de chaussures de skate : ceux qui suscitent un phénomène 

de mode157 et appréciés par les skaters. Avec la croissance et les bénéfices, les prix ont légèrement 

fléchi, sans toutefois devenir abordables pour tous les budgets. Ces dernières années, les marques 

locales ou des firmes dissidentes des grands groupes ont commencé à proposer des gammes de 

produits de bonne qualité sans artifice graphique158 et à des prix plus abordables. Ce phénomène 

facilite le renouvellement du matériel des skaters les moins aisés. Des profits sont réalisés par les 

grands groupes commerciaux qui ne cessent de se ramifier en créant des compagnies dissidentes 

mais de facto toutes liées entre elles car appartenant aux mêmes personnes qui « divisent pour 

mieux régner ». Un véritable empire commercial s’est développé ces dernières années grâce aux 

ventes réalisées avec le grand public auquel s’ajoute une population conséquente de skaters. De 

nombreux skaters locaux, d’origine modeste, connaissent des difficultés à s’approvisionner à cause 

du coût des articles indispensables. Ceux qui ont connu l’inflation durant la période de crise ont dû 

se confronter à des coûts exorbitants allant jusqu’à 650 francs ou 100 € la seule planche de bois. Ce 

temps est révolu grâce à l’émergence d’une vaste concurrence et de nombreuses gammes de 

produits. Certains jeunes159 connaissent la « galère » financière et doivent se détourner un temps de 

l’activité pour manque de matériel. Au milieu des années 1990, il était fréquent de voir des 

pratiquants abandonner un temps ou définitivement l’activité pour des raisons financières. Il suffit 

que le matériel ne dure pas le temps escompté, un défaut de fabrication ou une maladresse du skater 

                                                 
156 Ce qui peut en partie s'expliquer par le fait que les skaters pratiquent le samedi après-midi, seulement les autres jours 
passés à travailler et observer au magasin ne permettaient pas de relever une fréquentation bien plus significative de la 
part des skaters. 
157

 Au printemps 2006, les nombreux coloris du modèle Marc Johnson de la marque Lakai ou la DVS Revival, étaient 
dans la même après-midi vendus de nombreuses fois à des clientes non pratiquantes. 
158 C'est le cas de la marque de planche Meat filiale de la marque locale Trauma qui propose un logo simple pour un 
prix de planche de 50 €. http://www.traumaskateboards.com/site/shopframeset.htm 
159 Et pas seulement ceux issus des banlieues et à qui l'Etat accorde beaucoup, phénomène qui génère de la jalousie 
notamment chez les skaters qui souhaiteraient bénéficier d'autant d'égards sans avoir à brûler des voitures ou saccager 
des magasins. 
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qui casse sa planche, pour voir disparaître des pratiquants assidus. Des stratégies sont adoptées pour 

éviter ce genre d’impasse financière. Des skaters se sachant incapables de renouveler leur matériel 

évitent de sauter des marches ou faire des figures trop risquées. Ainsi, la galère comprise comme un 

pouvoir d’achat limité contraint certains pratiquants à éviter de tenter des exploits. Seulement seuls 

ceux qui s’y tentent ont des chances d’intéresser des sponsors et ne plus avoir à payer leur matériel. 

Cet engrenage infernal conditionne les skaters d’origine modeste qui souhaitent percer sans 

posséder les moyens de se procurer du matériel en cas de destruction. 

Maturité et plusieurs modèles types 

Le nombre de skaters professionnels ne cesse de croître et d'évoluer en âge. Certains professionnels 

adolescents dans les années 1990 sont aujourd'hui des trentenaires à l'apparence plus posée. Ce 

phénomène tend à diversifier et multiplier les styles vestimentaires et donc l'apparition d'une variété 

de courants culturels en rapport avec l’âge des skaters. Certains professionnels se détournent de la 

tendance dominante pour s’adonner à la forme de la pratique qu’ils apprécient, ce que nous révèle 

ce photographe qui côtoie fréquemment l’élite nationale et internationale : « Depuis six mois, il y a 

plus de personnalité dans le skate, personnalité en tant qu’individu et chacun s’affirme de plus en 

plus comme il a envie d’être et moins qu’un modèle qui serait imposé. Par exemple il y a un an, un 

an et demi il fallait faire que du handrail pour être reconnu, enfin c’était il y a trois ans plutôt, et 

d’il y à trois ans à un an et demi c’était vachement plus handrail, il fallait faire que des gros trucs 

et là tu te faisais connaître, et un peu avant il fallait plus être technique et maintenant tu vois un 

panel de styles qui est vraiment, qui est intéressant à voir parce que tu as, chaque gars va faire 

vraiment son style de skate, après c’est sur il va s’inspirer, mais déjà il a beaucoup plus le choix 

pour s’inspirer alors qu’il y a quelques années si t’étais pas technique et bien voilà tu servais à rien 

enfin tu servais à rien… tu correspondais pas… Après c’est un peu compliqué à expliquer,  mais je 

pense que voilà depuis six mois, moi je vois beaucoup de gosses comme Lucas P. et tout ça et voilà 

il a pas honte de… il dit « j’ai pas envie de faire de handrail » quoi, ou Danny B. pareil, ces gars là 

qui innovent beaucoup et qui pourtant vont faire des trucs de fou mais voilà ils ont pas cette 

pression qu’avaient les autres » (CV).  

Comme les courants se diversifient, les jeunes pratiquants d’aujourd’hui sont exposés à des 

références variées. Les skaters d’aujourd’hui à la différence de ceux qui ont connu la mode Hip Hop 

dominant les années 1990 ou celle punk/rock des années 2000, peuvent désormais apprécier une 

pluralité de courants vestimentaires culturels, et singulièrement musicaux. Il était inconcevable 

auparavant de ne pas respecter les codes dominants. Aujourd’hui les pratiquants affirment le 

contraire et se disent appréciés de nombreux courants musicaux et cultivent des codes divers. Les 

plus âgés cultivent un look « classic » alors que des apparences plus exubérantes caractérisent les 
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jeunes de quinze à vingt ans : « Je ne sais pas si c’était le fait de grandir, de mûrir de te dire que 

finalement tu t’en branles, j’ai commencé à reporter des pantalons normaux on va dire et du coup 

la mode est revenue aux pantalons normaux et il y a eu super serré pendant un moment mais bon on 

va pas se laisser avoir, on a eu des baggy on va pas avoir des fuseaux (rire) et du coup voilà je suis 

resté aux pantalons normaux et ça va très bien et je crois pas que je vais me laisser influencer par 

d’autres modes en ce qui concerne les pantalons après je pense plus à avoir des fringues dans 

lesquelles je me sens bien dedans pour faire du skate que d’avoir des fringues que tout le monde a, 

mais après ça dépend de l’âge » (GF). Ce milieu où régnaient des principes et des logiques 

marginales, se transforme avec le vieillissement de ses membres. Une mentalité plus mature se 

retrouve dans les logiques des plus vieux skaters et elle se traduit par une ouverture d’esprit 

significative. Une part non négligeable de la caste des skaters professionnels se rapproche de la 

trentaine et rompt avec des codes vestimentaires adolescents. Cette population continue à être 

imitée par des jeunes qui, en fonction de ces modèles proche d'un « style adulte », adoptent des 

codes vestimentaires moins exubérants.  

Une diversité de looks s'offre désormais, phénomène qui confirme l'aspect postmoderne de cette 

pratique : « Potsmodern theorists claim that subjects have imploded into masses, that a fragmented, 

disjointed, and discontinuous mode of experience is a fundamental characteristic of postmodern 

culture » (Kellner in Lash & Friedman, 1992, p. 144). Des références culturelles variées animent 

désormais ce milieu et remplacent une tendance unique. Les modes apparaissent, disparaissent mais 

parfois sont préservés par certains. Ces diverses modes jouent avec les tendances et renforcent une 

identité particulière : « It also suggests that identity is a game that one plays, that one can easily 

shift from one identity to another » (Kellner in Lash & Friedman, 1992, p. 153). Sur les spots 

urbains et les skates-parks de Montpellier évoluent avec plus ou moins d’affinité des adolescents 

qui portent des vêtements moulants soit les particularités de la tendance actuelle, des pratiquants 

plus discrets qui n’affichent pas de particularités vestimentaires exubérantes, d’autres skaters qui se 

démarquent par leur look Hip Hop. Le skate se fragmente avec le temps et fait naître une diversité 

de manière d’être, de paraître, de pratiquer et de penser l’activité. Les signes observés et évoqués 

par les pratiquants font référence à une rupture, la naissance d’une ère nouvelle qui s’inscrit dans la 

culture de masse. Le skateboard et ses produits deviennent des objets de convoitise, phénomène qui 

confirme les dires d'Edgar Morin : « La consommation de la culture de masse s’inscrit en grande 

partie dans le loisir moderne » (1975 p. 75). La pratique du skateboard devient accessible à tous les 

adolescents et s’insère dans la culture de masse. Les adolescents skaters pour contrer et troubler ce 

mouvement de massification affichent de nouveaux emblèmes. En utilisant des stratégies 

vestimentaires, les skaters parviennent fréquemment à « changer d'identité », procédé individualiste 

par excellence. 
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Multiplication des tendances 

Une nouvelle ère est engagée. Une phase d’évolution par étapes constitutives a laissé la place à un 

univers symbolique, culturel et vestimentaire hétérogène et hétéroclite. La masse des skaters 

aujourd'hui manipulent une variété de codes et sont capables d’infléchir les normes strictes du 

passé. Une grande diversité parcourt ce milieu et favorise la créativité et l’originalité des 

accoutrements. Désormais de nombreuses références identitaires, ou idéaux types alimentent la 

scène locale et servent de modèles à des adolescents attirés par un style punk, un style Hip Hop, un 

style moins exubérant, un style reggae, des skaters postadolescents, des professionnels 

trentenaires... Ce phénomène confirme les théories de Douglas Kellner sur la multiplication des 

références identitaires dans les sociétés postmodernes : « One's identity may become out of date, or 

superfluous, or no longer socially validated » (in Lash & Friedman, 1992, p. 142). La référence 

unique est désormais remplacée par de nombreuses tendances. Ainsi, les différentes catégories 

d’âge manipulent de nombreux looks, divers courants musicaux et s’identifient à des professionnels 

à l’apparence et à l’âge différents. Les skaters en majorité influencés ou parfois contraints de suivre 

les modes successives peuvent désormais respecter ou se détourner d’un modèle dominant. 

D’ailleurs, existe-t-il toujours une tendance dominante ? Ne serait-t-elle pas remplacée par des 

tendances éparses qui permettent à tous les pratiquants de se créer leur identité et suivre le courant 

qui leur plaît ?  

Des règles informelles élaborées par la communauté des skaters locaux génèrent une pression 

sociale et perdurent sur les spots. Le skater adolescent qui se produit sur un spot affronte le regard 

de l’autre et se doit de respecter certains codes vestimentaires afin de ne pas trop dévier. Ce n’est 

qu’après l’affirmation d’une élite avant-gardiste adulée que les skaters locaux se permettent de 

suivre les nouvelles tendances vestimentaires parfois exubérantes. Il semblerait que seuls les 

pratiquants les plus compétents peuvent se permettre de se détourner des codes en vigueur. Dans ce 

milieu, les membres de l’élite peuvent se permettre certaines frasques qui ne leur seront que peu 

reprochées puisqu'ils sont performants et donc « intouchables ». C’est ainsi que les codes 

vestimentaires et musicaux généralement proviennent de l’élite, les skaters professionnels 

internationaux postés en haut de la « pyramide » (Simmel, 1999, p. 181) qu'ils « dominent » puis, 

par imitation (Tarde, 2001) ils se généralisent.  

Une pression sociale fondée sur les critiques des puristes indique les limites à ne pas franchir en 

termes d'apparence. Cette influence de la part des pairs diminue quand la norme vestimentaire finit 

par être acceptée par une population conséquente. Les skaters plus âgés et plus mâtures 

maintiennent une certaine distance avec les adolescents actuels. Ils régulent moins que par le passé 

leurs codes vestimentaires excentriques. L’évolution du skate et sa culture démontre une diversité 
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dans les conduites permises, une « constellation » de styles pour reprendre le terme de Georg 

Simmel (1999, p. 121). Cette variété de modèles identitaires satisfait non plus une minorité 

d’acteurs mais ses nombreuses populations. Le skateboard s’inscrit dans un cycle d’affirmation de 

son statut de pratique « jeune » incontournable. 

L’évolution de ce loisir postmoderne inévitable pendant l’adolescence et la poursuite de l’activité 

par sa population la plus âgée génèrent des transformations dans les logiques et conduites globales 

des membres de ce milieu. Ils forment et cherchent à faire croire qu’ils représentent « un 

gigantesque club d’amis, une grande famille non hiérarchisée » (Morin, 1975, p. 119). Toutes les 

références artistiques sont abordées sans distinction et sans susciter de marquage comme 

auparavant. S’affirment une individualisation et la possibilité de choisir sans se soucier des 

frontières culturelles et sociales imposées par les interactions. 

Au début des années 1990 quand le skate était moins populaire, la plupart des pratiquants 

partageaient les mêmes codes et fonctionnaient sur des logiques similaires. Ces références 

communes accentuaient la cohésion sociale. Elles sont aujourd'hui remplacées par une diversité de 

codes et les diverses formes qu'adopte la pratique. Ces mutations confirment les effets de la 

massification sur le « produit » skateboard et sa pratique. La multiplication des codes esthétiques, 

des formes de pratique ainsi que des modèles identitaires confirme le mécanisme évoqué par Michel 

Maffesoli, « la constitution en réseaux de micro groupes contemporains est l'expression la plus 

achevée de la créativité des masses » (Maffesoli, 2000, p. 176). La « tribu » (Maffesoli, 2000, p. 

42) skateboard est éclatée en de nombreuses « familles » ou « clans » comme le suggère les 

pratiquants, « un retour à la structure clanique » (Midol, 1995, p. 106). 

Vers un métissage 

Une sorte de richesse culturelle émerge et enrichit le quotidien de ces individus. « Disons qu’on a 

évolué dans tous les styles et maintenant c’est les styles qui se mélangent, mais tous les styles ont 

été créés, on invente plus rien on fait qu’imiter ce qui a été fait avant, on s’inspire, on mélange, les 

modes serrées, larges et moyennes et ils mélangent les trois » (PC). Tous les skaters se référent 

désormais aux différents courants culturels qui composent ce mouvement. La dynamique culturelle 

et les mutations connues nécessitent de nous intéresser au concept d'historicité : « Les conduites 

d’historicité se définissent par l’innovation ou la conservation. Elles inventent un nouveau mode de 

connaissance, de nouvelles formes d’accumulation, un nouveau modèle culturel ou, au contraire, 

elles défendent un héritage culturel » (Touraine, 1974 p. 79). L'analyse des divers skaters permet de 

repérer les parures innovantes, les styles conservés au fil du temps, les nouveaux modèles adoptés 

par les adolescents et l'héritage culturel que cherchent à conserver les puristes locaux plus âgés. 

C'est pourquoi nous pouvons mobiliser ici une « sociologie de l’action historique » qui, selon Alain 
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Touraine, « ne peut jamais se définir comme étude des problèmes sociaux, mais elle s’intéresse à 

ceux-ci dans la mesure où ils apparaissent comme la manifestation de politiques sociales, donc 

comme objet de décisions qui impliquent elles-mêmes certains modèles, conscients ou non, d’action 

et d’organisation sociale » (1965, p. 111). Ainsi, en mobilisant les théories historicistes il est 

possible de repérer différents codes et différentes formes de la pratique. À travers cette histoire 

locale, nous cernons les diverses filiations. Ceux qui se ressemblent s’assemblent en s’opposant aux 

autres : « L’historicité s’incarne dans un système d’action historique où les sujets historiques sont 

orientés à la fois par les modèles de l’historicité et par leurs relations de conflits ou de coopération 

avec des acteurs d’une classe opposée mais qui sont aussi des sujets historiques » (Touraine, 1965, 

p. 129). 

Mobiliser une sociologie dynamique (Ansart, 1990, p. 47) permet de repérer les divergences entre 

skaters et surtout les conflits (ou alliances momentanées) qui éclatent avec les autres usagers de 

l'urbain : les rollers et les adolescents en bmx. Ils connaissent eux aussi des modes dont les 

répercussions se font ici sentir. En général les pratiquants les plus nombreux sur les spots se 

considèrent comme les dominants. Par leur attitude à l’égard des autres occupants, ils font régner 

une sorte de hiérarchie tacite. À Montpellier, les skaters ont toujours été plus nombreux et donc en 

possession d'un statut de membres légitimes (des skaters sont à l'origine des équipements 

municipaux) sur les spots urbains ou les skate-parks. Cependant, il arrive que des modes permettent 

aux rollers et aux bmx de se retrouver en nombre suffisant pour contester cette hiérarchie. Il est 

arrivé lors de certaines observations au skate-park de Grammont en soirée durant les étés 2005, 

2006 et 2007 de voir des bmx en plus grand nombre s'approprier le skate-park et imposer leur 

présence aux quelques skaters. Malgré des tensions et des oppositions les adolescents observés 

partagent des codes vestimentaires relativement similaires160. 

C’est en dehors des temps de pratique, lors des soirées que les accoutrements et panoplies des 

skaters sont les plus visibles, éclatantes et remarquables. Durant des manifestations prestigieuses 

comme la projection en avant-première d'une vidéo de skate161 ou une compétition, la plupart des 

membres de cette communauté éclatée162 affichent leur coquetterie (Simmel, 2004, p. 151). Ils 

exposent les codes vestimentaires du moment et font part de leur dandysme, leur superficialité. 

                                                 
160 Des marques de skateboard (Zoo York, DC Shoes, Vans...) s'adressent aux pratiquants du bmx principalement, 
sponsorisent des membres de l'élite, ce qui a pour effet de relever sur les spots les mêmes marques de chaussures ou de 
vêtements qui proviennent du skateboard et portées par la plupart des skaters et bmx. Le phénomène en sens inverse, 
des marques de bmx qui pénètrent la culture skateboard par contre n'a pas été relevé. 
161 Nous avons assisté à quatre projections de vidéo : une à Nice pour l'avant première de la vidéo Chocolate le 27 mars 
2004, l'avant première de la vidéo Antiz, l'avant première de la vidéo Mofo des experts locaux le 31 mars 2006 qui a par 
contre été suivi avec intérêt, observation longuement retranscrite et photographié et la projection d'une vidéo Trauma le 
soir d'une étape de coupe de France, le 17 juin 2006. 
162 Durant ces événements les skaters partagent des espaces communs mais ce n’est pas pour autant qu’ils échangent 
entre eux. Nous avons pu observer les tensions et distances maintenues entre les différents groupes de la scène locale 
lors de telles manifestations. 
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Attacher autant d’importance à son look et à son apparence suscite de nombreuses interrogations 

notamment en termes de rapprochement des genres puisque les valeurs attribuées à l’esthétique, à la 

grâce, au style, à la légèreté, à la créativité renvoient à un univers plutôt féminin (Winnicott, 1975, 

p. 101-102). Impliqués dans la mode, prenant soin de respecter tous les paramètres du look jusqu’à 

la coupe de cheveux, certains adolescents skaters affirment une tendance androgyne, du moins un 

rapprochement des conduites masculines vers celles attribuées au genre féminin. Par leur goût du 

style, leur ambivalence et des codes vestimentaires parfois excentriques, les adolescents skaters 

passent pour de parfaits metrosexuels. 

 

La tendance actuelle confirme une tendance unisexe avec des articles consommés indistinctement 

par les adolescents et adolescentes. La peur de paraître ridicule n’a jamais modifié les conduites des 

membres de ce milieu. À l’heure actuelle, ils ne sont plus autant exposés aux railleries et autres 

stigmates attribués à leur look. La plupart des adolescents se font remarquer par l’adoption des 

normes vestimentaires toujours plus extrêmes, que ce soit les gothiques avec leur maquillage, les 

rappers avec leurs vêtements disproportionnés, ou d’autres conduites comme chez les adeptes du 

tatouage (Le Breton, 2002). Les codes vestimentaires du skateboard sont rentrés dans les mœurs et 

passent désormais inaperçus. La production industrielle du skateboard semble capable de 

fonctionner sur « la contradiction invention-standardisation est la contradiction dynamique de la 

culture de masse. C’est son mécanisme d’adaptation aux publics et d’adaptation des publics à elle. 

C’est sa vitalité » (Morin, 1975 p. 30).  

Deux stratégies émergent de cette analyse. Les logiques industrielles imposent une forme de 

structure à travers les articles des professionnels incontournables sur ce marché. Les 

consommateurs « subissent » les modes imprimées sur tous les produits. L’imitation d’une élite 

indique les conduites en termes d’achat et d’apparence, sert de référence identitaire et affecte le 

quotidien des skaters s’inscrivant dans une démarche logique, réfléchie. La variété des styles 

disponibles aujourd’hui rompt avec la référence unique du passé. 

Avec la massification, il est désormais possible de choisir entre différentes tendances, une liberté de 

transiter d’un look à un autre, d'une forme de pratique à une autre. Les acteurs démontrent des 

conduites conscientes. Ils font le choix de ressembler et imiter un type de modèle parmi les 

nombreux possibles. De nos jours, les marques créent une hétérogénéité d’idéaux types. Le modèle 

unique éclate au profit d’un rapport individualisé à l’activité, la sélection d’un look et d’une 

manière de pratiquer en fonctions des aspirations de chacun. 

L’analyse des modes particulières du skateboard comme « toutes les données de l’activité sociale 

sont organisées selon des règles, ont leurs lois. Il faut s’écarter de cette sociologie trop passive et 

trop respectueuse de l’ordre établi. Il faut retrouver les rapports sociaux qui sous-tendent les 
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conduites, découvrir le pouvoir, l’influence, la conformité ou le conflit derrière les acteurs » 

(Touraine, 1974, p. 52). Les spécialistes de l'activité, les « vrais skaters » participent à l'évolution 

du skateboard par le respect des codes culturels inhérents à l'activité, ainsi qu'aux avancées 

techniques qui se soldent parfois par l'extension des obstacles utilisés dans l'environnement urbain. 

Ces pratiquants confirmés inscrits dans ce mode de vie (Veal, 2001) manipulent les codes internes à 

cette culture pour se distinguer des Autres. Ce rejet de l'autre, à savoir le non skater qui participe à 

l'essor commercial et à la valorisation des produits spécialisés, génère une forme de conflit tacite et 

discret : la haine des « poseurs ». De ce fait, les skaters pour posséder toujours un temps d'avance 

sur ces individus bricolent leurs apparences pour se distinguer et se distancer. L'isolement de 

certains confirme cette prise de distance par rapports aux autres. Ces positions dans l'espace social 

rendent compte des conduites protectionnistes et l'influence toujours présente des normes et des 

valeurs propres à l’underground. Ces types de rapports sociaux conflictuels se retrouvent également 

au sein de la communauté locale que nous allons maintenant pénétrer et où les oppositions entre les 

groupes et les conceptions de la pratique sont nombreuses et fréquentes.
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4 Les skaters de cette « communauté » 
 

« Ne peut-on avancer l’idée que s’élaborent petit à petit, à l’heure actuelle, des formes inédites de 

« sociétés communautaires » où les multiples saillances individuelles peuvent se déployer sur la 

prégnance communautaire ? » (Lussault, 2000, p. 15 ). 

 

Les différents phénomènes de mode décrivent deux processus sociaux concomitants. Un 

premier mécanisme est microsociologique. Cette approche permet de cerner les interactions 

qu’engagent les membres des groupes locaux. De manière plus lointaine, une influence 

macrosociologique provient des modes internes au skateboard et du regard des Autres. Les idoles 

cultivent des emblèmes auxquels ils veulent être identifiés. Ces symboles sont ensuite rendus 

disponibles par les marques qui les reproduisent et les déclinent sur de multiples objets. 

Ces deux facteurs interviennent comme un système puissant qui influence les démarches et choix 

des skaters. Une structure de codes vestimentaires balise leur parcours. Les skaters se doivent 

d'imiter l’élite professionnelle internationale ou celle qui est à l’œuvre sur la scène locale : « Quand 

je voyais N skater il me faisait, voilà tu peux dire, il me faisait rêver, c’est N, je me souviens il 

faisait des flips à un mètre au dessus du copping du quarter [il s’agit d’un des types classiques de 

modules en forme de courbe et rencontrés dans les skate-parks] à Grammont, le truc il se catchait 

trop bien, toi tu vois ça, t’es gamin, t’es en haut du quarter, tu vois ça t’as envie d’être lui, t’as 

envie d’arriver et de faire flip comme lui et quelque part il fait rêver… Je le voyais faire des flips 

avec des belles converses K. Anderson toutes neuves, il grattait le grip d’une façon ça faisait des 

flip trop beaux et j’étais là je faisais « oh putain » et du coup les pompes je les aurais vues en 

magasin, elles ne m’auraient peut-être pas fait quelque chose, voilà elles étaient chouettes, je les 

aimais bien mais voilà c'était qu'une une belle paire de pompes mais je m’en serais sûrement acheté 

une autre mais voir N faire flip avec, ça m’a vraiment décidé d’en acheter (rire) bon ça marche 

pas, ça m’a pas fait faire des flips comme lui mais bon quelque part l’image ça marche vachement, 

pourtant je suis pas du genre à me laisser prendre à ce genre de chose, mais quelque part ça 

marche » (GF). L'analyse de ce phénomène social à double effet dicte l’apparence des individus. 

Quelle est réellement la marge de manœuvre des acteurs confrontés à ce double processus ? Dans 

quelle mesure sont-ils agis par un système et agissent-ils également sur ce système ? Comment 

concilient-ils reproduction sociale et production de la société ? Pour mieux cerner cette population 

nous allons nous arrêter sur les spécificités des membres qui composent la communauté locale, les 

relations qu'ils entretiennent entre eux au sein d'un collectif et ainsi questionner la validité des 

notions de communauté, tribu et bande pouvant définir les rassemblements propres à cette 

population. 
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4.1 Différents aspects communautaires 

Ces individus s'associent, se rassemblent, interagissent comme l'annonce Ferdinand Tönnies dans 

son approche des distinctions entre Communauté et Société : « Les volontés humaines se trouvent 

entre elles dans des rapports multiples. Chacun de ces rapports est une action réciproque qui, en 

tant qu'exercée d'un côté, est supportée ou reçue de l'autre » (1944, p. 3). Ferdinand Tönnies 

parvient à définir les deux concepts de communauté et de société en distinguant ces deux entités : 

« Tout ce qui est confiant, intime, vivant exclusivement ensemble est compris comme la vie en 

communauté (c'est ainsi que nous le croyons). La société est ce qui est en public ; elle est le 

monde... » (1944, p. 4). Puis il finit par opposer les rapports et échanges qui se tiennent « à la 

campagne » de ceux qui se déroulent dans le cadre de la « cité aristotélicienne » : « Par contre, ce 

qui de tout temps a fait le prix de la vie à la campagne, c'est que la communauté y est plus forte et 

plus vivante entre les hommes : la communauté est la vie commune vraie et durable ; la société est 

seulement passagère et apparente » (1944, p. 5). À partir de cette distinction, nous allons tenter de 

caractériser les formes d'actions réciproques qui se déroulent entre les skaters qui prennent part à 

l'occupation de la rue et des skate-parks. De quel ordre sont les interactions des skaters ? Est-ce des 

actions réciproques de proximité comme dans le cadre d'une communauté ou serait-ce plutôt des 

échanges plus éphémères sans profondeur affective, caractéristiques de la société, de la vie en    

ville ? Leurs rassemblements donnent naissance à une communauté particulière, un retour de cette 

forme de regroupement et d'échanges alors que l'activité se déroule au sein même de la société. La 

communauté des skaters participerait d'un retour à des rapports organiques alors que l'univers 

commercial qui les entoure appelle plutôt à des associations éphémères à l'image des échanges 

marchands dans la ville, à la mode et à cette attitude de consommation effrénée. Est-il possible ici 

de distinguer deux modèles propres à ces formes de lien ? N’y-a-t-il pas possibilité de questionner 

un modèle hybride de société communautaire, de saillances communautaires s’exprimant dans un 

environnement sociétal (Lévy, 1994 ) ? 

Un modèle communautaire underground a dominé les années 1990 et survit actuellement dans 

certaines formations par l'influence des pratiquants qui ont connu cette période. Ces liens 

communautaires permettent d'entrevoir des rapports quasi « familiaux », voire « tribaux » entre 

certains skaters. Dans d'autres situations, des échanges momentanés correspondent au partage d'un 

lieu et d'un temps concis. Ils illustrent les interactions éphémères entre les skaters. L'utilisation de 

l'environnement urbain et son observation nous a permis de repérer des « communautés de lieu » 

(Tönnies, 1944, p. 14), des sites particuliers ordinairement mobilisés par les skaters. Ces individus 

finissent par être localisés sur des sites de prédilections, les spots où ils préfèrent évoluer et ceux où 

ils se rendent le plus fréquemment. Il existe une corrélation entre la localisation du spot assidûment 
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utilisé et le logement des skaters. Un rapport de « voisinage » (Tönnies, 1944, p. 15) a été relevé 

chez les pratiquants du même quartier (Ledrut, 1979, p. 117), à l'image des skaters de Richter issus 

des zones de logement qui encadrent ce spot. Le même phénomène a été observé place Albert Ier où 

une population provenant du quartier des Beaux arts, du quartier Boutonnet, de celui des Facultés et 

du cœur historique se retrouve « entre voisins ». Cette localisation permet dans certains cas de 

repérer des acteurs qui ont grandi dans le même quartier ou lotissement pendant l'enfance et 

partagent cette même passion : « Un pote à moi avait un frère plus âgé qui a acheté une des 

premières vrais boards, c’est venu des Etats-Unis et donc on habitait dans le même quartier, j’ai vu 

ça et ça m’a tout de suite bien plu donc voilà et c’était pas mal quoi on skatait tous ensemble » 

(NR). Cet effet de voisinage et d'engouement pour le skate est fréquemment mentionné par les  

locaux. Ces jeunes résidants dans le même quartier profitent de la proximité d'un site de pratique 

relativement toléré. Cet espace leur permet de se regrouper pour partager des expériences 

communes à travers le skateboard. Cette proximité spatiale intervient sur les actions réciproques. Le 

partage de ce même lieu génère un « sentiment affirmé », de « l'amitié ou de l'hostilité » (Simmel, 

1999, p. 627) si caractéristique entre les groupes de skaters. À la différence du téléphone, de la 

télévision, des émetteurs portatifs, des ordinateurs, qui ont permis « d'allonger la distance sociale 

de l'homme, permettant d'intégrer les activités de groupes très éloignés » (Hall, 1971, p. 29) l'engin 

skateboard a permis de rapprocher les adolescents d'un même quartier, d'une même ville, d'un 

même village, les incitant à se retrouver sur un site commun et y former des groupes partageant des 

affinités ou des rivalités. 

Selon Ferdinand Tönnies, une communauté se construit également sur le langage qu'elle élabore : 

« L'organe véritable de la compréhension, où elle se développe et forme son existence, est la langue 

elle-même... » (1944, p. 20). Il est complexe pour un non connaisseur de cerner le langage utilisé 

par les skaters dans le cadre de leur pratique. Généralement ce langage singulier est composé de 

noms de figures puisqu’ils évoquent principalement les tricks exécutés . Ces termes proviennent de 

l'anglais et sont mélangés à des expressions du langage « jeune » inspiré du verlan et d'autres 

formules spécifiques à Montpellier et au Sud de la France. Ce mélange forme un langage propre 

difficilement déchiffrable pour un membre extérieur, signe confirmant l'existence d'une 

communauté locale. Partant de cette distinction entre communauté et société, nous allons cerner les 

groupements, les liens et les interactions qui caractérisent les échanges qui se déroulent sur les 

spots.  

Plusieurs formes d'association sont pertinentes et peuvent caractériser les groupes de skaters. La 

communauté montpelliéraine semble éclatée en de multiples formations. Cette dispersion a 

demandé un effort d'adaptation méthodologique pour tenter de cerner au plus près les différents 

groupes, les repérer puis les observer et enfin les intégrer. Comment se déroule l'entrée dans cette 
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pratique et l'introduction dans un de ces groupes ? Deux types de comportements distinguent les 

formations infiltrées. Un groupe courtise, l'autre teste le nouvel entrant. Si cette communauté est 

éclatée c'est en partie en raison des multiples façons de pratiquer. Les groupes se répartissent en 

fonction d'une approche différente du skateboard : street ou courbe. Elle se traduit par une 

spécialisation qui contraint les spécialistes à rester dans leur domaine de prédilection ou à  

manipuler ces deux terrains pour surpasser cette catégorisation et prouver une forme d'excellence. 

De cette pluralité de collectifs, deux modèles assez extrêmes ont émergé caractérisant les types 

singuliers de relations que peuvent entretenir les skaters. Nous avons pu participer à la vie des 

membres de deux groupes. Le groupe dit des « skater/vendeurs » car les principaux individus de ce 

premier collectif étaient employés dans le skate shop local. Nous avons évolué les dix-huit premiers 

mois de notre enquête avec ces skaters particuliers. Ils organisaient au moins une sortie skateboard 

par semaine partageant une pratique ludique, un loisir. Ensuite notre attention s'est focalisée sur le 

groupe dit des « experts locaux » dont la pratique oscille entre « routine ludique » et « pratique 

physique rationnelle » presque professionnelle. Ces deux formations représentent des 

regroupements singuliers et formellement opposés, une radicalité justement choisie afin de 

démontrer les contrastes saisissants entre les liens communautaires et des relations plus éphémères. 

Suite à l'analyse des groupes, la question de l'acteur reste par ailleurs posée ? Qui sont les individus 

skaters ? Un outil quantitatif a été élaboré pour répondre à cette question qui nous a engagé dans un 

recensement de la population locale. Cette enquête nous a conforté dans notre approche qualitative 

pour expliquer et comprendre ces individus. Des disparités règnent entre les acteurs et l'accès au 

skateboard. Pour autant, les acteurs, bien que dispersés, s'accordent sur la nature du skateboard, 

loisir qui occupe leur esprit et qui les détourne parfois des responsabilités constitutives de la vie 

quotidienne.  Le concept de « Do it yourself » illustre leur mentalité créative et leur philosophie 

« underground » de résistance à l'ultra consommation. Les rapports communautaires perdurent au 

sein d’une pratique pourtant exposée à l'affirmation sans limite du modèle marchand qui atténue les 

rites du skateboard ainsi que cette utopique « fraternité » entre les pratiquants. Cette part 

d'enchantement issue de l'« underground » - et si caractéristique d'une organisation de type 

communautaire - résiste d’une certaine manière aux échanges marchands, à la mode, à la 

consommation de marques, aux rapports caractéristiques de l'échange matériel intéressé et 

éphémère qu'offre la vie dans une société de consommation de masse. 

Des tribus ? 

Les regroupements de skaters rappellent-ils le fonctionnement des communautés du passé ? « Le 

quotidien et ses rituels, les émotions et passions collectives, symbolisées par l'hédonisme de 

Dionysos, l'importance du corps en spectacle et de la jouissance contemplative, la reviviscence du 
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nomadisme contemporain, voilà tout ce qui fait cortège au tribalisme postmoderne » (Maffesoli, 

2000, p. III). La conception tribale développée par Michel Maffesoli correspond à nos observations. 

Elles ont permis de relever le partage presque quotidien de rituels, d'émotions et la célébration du 

skateboard sur les différents spots de la ville ainsi que l’existence de conduites ludiques, nomades et 

démonstratives. Par contre, l’aspect individuel critiqué par ce dernier, « la saturation du concept 

d'individu » (Maffesoli, 2000, p. V) tout comme l’aspect postmoderne revendiqué, attendu de ses 

souhaits, sont dépassés par les logiques individualistes ancrées dans les attitudes des skaters et 

caractéristiques du « procès de personnalisation » avancé par Gilles Lipovetsky (1983, p. 11). 

Donc, les collectifs observés ne correspondent que partiellement aux « tribus contemporaines » 

définies par Michel Maffesoli puisque celles-ci n'auraient « que faire du but à atteindre, du projet, 

économique, politique, sociale, à réaliser » (2000, p. VII). Certaines formations, sans entrer 

purement dans des démarches financières et idéologiques, aspirent à une certaine notoriété locale. 

Ces membres visent des rétributions marchandes, un financement de la part d'un magasin ou d'une 

marque ; il convient également d’adjoindre un capital symbolique non négligeable dans ce milieu 

où l’image règne. Par contre, l’ensemble des formations revendique « le plaisir d'être ensemble,     

« entrer dans » l'intensité du moment, « entrer dans » la jouissance de ce monde tel qu'il est » 

(Maffesoli, 2000, p.VII). 

Pouvons-nous aller aussi loin dans nos propos en affirmant que dans cette communauté se 

déroulerait une mutation profonde, l’adoption de conduites qui rompt avec les représentations du 

passé : « Cette tension religieuse et/ou moralistico-politique nécessitait, comme acteur, un adulte 

fort et rationnel. C'est cet archétype culturel que le néo-tribalisme postmoderne met à mal. Son 

acteur est donc un « enfant éternel » qui, par ses actes, ses manières d'être, sa musique, la mise en 

scène de son corps, réaffirme, avant tout, une fidélité à ce qui est » (Maffesoli, 2000, p. X). Certains 

pratiquants nous révèlent, qu’ils restent inscrits dans le monde de l’enfance, de la rigolade (Mills, 

1967, p. 174), de l’insouciance, de l’absence de contraintes : « Je préfère aller skater que bosser, ça 

a de sales influences, comme hier, l’après-midi je devais rester chez moi pour taper un rapport de 

stage, ça fait six mois que je dois le faire et je suis allé skater et après le truc quand je suis sur mon 

skate j’oublie tout, ça c’est clair, tu vois le rapport de stage en partant de chez moi je fais « Putain 

mais tu vas skater t’es trop con » et puis dans ma voiture, je vais skater et j’oublie quoi donc ça 

pose pas de problème (rire) et puis on sait où ça va me mener, donc voilà quoi, on rigole bien 

quand on skate » (JM). Est-ce que ces conduites liées à un investissement parfois démesuré dans 

l’activité se constatent au quotidien chez certains de ces individus ? 

L'analyse de ces individus permettrait de cerner le concept de « centralité souterraine » évoqué par 

Michel Maffesoli comme étant « la valeur essentielle d'une socialité en gestation reposant sur le 

cheminement d'une sorte d'« enfant éternel », c'est-à-dire de celui qui, au bout d'une série 
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d'expériences, de tribulations, de revers, retrouve une âme d'enfant » (1997, p. 179). D’autres 

acteurs, plus nombreux dans l’échantillon observé, s’affirment a contrario par des conduites 

responsables. L’observation des pratiquants regroupés par tranche d’âge démontre concrètement 

une rupture entre les adolescents, les lycéens et les skaters d’âge plus mûr, étudiants et/ou actifs. 

Ceux-ci apparaissent comme plus posés, réfléchis, rationnels et conscients notamment des troubles 

générés, de leurs droits parfois mais aussi de leurs devoirs quand il s’agit de faire respecter 

l’environnement utilisé lors de la pratique163.  

L’appropriation d’un site dans l’espace public renforce le sentiment d’appartenance à un lieu. Les 

relations affectives qui se tiennent dans le groupe convoquent des références à des fonctionnements 

tribaux. Ce mécanisme, ce « va-et-vient constant qui s'établit entre la massification croissante et le 

développement des micro-groupes » (Maffesoli, 2000, p.18) traduit la prégnance de certaines 

normes et valeurs originelles. Rester à l’écart de la population, ne pas se mélanger, préserver des 

codes, des lieux, ces procédés issus de la culture « underground » toujours en vigueur dans certaines 

formations répondent à la montée en puissance de la démocratisation et à la médiatisation de cette 

pratique par un repli communautaire toujours plus affirmé et l’explosion d’une communauté locale 

en de multiples « tribus » restreintes. Ce sont des personnes extérieures qui ont attribué ce 

qualificatif aux groupes de skaters. Cette notion est critiquée par les intéressés : « On skatait tous 

ensemble, tous, autour de ça, ça a créé un petit clan, le début des tribus, enfin ce qu’ils ont repris 

après pour appeler ça des tribus, mais ça restait local, on restait dans notre quartier, on occupait 

nos journées libres comme ça à skater donc voilà… C’était fait de potes qui se retrouvent, de tribus, 

je n’aime pas trop le terme mais ils ont appelé ça comme ça pendant un moment » (NR). Plus 

qu'une tribu, cette population affiche les traits caractéristiques aux communautés rassemblées dans 

les villes et au-delà. 

Une communauté spécifique 

Une communauté internationale est clairement identifiée, mentionnée par la littérature spécialisée 

comme scientifique (Beal, 1995 ; Crétin, 2007 ; Fize & Touché, 1992 ; Pedrazzini, 2001). Les 

skaters partent du principe qu’ils sont tous liés entre eux par le partage de la même passion, par 

l’existence diffuse d’une sorte d’utopie fraternelle et dématérialisée : « Avant ça ne se passait pas 

du tout comme ça, tu rencontrais un skater de n’importe où, tu te tapais la session avec lui, il te 

filait son numéro. Maintenant c’est vachement plus fermé, à l’époque c’était plus rare des skaters, 

quand t’en rencontrais un t’étais tout content, maintenant t’en as partout, des gars que t’as jamais 

                                                 
163 Ces skaters se manifestent auprès des jeunes qui, parce qu'ils évoluent sans contraintes dans l'urbain, se permettent 
certaines conduites irresponsables et déviantes. Les skaters plus âgés qui ont cerné les enjeux liés à l'occupation d'un 
espace tentent de faire respecter certaines règles comme ne pas laissé traîner des déchets ou ne pas tagguer les lieux de 
pratique, conduites qu'ils ont pourtant eux-mêmes expérimentés durant leur carrière de skaters. 
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vu, tu sais pas où ils skatent, ce n’est pas compliqué à Montpellier il y a qu’un seul spot, donc les 

gars que tu vois pas skater là-bas où ils skatent ? Ou alors c'est qu'ils ne skatent pas en fait, voilà 

c’est vite vu, mais ouais c’est pour en revenir à ça, les gars tu les vois passer c’est comme des 

ombres quoi, alors qu’avant il y avait un skater qui passait il était accueilli, il dormait chez truc ou 

chez bidule ça se passait comme ça quoi » (PC). Par ce découpage, ce skater parvient à distinguer 

les puristes locaux de ceux qui se déguisent en skater, les « poseurs ». De nombreux individus font 

semblant de pratiquer pour alimenter l'illusion qu'ils participent à cette communauté. Leurs 

investissements corps et âme dans la pratique sont considérés, appréciés et respectés dans ce milieu. 

Beaucoup d'adolescents se parent des atours propres au skate ou consomment les produits issus des 

firmes « authentiques » sans s’adonner véritablement à l’activité, qui prioritairement permet la 

distinction sociale entre les membres de la communauté et les autres. Ce phénomène tend à générer 

une illusion pour l'observateur et les skaters. Ils se méfient énormément de tous les individus qui 

affichent les logos des marques de skate164. 

Cette communauté internationale est également mise en évidence par le processus d’imitation d’une 

élite. Une minorité de professionnels influence la communauté globale répartie dans le monde, en 

particulier par le développement de média largement spécifiques (Crétin, 2007). La communauté 

locale manipule à la fois des références proches et lointaines. Les jeunes skaters de Montpellier 

s'inspirent des professionnels internationaux qui évoluent à l'autre bout de la planète. Ils cultivent 

leurs looks et consomment les marques internationales appréciées. Dans un processus identique, ils 

vénèrent les skaters locaux sponsorisés qui, par leur proximité, possèdent un impact direct. Ces 

jeunes consomment les produits locaux ou nationaux, fiers d'arborer des symboles comme les 

planches produites par la marque montpelliéraine. Ainsi des emblèmes consommés par tous et des 

éléments culturels d'un univers propre à Montpellier.  

Les camarades qui interagissent fréquemment s'influencent par leurs choix et l’évocation parfois 

des mêmes idoles. La dimension spatiale participe à l’élaboration de cette « communauté de lieu », 

« un rapport de sol et de terre » (Tonnies, 1944, p. 4). Ces formations occupent des territoires, les 

membres échangent dans cet espace particulier, libre, ouvert à tous et pourtant redéfini et adapté 

aux conditions de l'activité. Dans le cadre de ces groupes, les skaters se rassemblent, établissent des 

liens de proximité, fonctionnent sur une forme de solidarité et partagent des rapports affectifs dans 

et en dehors de l’activité. Nous pourrions émettre l'hypothèse que lors de cette socialisation 

secondaire (Berger & Luckmann, 2003, p. 193), l'individu fait l'expérience de la « solidarité 

                                                 
164 Par exemple, lors d'un déplacement à Rennes nous sommes allés aborder un étudiant qui portait un sweat marqué 
d'un logo d'une firme de roues très connue, Spitefire, pensant que ce dernier participait à la communauté locale. Il 
s'avérait que cet étudiant ne pratiquait pas l'activité mais se contentait d'afficher un symbole très significatif pour les 
membres de la culture skate, un signe d’ostentation ou un goût esthétique ne signant aucunement une appartenance 
communautaire. 
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mécanique » et s'inscrit dans « un ensemble plus ou moins organisé de croyances et sentiments 

communs à tous les membres du groupe : c'est le type collectif » (Durkheim, 1998, p. 99). Un retour 

de la part des interactions de proximité dans le cadre de ces groupes occupant des lieux réduits de la 

cité rappelle la concentration spatiale proche de celle du village (Joseph, 1984a, p. 75), la vie d’un 

quartier où tous les jeunes se rassemblent pour jouer. Cette proximité rappelle une forme de 

réapparition d'une communauté villageoise dans les groupes de skaters dans lesquels règnent des 

relations mécaniques qui caractérisent la survivance des valeurs « undergrounds » vivaces dans les 

années 1990. Depuis les années 2000, ces relations mécaniques sont concurrencées par des 

formations dans lesquelles les échanges sont intéressés et momentanés à l'image des relations dans 

la société (au sens de Tönnies, 1944, p. 4) industrielle et marchande faite d’enjeux, de stratégies et 

d’intérêts en tous genres. 

Des formes hybrides de communauté entre proximité et solidarité apparaissent dans la ville. Les 

skaters peuvent se détourner du mouvement général emprunté par l'ensemble du groupe d'où les 

caractères souples et démocratiques de ces regroupements.  Ils font des choix en adéquation avec 

leurs envies, des fins spécifiques à leur pratique, des stratégies concernant le lieu et donc les 

sensations et les possibles succès qui s'y tiendront. La multiplicité des interactions, les logiques et 

stratégies des skaters ne permet pas d'entrevoir à l’instar de Ferdinand Tönnies l'apparition d'un type 

unique et représentatif de cette communauté. Il est difficile ici de différencier aussi clairement ces 

deux entités même si nous mobilisons la distinction que propose cet auteur. Par contre, il est 

possible de dresser à partir de l'analyse des groupes qui composent la communauté locale, des 

groupes représentatifs, cerner, expliquer et comprendre les idéaux types de ces formations de 

skaters. Des caractères communs présents dans des groupes radicalement différents surgissent et 

permettent de définir des idéaux types, l'apparition de différentes formations capables de représenter 

l'ensemble des logiques que peuvent adopter certains skaters. 

L’altérité construite et parfois cultivée, les formes de stigmatisation subies (Goffman, 1975, p. 13), 

l'apparence esthétique originale et l'appropriation de codes marginaux, renforcent les affinités entre 

les skaters. Ils vivent les mêmes expériences, partagent les mêmes discriminations, subissent les 

mêmes « galères ». Une forte identité se construit au gré des multiples interactions dans la ville : 

« Fallait skater, prouver que t’étais pas une taffiole [une personne veule], rentrer des tricks après 

c’est comme dans le boulot, quand t’en chies les personnes s’unissent, quand t’en chies, t’as des 

rapports plus profonds, alors en skate au début t’en chies et quand t’es avec plein de potes et que 

t’en chies et qu’après t'as huit ans de skate, c’est tranquille, tu t’éclates, tu rentres tes tricks mais 

au début c’était la galère, le fait que le mec s’il vient pour skater et bien il est accepté » (PC). 

Codes et rites sont nombreux et régissent l’ensemble des interactions : « Dans le skate en fait t’as 

plein de codes, t’as toujours des gens, ça critique vachement dans le skate donc faut pas ouvrir ta 
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gueule pour rien, il faut pas se la péter et ça rend les gens modestes et ceux qui se la pètent, ils sont 

boycottés direct et tout le monde leur crache dessus et finalement, c’est pas plus mal ça fait un peu 

comme, c’est un peu comme une société mais qui est bien structurée avec, enfin, tout le monde 

respecte ces codes, c’est juste par rapport à une image en fait, c’est un peu ridicule comme truc 

mais tout le monde cherche à avoir une bonne image dans le skate et pour ça il faut respecter 

certains trucs voilà… » (GF). En ce qui concerne l’aspect esthétique, Michel Fize souligne sa portée 

dans le cadre des bandes : « chacun soigne son image : se bien vêtir, être à la mode sont affaire de 

la plus haute importance » (1993, p.12) ; phénomène démontré dans le chapitre précédent. 

Symboles et emblèmes renvoient aux multiples éléments qui composent le look des pratiquants. 

Des éléments propres à une subculture communautaire persistent malgré une visibilité grandissante 

et nourrissant une représentation particulière du skate. Seuls les membres actifs peuvent cerner et 

comprendre les codes et règles en vigueur. Ils ne sont pas divulgés aux intrus, et singulièrement aux 

« poseurs ». Certains skaters continuent à respecter des normes undergrounds. 

Bandes et/ou clans 

Les bandes de skaters ne peuvent pas être assimilées aux autres groupes de marginaux qui 

vagabondent dans les villes, même si par leur non respect de la conformité certains défendent 

toujours un aspect rebelle : « C’est pas un mythe, le vrai skater ça reste un rebelle c’est quelqu’un 

qui fait pas comme les autres, ça le différencie » (PC). En dehors des nuisances sonores et des 

traces laissées sur le mobilier, ces jeunes sont courtois et généralement non violents. Hormis ceux 

qui jouent encore une fois d'une image. Ils n’ont, pour la plupart à Montpellier, rien à voir avec des  

délinquants. Les bandes de skaters présentent cependant quelques particularités. Michel Fize nous 

apprend que « les membres des bandes se recrutent dans le même groupe social » (1993 p. 33). Ce 

critère n’apparaît pas de manière franche et évidente dans le skateboard local. Partant du principe 

que le degré d’investissement dans l’activité - autrement dit l’attachement à la pratique - dépasse les 

autres facteurs sociaux, économiques et ethniques, ces barrières pouvant exister dans d’autres 

groupes ne se dressent pas ici : « Il y avait de tout milieu aisé, pauvre, bourge... Mais dans le skate 

t’oublies un peu les couleurs, les a priori, les gens qui ont de la tune, tu skates avec eux et ça te 

rapproches d’eux, c’est pas parce qu’ils ont de la tune, tu te fais des relations plus saines quand tu 

fais du skate » (PC). Du moment que le même état d’esprit est partagé, que les skaters possèdent les 

mêmes représentations et s’épanouissent dans cette forme d’expression, les différences sociales et 

économiques s’estompent. Dans cette pratique l'approche transactionnelle est privilégiée, « la 

relation à travers laquelle un échange potentiel ou réel peut ou non avoir lieu. A partir du moment 

où on admet que la réalité première est la relation et non les individus, on se place dans une 

perspective dynamique et processuelle qui va accorder plus d'importance aux positions et stratégies 
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réciproques des acteurs qu'aux « attributs » dont ils sont chacun porteurs (âge, sexe, etc.). D'une 

certaine manière, les variables contextuelles prennent le pas sur les variables individuelles, et les 

normes collectives de référence conditionnent les préférences individuelles » (Alvarenga in Blanc & 

al., 1992, p. 32). Le partage de la même passion motive la transaction avec un pair quelles que 

soient ses origines sociales, économiques, ethniques. Le contexte de la pratique atténue les attributs 

individuels relativisés par les normes collectives élaborées par le groupe. Ce phénomène était 

encore plus significatif quand l’activité ne concernait que peu de skaters, ainsi que cela était le cas 

dans les années 1990. La norme anti-consumériste de la culture underground du skateboard, 

obligeait ces membres à adopter un comportement contraire à la « consommation ostentatoire »  

(Veblen, 1970, p. 47). Il y avait une forme d’inversion du rapport entre ostentation et 

consommation. Il fallait dans ce contexte éviter de faire état de ses facilités financières, s’attacher à 

une forme de consommation limitée, ne s’en tenir qu’à l’essentiel : une planche en état de marche. 

Cette conduite était encore plus respectée du fait que certains membres du groupe ne se contentaient 

que du minimum et même parfois n’avaient pas les moyens de renouveler leur matériel. Ne 

s’attacher qu’à l’essentiel se traduisait par des conduites extrêmes mais nobles par rapport à des 

camarades nécessiteux. Il existait une sorte de fierté à préserver le plus longtemps son matériel et ne 

le changer qu’en dernier ressort. Pour « s’attirer et conserver l’estime » de ses camarades, le 

phénomène inverse de celui analysé par Thorstein Veblen dans les classes de loisirs dictait les codes 

à respecter. Ceux qui possédaient des richesses et qui pouvaient s’acheter une panoplie identique à 

celle des professionnels et la possibilité de changer fréquemment de matériel ne devaient surtout pas 

« les mettre en évidence » (1970, p. 27). Pour les puristes de l'époque toujours en activité à 

Montpellier, « il est socialement « de bon ton » de ne pas afficher ostensiblement l'intérêt porté à 

l'apparence à travers les investissements consentis à sa construction » car « futilité et superficialité 

sont les jugements négatifs communément émis à l'encontre de ceux qui signifient cet intérêt » 

(Pagès-Delon, 1989, p.82). Pour ces individus l'activité seule a droit de citer, artifices et parures 

sont jugés inutiles. 

Des changements liés à l’évolution et à l’accessibilité du skateboard provoquent des modifications 

dans les rapports entre les pratiquants : « Du fait qu’on était moins et que tout le monde se 

connaissait, maintenant plus personne se connaît, tu les connais comme ça après les gars sans plus, 

entre les gens je sais pas la génération de maintenant ils n’essayent pas de nouer des liens entre 

skaters, mais maintenant je suis vieux pour être dans un clan, c’est jusqu’à vingt trois, vingt quatre 

ans, t’es dans un espèce de cocon avec tes potes après cet âge tu tombes dans la réalité » (PC). 

Selon ce pratiquant qui a suivi l'évolution du skate ces dix-sept dernières années, une mutation a 

bien eu lieu. Les individus qui pratiquent n'engagent plus les mêmes interactions. Des liens 

autrefois communautaires dominaient les relations. Ils sont aujourd’hui édulcorés, laissant place à 
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une forme plus sociétale de lien social. Désormais les interactions ressemblent à des échanges 

éphémères entre les différentes générations. Seuls quelques groupes conservent des rapports 

fréquents et de proximité165. 

La notion de clan est fréquemment utilisée par les skaters pour définir leur forme de rassemblement. 

Différents « clans » évoluent sur un même spot. Ces clans se réfèrent à l'âge, aux goûts musicaux, 

aux codes vestimentaires qui rassemblent puis au partage d'une conception semblable de la pratique. 

La notion de clan fait référence car elle bénéficie d’une sorte de valorisation idéologique depuis sa 

manipulation par certains groupes de rap américain166. Ce phénomène donne lieu à une 

réappropriation par le sens commun alors que la définition anthropologique possède un sens 

particulier : la référence à un ancêtre commun, à un totem (Lévi-Strauss, 2002, p. 29, p. 33), un lien 

matrimonial, « c'est une famille, en ce sens que tous les membres qui la composent se considèrent 

comme parents les uns des autres, et qu'en fait ils sont, pour la plupart, consanguins » (Durkheim, 

1998, p. 150). Si son usage peut être pertinent dans le cas de certains groupes de rap affilié 

familialement, ce n'est pas le cas des skaters même si certains slogans publicitaires revendiquent 

volontairement leur fraternité167. L’intégration à cette communauté deviendrait plus forte que 

l’attachement familial, plus ardente que les liens du sang. Le clan est une forme archaïque 

d'association et représente l'« idéal type » de la solidarité mécanique, « sans doute, la dernière 

molécule sociale, à savoir le village, est bien encore un clan transformé. Ce qui le prouve, c'est 

qu'il y a entre les habitants d'un même village des relations qui sont évidemment de nature 

domestique et qui, en tout cas, sont caractéristiques du clan » (Durkheim, 1998, p. 159). Les 

skaters affectionnent ce rapprochement spatial - ici au village dans la ville - ces rapports quasi 

fraternels comme dans le clan. Nous pouvons par suite laisser dire que ces individus par la référence 

à la notion de clan, terme mentionné à de nombreuses reprises dans les différents entretiens, 

cherchent à se détourner et entreprendre un recul par l'adoption de cette forme d'organisation 

(Durkheim, 1998, p. 161) représentative de la communauté skateboard afin de délaisser la 

« solidarité organique » propre aux rapports dans la ville. 

La prégnance de la notion de communauté est visible chez les experts. Ces professionnels vivent 

des expériences en commun et des moments d'intimité et, surpassant les liens marchands, ce circuit 

                                                 
165 C'est le cas pour le groupe qui rassemble les experts locaux, également chez les membres qui évoluent fréquemment 
sur les mêmes sites. Par contre de nombreux pratiquants ne font que s'entrevoir, partagent un espace sans interagir 
verbalement, leur échange se bornant usuellement par l'expression physique des techniques du skateboard. 
166

 Le Wu Tang Clan groupe de rap qui faisait et continue à faire office de référence musicale dans ce milieu, dont les 
membres fondateurs sont cousins peuvent revendiquer ce statut de clan au regard de leur origine familiale commune. 
167 « Brothers from different mothers » ; « The Independent Trucks cartel is very much a family. Once you are in, you 
are never out » (Coll., 2004, p. 7). Les firmes Chocolate et Girl dans des publicités et des vidéos revendiquent cet 
aspect familial, « clanique » : « Chocolate skateboards  is a professional skateboard company founded in April, 1996. 
The company originated when pros approached Girl Skateboards but the Girl team was too large to take on more 
riders. Chocolate was started as a sister company to Girl. It is part of the Crailtap family, along with Girl, Lakai, 
Royal, and Fourstar » (http://en.wikipedia.org/wiki/Chocolate_Skateboards). 
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fermé fonctionne comme une grande famille. Cette communauté est composée de différentes strates 

à commencer par la caste de l'élite internationale, l’adoration presque religieuse des professionnels 

considérés comme des « intouchables ». L'élite américaine adulée par ses performances règne 

également sur l'industrie de ce milieu. A l'image des stars hollywoodiennes, ces skaters résident 

dans les quartiers chics de Los Angeles où ils côtoient les références sportives et les vedettes du 

cinéma168. Seuls quelques skaters parviennent à accéder au statut de professionnel. Ils subviennent à 

leurs besoins grâce à leurs exploits : « Tu me dis professionnel en skateboard, je vois A. Reynolds 

[considéré comme un des plus éminents représentants de l'élite actuelle], tu vois il est pro en skate, 

le mec il est pété de tunes à mort et il fait du skate tous les jours sans se casser le cul, pendant trois 

mois il a pas envie de faire du skate, s'il veut il fait pas de skate, il est déjà pété de tune par les 

sponsors, ça c’est un pro voilà pour moi c’est ça... » (GF). 

La communauté locale est aussi scindée en de multiples entités. Le schéma observé au niveau 

macrosociologique avec la présence d’une caste dominante, se retrouve au plan local avec la 

présence d’un groupe d’experts qui suscite émerveillement, convoitise et « jalousie » générant une 

« haine commune » (Simmel, 1999, p. 172) source d'antipathie et de tensions. Pour être assez 

soudés entre eux, les plus anciens experts montpelliérains n'empêchent pas les jalousies entre les 

jeunes experts cherchant à se faire remarquer pour obtenir des sponsors. Le fait de distinguer des 

modèles ou des références locales comme lointaines accentue la dimension religieuse qui peut 

régner ici et qui sous certains aspects rappellent la notion de « communalisation » développée par 

Max Weber (1995b, p. 145). Une part de religieux est accordée à cette pratique dans laquelle les 

skaters partagent des rites sur les spots et la croyance en des idoles communes. Une relation entre 

disciples plus qu'apprenants caractérise leurs interactions. 

La structure associative 

Certains collectifs d’individus décident d’entrer dans les conduites validées par les institutions. Ils 

créent des associations, pour faire valoir leurs droits et exiger des édiles la construction d’un skate-

park qui faciliterait leurs conditions de pratique. Au regard des nombreux groupes qui rejettent 

radicalement l’option associative en faisant le choix de préserver des logiques undergrounds dans 

l’urbain, les constats avancés par les skaters confirment les propos tenus par Michel Maffesoli : 

« Certaines recherches font bien ressortir qu'ils rendent la structure associative obsolète. Cette 

dernière pourtant se voulait souple, proche des usagers, directement en prise avec leurs problèmes 

; mais elle était pourtant par trop finalisée, organisée, reposant la plupart du temps sur une 

idéologie politique ou religieuse dans le sens abstrait (lointain) du terme. Dans les réseaux 

                                                 
168 Eric Koston vainqueur de nombreux contest dont les X-games 2003 aurait été le voisin de Shaquille O'Neal, star du 
basket des Los Angeles Lakers. 
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d'amitié, la reliance est vécue pour elle-même, sans projection quelle qu'elle soit » (2000, p. 51). La 

plupart des pratiquants se moquent éperdument de s’associer, ils n’en voient pas l’utilité. Cette 

manœuvre n’a tout simplement pas - ou plus - de sens. Ils déclarent ouvertement que, par principe, 

leur pratique se déroule dans la rue, donc de manière sauvage et auto-organisée. Il n’est pas 

question pour eux d’entrer dans cette démarche associative contraire aux valeurs undergrounds. 

Il existe différents cas de figures qui motivent certains groupes à s’associer, notamment les skaters 

qui ne bénéficient pas d’un espace urbain et architectural adéquat pour évoluer. Certaines 

agglomérations aux rues recouvertes de pavés ou d'un revêtement rugueux ne permettent pas de 

rouler, d'autres sont vierges d’espaces urbains appropriés à la pratique. Ce dispositif technique est 

de plus en plus employé pour volontairement limiter le développement du skate. Ailleurs, des 

conditions climatiques restreignent son déroulement en extérieur. Ces facteurs motivent certains 

groupes à s’associer parce qu’ils n’ont pas le choix. Ces motifs ne sont pas recevables et pertinents 

pour le cas montpelliérain. Par contre, un autre facteur motive certains individus à opter pour la 

structure associative : la préférence pour la pratique en skate-park. Certains pratiquants préfèrent 

évoluer dans ce type de structure, sur du béton lisse, des courbes en bois calibrés, des obstacles 

factices et immuables. Ce facteur va souvent de pair avec l’intention de développer la dimension 

sportive de l’activité. Des conditions géographiques et climatiques défavorables, et une attirance 

pour une forme de la pratique suscitent l’intention de se regrouper et de remplir les conditions 

nécessaires à l’obtention du statut d’association loi 1901. La structure associative permet de jouer 

très vite la carte du contre-pouvoir et se constituer en un organe d'opposition ou de pression sur les 

édiles. Une fois le skate-park construit et quelle que soit sa qualité, avec le système des subventions, 

il devient difficile pour la principale association locale de s'opposer aux décisions municipales, 

demander plus de financements et de peser dans les débats. Cet organe décisionnel est le seul apte à 

dialoguer avec les services municipaux qui refusent de se tourner vers les skaters évoluant en 

dehors d’une institution représentative. D’un autre côté, les associations finissent par n'être plus que 

représentatives. Elles sont incapables de faire valoir une force de dissuasion car complètement 

inféodées au pouvoir local ou adhérentes à la politique sportive de la ville offrant les subventions. Il 

semble que ce soit le cas à Montpellier. La principale association locale en charge des événements 

dédiés à la culture urbaine serait, selon les skaters les plus critiques à son égard, plus proche des 

positions des élus que de leur conception de puristes. Certaines associations parviennent à préserver 

leur distance et leur intégrité en maintenant des conceptions originales du skateboard. C'est le cas de 

l'association de Nîmes dirigée par des skaters âgés, connaisseurs et très expérimentés. L’association 

nîmoise est parvenue à faire construire un skate-park en fonction des attentes d'un public de puristes 

et en se détournant des priorités sportives validées par contre à Montpellier. Le projet d’une 

structure qui s’inspire des dernières conceptions en termes de place construite pour le skateboard ou 
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street place a vu le jour à Nîmes au printemps 2007. Les skaters influents et crédibles de cette 

association169 avaient pu défendre le projet d’un équipement conçu en béton à la périphérie et 

s’opposer à celui d'un achat de modules en bois à une entreprise. Ces puristes savent qu’il faut 

régulièrement changer les plaques de bois à cause des intempéries et de l’usure causée par la 

pratique. 

Certains skaters émettent même l'hypothèse véhiculée par des rumeurs, que les membres de 

l'association de Montpellier, des anciens pratiquants investis dans le développement sportif et 

favorable à la pratique uniquement au skate-park, auraient indiqué les démarches techniques à 

suivre pour empêcher la pratique du skateboard sur les sites du centre-ville. Ces individus auraient 

éveillé le service de la voirie au dispositif anti-skateboard. Pour les défenseurs d'une pratique 

essentiellement urbaine, les critiques pleuvent à l'encontre de cette association : « c’était une assos, 

je veux pas être négatif mais c’est pas des gars qui ont fait du bien au skate à Montpellier, ils ont 

un peu tout pourri même » (PC). 

C’est ainsi que l’association locale semble se suffire des acquis obtenus, le skate-park de la 

périphérie construit il y a plus d’une dizaine d’années : « A Montpellier pendant longtemps il y a eu 

la politique on fait un skate-park parce qu’il y a Attitude170 et le park il reste jusqu’à l’année 

d’après et on démonte pas et juste après Attitude on arrange, on modifie un petit peu jusque l’année 

d’après ce qui fait que le skate-park à Montpellier il est pourri et ils font les changements au 

dernier moment et ils se rendent compte qu’ils ont pas les moyens et qu’après pendant toute l’année 

nous on a un skate-park qui a pris pas mal171 parce qu’il y a eu beaucoup de monde, imagines que 

tu as un module jusque l’année d’après voilà c’est ça, c’est toujours les mêmes magouilles, ça a 

toujours été ça » (LA). Détachée des priorités des puristes locaux, cette association renforce sa 

position auprès des décideurs et assure l’enseignement de la pratique. Cette source d’entrée 

financière est une aubaine non négligeable dans ce milieu où « survivre en s’amusant » et désormais 

possible. De nombreux skaters espèrent devenir moniteurs de skateboard. Grâce à l'obtention du 

Brevet d'Etat, ils parviennent à recevoir de l'argent pour « animer » les skate-parks. Certains, en 

assurant ces cours et d'autres combines, survivent en passant leurs journées sur le(s) skate-park(s). 

La communauté skateboard décrit de nombreux groupes éclatés et rivaux. Les frontières entre ces 

différentes formations sont floues, tout comme les positions adoptées par les skaters gravitant par 

les diverses formes que revêt la pratique172. Ce milieu aux nombreuses règles strictes et 

                                                 
169 Dont Chp de la planche à roulettes nimoise qui possède une mini rampe conçue par ses soins dans son jardin et qui 
fait figure de patriarche de la communauté locale : http://nimesk8.free.fr/index.php 
170 Festival de skateboard qui s'est tenu au milieu des années 1990 pronant une logique peu sportive, ancrée sur des 
valeurs undergrounds, anti-commerciales, juste pour les skaters, sans tenir compte des normes de sécurité, une 
organisation sauvage, non payante... l'ancêtre du FISE. 
171 Dégradé lors du contest par les nombreux compétiteurs. 
172 Sujet que nous aborderons par la suite dans « Un découpage interne » (4.5). 
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discriminantes n'empêche pas la pratique de fonctionner sur un modèle de plus en plus souple173. La 

preuve en est la liberté choisie par les acteurs d’évoluer indistinctement sur les différents terrains : 

la rue ou le skate-park. La majorité des pratiquants se revendiquent comme de purs « streeters » 

préférant les conditions urbaines pour s’exprimer, respecter et ressentir les « véritables » 

fondements du skate. Pourtant, ces mêmes skaters ne s’opposent pas à des temps de loisir sur les 

équipements de la périphérie et sont, faute de mieux dans la ville, fréquemment observés sur le 

principal skate-park. Il existe également des skaters spécialistes du skate-park, des experts de la  

courbe ou d'autres obstacles qui se veulent des imitations du mobilier urbain. Ces deux 

communautés réparties sur les spots urbains et le(s) skate-park(s) évoluent avec plus ou moins 

d’affinités et composent la scène locale. L’élément principal qui détermine l’ensemble de la carrière 

d’un skater repose sur cette distinction et sa conception du skate. La filiation qui traduit sa 

préférence pour la forme urbaine confirme rapidement la priorité et les choix adoptés par la suite 

par rapport aux tentatives d’intégration à des lieux et des groupes. Le rapport à la pratique ne 

supplante pas les interactions mais contribue à rapprocher les membres qui possèdent la même 

approche, le partage de principes et de valeurs relativement identiques : « On aime tous le skate 

donc c’est le plus gros point commun » (GF) ; « Le seul vrai pote que j’ai eu dans ma vie c’est un 

skater, on s’est rencontré sur le spot et c’est le skate qui nous a fait nous rencontrer » (PC). Le 

partage fusionnel d'une même passion décrit des relations claniques et fraternelles entre certains 

skaters pourtant « les individus y sont groupés, non plus d'après leur rapport de descendance, mais 

d'après la nature particulière de l'activité sociale à laquelle ils se consacrent. Leur milieu naturel et 

nécessaire n'est plus le milieu natal, mais le milieu professionnel » distinction qu'émet Emile 

Durkheim au sujet de la solidarité organique (1998, p. 158) qui se déroule ici.  

Une posture distancée par la manipulation de théories holistes nous a permis d'identifier les 

possibles solidarités et formes d'associations qui correspondent aux collectifs de skaters 

montpelliérains. Ces groupes  sont éclatés sur tout le territoire urbain, péri-urbain et au-delà, 

formant une communauté locale dispersée en de nombreuses formations. 

L’approche interactionniste et individualiste va nous permettre de cerner les conduites et logiques 

de ces individus. Nous avons déjà évoqué les quelques facteurs évolutifs qui permettent d’observer 

une massification et une démocratisation. Qui sont réellement ces jeunes qui décident de 

s’émanciper et choisissent le skateboard comme moyen de s’exprimer et se défouler dans la ville ? 

L’analyse des modes se conclut par l’apparition d’une communauté hétéroclite. Elle s’exprime par 

des apparences, une esthétique, des conduites motrices et même des lieux d’expressions différents.  

                                                 
173 Par le passé une différence radicale et discriminatoire était menée à l'encontre des skaters qui évoluaient dans les 
skate-parks. 
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Une scène éclatée 

Avant de nous intéresser aux types d’acteurs, nous allons aborder le cas des collectifs de skaters. De 

nombreux facteurs comme l’âge, la maturité, l’état d’esprit, les compétences, la proximité 

géographique régissent l’entrée dans ces fameux groupes éparpillés dans la ville. Il n’existe pas une 

unique communauté skate à Montpellier partageant les mêmes codes et valeurs, la même 

représentation de l’activité, les mêmes logiques et conduites mais de nombreux groupes aux 

spécificités différentes. À l’époque d’une pratique plus confinée, tous les pratiquants se 

connaissaient. Cette minorité évoluait sur les mêmes spots et les skaters étaient forcément amenés à 

s’y croiser. Signe encore une fois d’une massification, cette communauté s'est éparpillée en de 

multiples groupes qui chacun s'attribue un voire des territoires. Dans ces formations, les finalités et 

les manières de pratiquer sont différentes. Évoluant sur de nombreux lieux, il est extrêmement 

complexe de cerner la totalité de cette population. C’est ainsi qu’après un an et demi d’observations 

assidues sur les principaux spots, nous n’avions toujours pas cerné, de façon claire et précise, les 

principaux acteurs de cette communauté. Nous étions incapable de les croiser car jamais au bon 

endroit et au bon moment. Les caractéristiques de l’activité sont tellement confuses et incertaines en 

termes de lieu et de temps qu’il est difficile de déterminer à l'avance leur occupation par les groupes 

à moins d'être dans la confidence, ce que nous sommes parvenus à faire. A ce sujet, certains puristes 

préservent les principes d'un skate underground, la pratique ne nécessitant pas de « rendez-vous » 

(Simmel, 1999, p. 619) et d'organisation spécifique : « A la Préfecture c’était l’endroit, plus besoin 

de s’appeler telle heure à tel jour, t'y arrivais, tu savais que les autres allaient arriver (...) On se 

retrouvait à la préfecture pour décider où on allait, y en avait toujours un qui avait sa petite idée de 

là où on allait, tout le monde était d’accord et on traçait, des fois ça se séparait en deux groupes, 

mais ça se rejoignait après » (PC). Répartis place Albert Ier, à Richter et au skate-park de 

Grammont174, des spots éloignés de plusieurs kilomètres, nous ne pouvions parcourir les trois. De 

plus, les skaters évoluent à n’importe quelle heure du jour et de la nuit175. Certains skaters évoluent 

dans leur quartier sur des spots moins attrayants ou des sites éphémères. Durant cette recherche, 

nous avons successivement participé à la vie de deux groupes. Suivre ces deux formations durant 

plusieurs mois, nous a permis d’évoluer sur des temps (les différents jours de la semaine) et des 

lieux différents. Cet effet diminue significativement le recueil des données sur la communauté 

globale. Faisant le choix d’être sur un spot en compagnie d’un groupe particulier, nous n’avions pas 

accès aux démarches des autres skaters des autres groupes, évoluant sur d'autres spots à d’autres 

moments. Ainsi, avec tout le courage nécessaire pour couvrir l’étendue d’une communauté 

mouvante, il est difficile d’établir un instantané de la communauté locale. La population étudiante 
                                                 
174 Les sites les plus prisés et fréquentés que nous détaillerons dans la partie suivante. 
175  La pratique nocturne se déroule principalement durant la période estivale. 
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de la ville se renouvelle à chaque rentrée universitaire avec des départs et surtout un afflux massif 

de nouveaux pratiquants venant des quatre coins de la France et renforçant la scène locale. Ce va-et-

vient incessant ne nous a pas empêché de cerner différents groupes significatifs et représentatifs. La 

démarche méthodologique adoptée dépend, en plus des caractéristiques propres au chercheur, des 

opportunités qui se sont présentées. Le contexte local a nécessité des adaptations, des choix et des 

stratégies d'enquête afin de profiter d'événements historiques particuliers176, des relations humaines 

favorisant l'entrée dans un groupe, l'occupation d'espaces facilitant l'analyse. Bénéficiant d'une 

meilleure connaissance de la scène locale, les membres de l’élite nous ont permis d’intégrer leur 

groupe. Ce parcours d’enquête fait de tâtonnements et d'expériences diverses sur le terrain 

montpelliérain permet également de décrire et de présenter comment se déroulent l’entrée, 

l’intégration et le maintien des rapports avec certains membres influents. En tant qu’observateur 

participant, nous avons décidé les six premiers mois de l'enquête, de nous laisser guider au fil des 

interactions et que ce soit volontairement les skaters qui engagent une démarche d’accueil à notre 

encontre. Jouant le rôle d’un pratiquant ordinaire mais « étranger », qui doit se confronter à la 

population locale, nous pouvions relever les conduites qui s’appliquent lors de ces premières 

interactions. Nous avons pénétré ces territoires puis nous avons infiltré un groupe. Ces skaters 

semblaient ouverts à notre présence et acceptaient notre profil particulier : un skater compétent 

jusqu'à une certaine limite pour ne pas susciter des tensions mais suffisamment pour faire profiter 

de ses techniques aux autres, les motiver à participer fréquemment à l’activité ; en retrait par rapport 

aux meneurs qui gouvernent, ne prenant jamais part ou de manière docile à leurs décisions. 

4.2 Adaptations méthodologiques 

Méthodologiquement l’enquête s’est effectuée en deux temps, l’analyse de deux groupes de skaters 

montpelliérains distincts. Le second groupe, à la différence du premier, a été volontairement abordé. 

Comprendre les approches d’un groupe de skaters nous oblige à nous concentrer sur ces seuls 

individus. Cette démarche nous a contraint d’interagir avec un nombre restreint d’individus. Les 

tensions, concurrences et jalousies qui animent les différents collectifs ont motivé une approche 

particulière : ne pas être considéré comme le membre d'un groupe et s’y retrouver figé, même si 

c'était le cas. Nos interactions ont été réparties afin d'évoluer avec les membres du premier groupe 

sans que le second soit informé ou ne puisse en déduire une participation soutenue. Ce procédé était 

possible puisque les membres du premier groupe pratiquaient en semaine, généralement le lundi 

après midi, mais aussi sur des sites peu voire jamais fréquentés par les membres du second collectif. 

Durant les dix premiers mois, nous avons donc scindé nos observations en des temps différents en 

                                                 
176 La « disparition » d'un spot, le déroulement d'un « contest », une tournée de professionnels américains, la projection 
en avant première de la vidéo réalisée par l'élite locale. 
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tenant compte des possibles populations rencontrées. En semaine nous pouvions évoluer avec les 

membres du premier collectif et observer l'occupation de la place Albert Ier et du skate-park de 

Grammont. Le samedi après-midi, nous nous rendions au spot du quartier Richter intensément 

fréquenté par les jeunes skaters des environs et lieu de rendez-vous des experts locaux. Par la suite 

et afin de ne pas rester témoin de la même configuration, nous avons changé nos sites 

d'observations en fonction des temps forts de la semaine. Nous nous rendions au skate-park de 

Grammont le mercredi et le samedi après-midi pour y relever sa forte fréquentation. À quelques 

rares mais très intéressantes occasions nous nous sommes retrouvés dans la situation où nos deux 

formations de skaters partageaient le même site. En compagnie des membres de notre premier 

échantillon où nous avions déjà une position bien ancrée, il arrivait que nous soyons en présence 

des experts que nous connaissions et que nous cherchions à approcher. Nous sommes parvenus à 

partager une implication soutenue dans une formation et temporairement participer à celle de 

l'autre. Cette adaptation ne s'est pas poursuivie par la suite quand nous avons commencé à suivre le 

quotidien des experts. Une prise de distance s'est fait sentir de la part des skaters du premier groupe 

témoin de ce rapprochement. Ces derniers ont fini par ne plus nous inviter à leurs sessions alors que 

nous participions à celles organisées par les experts. Nous ne pouvions plus participer aux sessions 

des deux formations. La principale session des experts se déroulaient le dimanche après-midi et 

celle des skaters-vendeurs le lundi après-midi. Ce rapprochement d'une formation alors que nous 

participions à la vie d'une autre pouvait se traduire par une forme d'exclusion mais plus 

concrètement qu'un groupe, ou ses leaders, se détourne de notre présence177. Il est donc complexe 

d’échapper aux temps, aux lieux favoris d’expression et au même cercle d’individus. La pratique 

des groupes est relativement réglée et organisée sur des horaires types. Les mêmes personnes 

participent à ces temps et occupent les mêmes lieux. Les pratiquants choisissent en fonction de la 

configuration architecturale et des possibilités techniques. Être intégré à un groupe permet 

difficilement d’observer ce qui se déroule ailleurs. Ceci peut expliquer le temps nécessaire et 

l’incapacité de rencontrer tous les membres de cette communauté éclatée, à l'exemple d'un des 

experts qui a participé à des récits de vie et que nous avons rencontré qu'à la suite de la rénovation 

de la place Albert Ier et ce après un an d'observation soutenue des différents spots de la ville. 

Participer à la vie d’un groupe sous-entend l'adoption de ses mœurs, de ses coutumes, de ses 

logiques et de ses rites différents d’un collectif à un autre. 

C'est en tant que bricoleur au sens où l'entend Claude Lévi-Strauss, « le bricoleur est apte à 

exécuter un grand nombre de tâches diversifiées... son univers instrumental est clos, et la règle de 

son jeu est de toujours s'arranger avec les « moyens du bord », c’est-à-dire un ensemble à chaque 

                                                 
177 Phénomène qui s'est produit quand nous avons décidé de glisser d'une formation vers une autre. 
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instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites » (1962, p. 27) que nous avons pénétré le complexe 

terrain montpelliérain. Au fil des sorties sur le terrain, nous avons remarqué deux configurations 

différentes. Une première consistait à évoluer avec un collectif de skaters infiltrés, participer à leur 

temps de pratique et utiliser ce groupe comme échantillon témoin. Une seconde configuration 

consistait à évoluer seul et partir à la rencontre d'autres groupes sans forcément les infiltrer mais 

maintenir au contraire une position distante pour observer, prendre des notes, agir au lieu d'interagir 

sans la retenue maintenue et de rigueur adoptée avec les groupes montpelliérains intégrés. De 

nombreuses observations178 ont été menées en dehors des deux groupes « infiltrés » tout en 

respectant les règles de cet exercice : « l’observation est souvent identifiée à l’expression « travail 

de terrain » de l’ethnographie française, ou à celle de field work dans la tradition de 

l’anthropologie anglaise ou celle de l’ethnographie nord américaine. Elle signifie une présence 

systématique et souvent prolongée sur les lieux mêmes de l’enquête au sein du groupe social 

étudié » (Peretz, 1998, p. 4). En dehors des deux groupes spécifiquement retenus et intégrés en tant 

que skater qui adopte « l’observation participante », « la version de la démarche ethnographique 

dans les sociétés urbaines » (Mendras & Oberti, 2000, p. 59), jouant essentiellement de ce profil en 

dissimulant nos intentions de recherche, nous pouvions évoluer plus librement, observer à 

découvert et effectuer une prise de notes soutenue. Nous nous permettions d'adopter une posture 

différente car « choisir un mode d’observation revient, de façon plus réaliste, à choisir un rôle 

social à occuper dans la situation sociale observée » (Arborio & Fournier, 1999, p. 27). Quand 

nous partions sur les spots, dans l'urbain mais aussi sur les skate-parks, afin d’observer d'autres 

populations179, nous pouvions jouer pleinement le rôle du chercheur qui observe et prend des notes 

« en direct ». À l'écart tout en possédant les attributs du look et le matériel adéquat, nous pouvions 

passer pour un skater participant à l'activité plus qu'à l'analyse des interactions. Les questions 

méthodologiques que se posent tout chercheur en sciences sociales spécialisé dans la recherche 

qualitative, se sont posées durant notre terrain : « Dans la participation du chercheur à la situation 

observée, on redoute que la subjectivité de l’observateur soit un obstacle à la connaissance, qu’il 

soit abusé par les acteurs qui adapteraient leur comportement à sa présence ou bien dont il se 

mettrait à reprendre sans les discuter les catégories d’entendement, ou qu’il mobilise sans en avoir 

conscience ses propres préjugés pour décrypter la réalité » (Arborio & Fournier, 1999, p. 82). Pour 

ce type de raison - tenter de ne pas éveiller les soupçons des personnes observées pour qu'elles ne 

changent pas d'attitude en se sentant épiées - nous avons adopté deux postures différentes en 

                                                 
178 Nous pouvons avancer que nous avons entrepris a minima une cinquantaine d'observations non participantes, avec 
prise de note et retranscription sur les quatre principaux sites de pratique : la place Albert Ier, Richter, le skate-park de 
Grammont et celui de la Paillade. Les séances d’observation participante s’ajoutent à ce chiffre. 
179 Des skaters plus jeunes en général lors des temps de pratique qui leurs sont « reservés » le mercredi après-midi et le 
samedi après-midi, les skaters plus âgés faisant en sorte d'éviter ces horaires de fréquentation par les plus débutants. 
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fonction du temps de la recherche, des lieux et des individus en présence. Une posture de retrait, 

sans dévoiler nos intentions, sans prendre de notes de manière visible mais en retranscrivant a 

posteriori180, a été utilisée avec les échantillons retenus, les deux collectifs intégrés. Une posture 

plus « classique » qui consiste à observer et relever les scènes qui se déroulent, était adoptée le reste 

du temps, ce qu'Henri Péretz nomme une « observation à leur insu » (1998, p. 55), une prise de 

notes à découvert et instantanée. 

Cette double démarche anthropologique est entreprise dans le but de se rapprocher de la plupart des 

skaters. Elle découle de notre intention de ne pas seulement couvrir deux groupes particuliers. Cette 

adaptation méthodologique ne s'est pas imposée d'elle-même. Elle provient d'une connaissance 

évolutive du contexte local et du fonctionnement de l'ensemble de cette communauté. Le terrain 

montpelliérain a été abordé avec l'intention de respecter ces principes méthodologiques : 

« l’équilibre entre une observation très méthodique et planifiée et l’improvisation et la prise 

d’initiative en fonction des interactions avec le milieu », « la combinaison d’une démarche 

d’observation qui ignore l’identité des personnes agissant et une enquête établissant celle des 

mêmes personnes hors du lieu d’observation » (Péretz, 1998 p. 55-56). Les observations « à 

découvert » se tenaient lors des temps de fréquentations intenses de certains sites. Le samedi et le 

mercredi permettaient d’observer les cours dispensés par l'école de skate au skate-park de 

Grammont et de la Paillade. Ces temps particuliers nous permettaient de nous détourner de nos 

échantillons d'acteurs plus âgés, la moyenne d'âge étant identifiée entre vingt-deux et vingt-cinq ans 

dans les deux groupes intégrés, afin de relever ce que faisaient les autres skaters, repérer et 

comparer les différentes populations locales. Dissimulés et inconnus des plus jeunes, les temps de 

fortes affluences nous permettaient de mener une observation « armée » sans attirer leur attention. 

Visibles mais méconnus, passant pour un pratiquant qui griffonne sur du papier, les skaters 

collégiens et lycéens supposaient que nous avions des « devoirs » à effectuer. Sous la forme 

d'interactions anonymes, nous pouvions nous rapprocher des skaters sans trop éveiller leurs 

soupçons et sans qu'ils transforment leurs conduites. Bien souvent nous commencions par évoluer 

parmi eux et quand des événements clés surgissaient, des attitudes et des logiques encore non-

relevées, nous pouvions les retranscrire instantanément. 

« Dans les sociétés modernes la distance entre l’observateur et l’observé est moins grande : le 

sociologue participe à la même société que les sujets qu’il étudie. Néanmoins au sein même de ces 

sociétés, certains groupes y sont en quelque sorte enkystés et ne peuvent être observés qu’en s’y 

faisant admettre » (Mendras & Oberti, 2000 p. 59). Notre démarche n'était pas aussi risquée que 

                                                 
180 Une retranscription chronologique du déroulement de l'observation, des interactions, des principaux dialogues 
échangés entre skaters, était réalisée de mémoire le lendemain, par la suite pour capter les décors et autres sites 
inhabituellement employés dans la seconde phase avec les experts, nous utilisions un appareil photo pour pouvoir 
ensuite décrire les lieux où s'est tenue l'activité (Blanc, Pessin, & al., 2004, p. 172). 
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celle de Philippe Bourgeois (2001) qui décide de s'immerger dans le monde des consommateurs et 

dealers de cocaïne d'East Harlem. Nous avons suivis certains puristes et avons occupé des sites 

« interdits », risquant et expérimentant avec ces derniers les sanctions et les contraventions. 

L'observation participante nous a semblé la méthode la plus adéquate pour relever les codes, rites et 

logiques des skaters. Intégré en tant que tel et dissimulant de longs mois notre statut de chercheur, 

ce n’est que lors des premiers entretiens avec les membres du premier groupe qu’ils ont découvert 

notre projet sociologique et ce huit mois après les premiers contacts (de janvier 2004 à août 2004). 

Cette première formation a permis de cerner les particularités locales. Certains de ces membres sont 

devenus des informateurs précieux à qui nous rendions visite presque quotidiennement sur une 

durée de dix-huit mois. Nous évoquions les événements de la scène locale, soulevions certaines 

questions, cernions les positions des figures locales, percions certains secrets et confidences. Le 

processus identique s’est déroulé avec les membres de l’élite : une longue phase d'observation sans 

qu'ils ne connaissent notre véritable fonction. Ce n’est que lors des récits de vie, après de long mois 

d'observations en leur compagnie de septembre 2004 à décembre 2005, en tant que skater 

participant à leurs sorties, qu’ils ont pu se rendre compte de nos intentions. Ce statut nous a permis 

d’obtenir une forme de crédibilité à leurs yeux, de participer à leurs sessions et de susciter parfois 

plus d’intérêt tout en respectant les mises en garde de Whyte : « Un chercheur en position 

d’observation participante ne doit pas manipuler les gens qui l’accueillent sous le seul prétexte de 

renforcer sa position sociale dans tel ou tel domaine de son champ d’observation. On a le droit de 

chercher consciemment et explicitement à peser sur les événements si on le fait en toute 

transparence, mais il est hautement critiquable d’établir sa position sociale en prétendant qu’on ne 

cherche pas à influencer qui que ce soit, et de jeter à l’improviste tout son poids dans la balance 

dans une situation conflictuelle » (1996, p. 356). 

Nous avons dissimulé la véritable finalité de notre intégration afin de ne pas modifier les 

comportements des skaters. Le modèle méthodologique qui a été suivi dans cette recherche est celui 

décrit par William F. Whyte dans son ouvrage Street Corner Society (1996). Un « observateur qui 

participe » doit être capable d’adopter à la fois les fonctions de chercheurs pour les objectifs liés à 

son enquête et recueillir suffisamment de données sans modifier les conduites des individus qu’il 

analyse. Possédant quelques connaissances concernant les codes internes et autres règles qui 

régissent l’activité et sa culture, nous avions un avantage pour pénétrer les lieux puis les groupes. 

Nous jouions le rôle de l’« étranger » (Gibout, 2006, p.181) devant faire ses preuves, prendre sa 

place sur un nouveau territoire, subir les réactions que les locaux font endurer aux nouveaux 

entrants181. Après de nombreuses années de pratique et quelques enquêtes menées à Nice, le choix 

                                                 
181 Même si nous ne pouvions pas passer pour un débutant, un néophyte totalement « vierge » de connaissances sur le 
skateboard et pénétrant cette culture. 
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du terrain montpelliérain offrait une sorte de renaissance. En tant qu’étranger pénétrant de nouveaux 

spots et souhaitant intégrer un groupe, soumis à des objectifs de recherche et à une posture de 

chercheur, nous avons tenté de tenir compte des points méthodologiques à respecter : 

« l’observateur doit se fondre dans l’organisation du milieu observé, s’adapter aux relations qui y 

règnent et dégager des conditions mêmes de l’observation l’orientation de sa recherche » (Whyte, 

1996, p. 27). 

Nous avons commencé par expérimenter tous les terrains et les avons repéré en quelques semaines. 

Les rapports avec quelques membres clés, la maîtrise de l’activité et quelques passages dans cette 

ville nous offraient quelques informations. Nous pouvions engager une intégration à certains 

groupes ou plutôt laisser les skaters tenter une première approche afin de cerner leurs attitudes et 

comportements d'ouverture à l'Autre. Quels sont les individus qui offrent la possibilité de participer 

à la vie de leur groupe ? Quels sont les motifs qui motivent cette stratégie ? 

Ainsi une attitude de retrait a été adoptée afin de cerner les réactions, les conduites, les logiques et 

stratégies des skaters locaux. Sur les conseils de William F. Whyte (1996,  p. 328), nous avions 

décidé de rester aux contacts des skaters sans forcément nous faire insistant sur certaines hypothèses 

de recherche préférant que les éléments de réponses reviennent à la surface lors d'entretiens 

informels. Il s’agissait de manipuler notre discours lors des interactions pour mener nos 

interlocuteurs sur des thèmes plus pertinents que la seule évocation de l’activité, principal sujet de 

discussion. De même, il s’agissait de ne pas participer aux aspects décisionnels des collectifs 

intégrés. C’est pourquoi nous avons, dans le premier groupe, tenté d’être discret par rapport aux 

leaders qui dirigeaient le fonctionnement et l’organisation de ce groupe. Suivant les mises en garde 

de William F. Whyte, « j’avais transgressé là une règle majeure de l’observation participante. 

J’avais cherché à influer activement sur les événements » (1996, p. 355), nous avons adopté une 

position de retrait stratégique pour justement participer en tant qu’observateur tout en intervenant le 

moins possible sur la vie décisionnelle du groupe et cerner le champ d'action et les pouvoirs de ces 

meneurs. Avec le temps, cette attitude volontaire a fini par devenir pesante. Les meneurs ne nous 

sollicitaient plus que pour faire acte de présence. Nous n'étions plus convié aux interactions qui 

ponctuaient la vie quotidienne du groupe. Nous avions au fil des mois remarqué que ce groupe ne 

profitait qu’à deux voire trois de ces principaux membres : les deux meneurs incontestables. Les 

autres acteurs n’étaient sollicités que stratégiquement par ces derniers, certains uniquement pour 

dynamiser les temps de skate, d'autres pour les faire rire. Cet inconvénient dû à une attitude de 

retrait, et plus généralement dans ce milieu où il faut se montrer, faire parler et se faire entendre, a 

été retenu et adapté une fois que nous avons intégré notre second échantillon. En adoptant une 

position d’observateur tout en nous faisant plus insistant lors des interactions, notre comportement 
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tout comme l'attitude des membres du second groupe plus ouverts et facilitant notre participation182, 

a permis de cerner une autre approche des interactions entre skaters. Nous avons pris part à la 

dynamique des experts près à partager leurs connaissances et expériences. 

Des spécificités personnelles 

Même en tant qu’observateur participant jouant la carte de l'intégration, il était impossible de renier 

notre d’âge, notre niveau de pratique et de maturité. En fonction de nos caractéristiques 

personnelles, c'est logiquement que cette enquête de terrain n'a pu pénétrer complètement et 

intimement le quotidien d’un groupe d'adolescents collégiens. En tenant compte de ces paramètres, 

les personnes qui nous ont accueilli et qui interagissaient avec nous étaient proches de notre profil 

social en terme d’âge principalement et de notre degré d'expertise183. Par la force des choses, les 

pratiquants qui sont venus vers nous et avec qui des liens ont pu être tissés étaient principalement 

les skaters de la tranche d'âge des vingt à trente ans et non pas des adolescents, collégiens et lycéens 

entre quinze et vingt ans. Les skaters plus jeunes ont été observés longuement, certains ont même 

participé à des entretiens informels184. Tenant compte de l’âge des pratiquants, de leur ancienneté, 

leurs connaissances du skateboard et leurs capacités à verbaliser nous avons logiquement profité de 

la maturité de certains pour comprendre leurs logiques. Partageant les principes de 

l'ethnométhodologie qui consiste à accorder du crédit à la réflexivité des acteurs, leurs capacités à 

organiser leur pratique et à verbaliser le sens donné à leurs actions, nous nous sommes tournés vers 

des spécialistes afin qu'ils nous fasse part de leurs réflexions, de leurs savoirs et de leurs 

connaissances : « La construction du monde social par les membres est méthodique ; elle s'appuie 

sur les ressources culturelles communes qui permettent non seulement de le construire, mais de le 

reconnaître : « une compréhension détaillée des méthodes des membres pour produire et 

reconnaître leurs objets sociaux, événements, activités... sert également à imposer une discipline 

aux analystes de l'activité sociale... c'est seulement en sachant comment les membres construisent 

leurs activités qu'on peut être raisonnablement certain de ce que ces activités sont réellement » 

(Coulon, 2002, p. 86). Tenant compte du fait que notre étude doit retranscrire une évolution sur la 

durée et non pas un temps figé (Whyte, 1996, p. 344), les experts et puristes nous offraient la 

possibilité d'obtenir des données sur le skate local de ces quinze à vingt dernières années.  

Les récits de vie précèdent d'environ seize mois une première batterie d’entretiens 

                                                 
182 Nous étions toujours sollicité lors des discussions durant les trajets menant aux sites de pratique avec les experts ce 
qui n’était pas ou plus forcément le cas avec les membres du premier groupe, phénomène que nous avons relevé dès les 
premières sorties avec deux experts locaux en direction du skate-park du village de Mauguio. 
183 Ce sont les variables les plus significatives dans cette communauté, le degré d'expertise atténuant les différences 
d'âge chez les experts. 
184 Quelques entretiens ne se sont pas avérés concluants en terme de verbalisation avec quelques jeunes pratiquants.  De 
plus, deux de ces individus ne se sont investis que de manière éphémère dans l'activité. Ils ont profité de la mode 
skateboard quelques années et se sont depuis tournés vers le bmx. 
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ethnométhodologiques et diagnostics. Ils se sont déroulés avec des pratiquants experts et/ou puristes 

d’un âge avancé (ou plus avancé que la moyenne), avec un passé intimement lié à l’activité et 

inscrit de longue date dans la communauté locale. Entre temps nous avons expérimenté une 

démarche quantitative pour obtenir des données chiffrées sur une population plus vaste mais comme 

le mentionne Coulon, « l'objectivisme isole l'objet de la recherche, introduit une séparation entre 

observateurs et observés, relègue le chercheur dans une position d'extériorité, cette coupure 

épistémologique étant jugée nécessaire à l'« objectivité » de l'observation ; la subjectivité du 

chercheur est niée, suspendue, mises entre parenthèses, pendant le temps de la recherche » (2002, 

p. 48-49). Cet exercice quantitatif consistait à recueillir les caractéristiques sociologiques des 

skaters locaux. Il se déroulait volontairement dans une démarche compréhensive. Nous pensons que 

le skater participe à la vie de sa communauté comme un individu actif, ce que Coulon appelle « un 

membre » et « ce n'est donc pas seulement une personne qui respire et qui pense. C'est une 

personne dotée d'un ensemble de procédures, de méthodes, d'activités, de savoir-faire, qui la 

rendent capable d'inventer des dispositifs d'adaptation pour donner sens au monde qui l'entoure. 

C'est quelqu'un qui, ayant incorporé les ethnométhodes d'un groupe social considéré, exhibe          

« naturellement » la compétence sociale qui l'agrège à ce groupe et qui lui permet de se faire 

reconnaître et accepter » (Coulon, 2002, p. 42). Notre position théorique permet de rompre cette 

« position d'extériorité » propre à une démarche quantitative. Le fait d'entrer en interaction avec les 

pratiquants aboutissait à des entretiens informels sur leur interprétation de leur monde social : 

« Arrivé dans le quartier Antigone et me rapprochant du Polygone je me suis dit qu’il me serait 

intéressant de jeter un œil sur le « hip » (tremplin naturel). Je pourrais y croiser des skaters qui 

viennent souvent évoluer sur ce spot de « street ». Il s’agit, dans une allée le long des voitures 

stationnées et pas loin de la route, d’un dénivelé puis d’une légère montée qui forment comme une 

cuvette et qui sert de tremplin. Cette allée est parfois fréquentée par des piétons. Ce spot est 

localisé dans le quartier Antigone, une zone de résidence derrière le centre commercial Polygone. 

La ligne de tramway passe non loin du spot. Des espaces verts longent l’allée utilisée par les 

skaters et des tas de possibilités s’offrent à eux en dehors de cette rue et ce « hip » qui seul n’offre 

pas énormément de possibilités pour s'amuser. En passant au beau milieu de la place où des 

passants attendent le tramway, où des piétons se dirigent vers le centre commercial, le spot est 

assez éloigné d'environ cinquante mètres de cette place centrale animée et abondamment 

fréquentée. Je prends le temps de regarder ce spot. Deux skaters occupaient les lieux, ils 

s’amusaient sur cette bosse, configuration liée à l’environnement de la place qui se constitue à 

l’intersection de deux allées qui se croient en angle droit. L’allée principale qui longe la route est 

surélevée par rapport à celle qui permet aux piétons qui viennent du quartier Antigone de 

rejoindre, les nombreuses voitures garées dans la rue. Cette voie bien plus basse fait donc se 
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rencontrer deux dénivelés que les skaters utilisent pour s’éjecter dans les airs.  

Je remarque la présence d’un skater que j’ai l’habitude de croiser à Richter et notamment la veille. 

Il était accompagné d’un autre skater que je n’avais jamais vu. Je suis allé les rejoindre. Ils étaient 

donc à skater ce fameux « hip » mais des cartons et des poubelles jonchaient le sol, à l’endroit où  

les skaters prennent leur impulsion. Ils ne pouvaient pas profiter de la totalité du spot, en tout cas 

du meilleur angle pour s’« envoler ». J’ai remarqué très vite que les nombreux passants qui 

revenaient du centre commercial empêchaient les skaters de pratiquer comme ils le souhaitaient. 

Les deux devaient parfois attendre de longues minutes pour s’élancer. Nous nous sommes salués. Je 

me suis adossé contre la barrière qui délimite la pelouse et qui s’étend sur toute la longueur de 

l’allée et qui fait une cinquantaine de mètres jusqu’au local de France Telecom qui annonce 

l’entrée dans la zone d’habitation de ce quartier antique et contemporain, des résidences sur quatre 

ou cinq étages composés d'appartements dont les résidents doivent sûrement entendre, subir et se 

plaindre du bruit causé par les skaters. Je les ai regardé évoluer sur le spot avant de les interpeller. 

Vers 19h15, les skaters faisaient des « tricks » assez simple sur le hip, au milieu des passants 

nombreux en cette fin de journée. Je me suis rendu à leur rencontre là où ils prennent leur élan. 

Nous nous saluons et je n’insiste pas sur la discussion. Je commence par les observer, les laisse 

profiter du peu de possibilités offertes par ce spot. Ils se connaissent, discutent, skatent ensemble et 

semblent bons copains - une impression confirmée par des enquêtes ultérieures. J’ai interpellé un 

des deux pratiquants et après lui avoir présenté rapidement ce que je faisais, je lui ai proposé de 

participer à mon recensement. A l’ombre des arbres dans l’allée, je lui ai sorti un document et son 

copain n’a pas tardé à nous rejoindre. J’avais transmis le matériel nécessaire au premier pour 

qu’il me remplisse mon document. Le deuxième que j’avais croisé plus souvent était également 

d’accord pour participer à cette expérience. Une fois les papiers et stylos distribués, les deux se 

sont installés pour remplir les fiches. C que je connaissais, s’est mis assis par terre sur sa planche 

et remplissait sa feuille à même le sol alors que L profitait de ma pochette pour rédiger. L n’avait 

pas du tout le look skater, il était habillé de manière classique et n’avait aucun signe extérieur qui 

faisait penser à un skater. C, avec ses cheveux longs jusqu'aux épaules a le look  « hard-rock », 

portant un t-shirt Volcom185. Les deux skaters possèdent un matériel usagé, ne portent pas les 

vêtements des marques « à la mode », ils seraient donc plutôt d'origine moyenne ou modeste. Ils ont 

rempli la fiche de manière très assidue. À la différence d'autres pratiquants dérangés à l'idée 

d'interrompre leur pratique pour remplir mon papier, et exciter à l'idée de reprendre au plus vite 

l'activité, nous avons pu échanger longuement avec ces deux skaters. Ils s’étaient tous les deux 

                                                 
185 Marque qui a très tôt tenté de mêler certaines pratiques de glisse et quelques pratiques urbaines s’intéressant aussi 
bien au surf, au snowboard et au skateboard. Ce procédé marketing est reproché par certains puristes qui refusent de 
consommer ce type de marque. 
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lancés dans la rédaction et comptaient bien le faire consciencieusement. Pour la première fois j’ai 

obtenu deux fiches parfaitement remplies, avec des réponses complètes à mes questions, une 

précision dans les propos, pas comme certains qui remplissaient rapidement la feuille pour se 

débarrasser et retourner skater. Ces deux lycéens, m’avaient posé les questions classiques pour 

remplir la fiche correctement et en avaient profité pour s’exprimer. Les deux étaient calmes et 

concentrés assis dans la rue à remplir leur document. La scène était assez insolite et d’ailleurs 

certains badauds devaient se demander ce que pouvaient faire ces trois skaters au beau milieu de la 

rue, deux à rédiger un papier et l’autre à assister les deux premiers. 

Une fois les fiches remplies nous avons tous les trois engagé une discussion très constructive sur le 

skateboard et l’avenir de l’activité. Nous avons abordé le cas d’un street-park. Nous avons échangé 

longuement, une trentaine de minutes, au sujet de ce qu’ils voudraient obtenir comme type 

d'équipement. Pour ces deux skaters, même un street-park n’empêchera pas la pratique dans la rue 

qui sera toujours présente. Même avec une structure intéressante, ils m’ont assuré qu'ils 

continueraient à skater dans les rues de Montpellier. A l’heure actuelle, ils étaient à la recherche 

d’un spot. Lassés par Richter, ils me révélaient qu'ils n'allaient jamais au skate-park de Grammont. 

Ils ont évoqué les problèmes rencontrés au skate-park, les problèmes de fréquentation, la 

cohabitation avec les bmx de plus en plus difficile et la distance pour s'y rendre : « sortir des cours 

à 17 heures et avoir envie de skater, en habitant dans le centre-ville de Montpellier et ne pas avoir 

de moyen de locomotion on fait comment ? » me disait un des deux skaters. « Ça se passe dans la 

rue » pour ces deux là et ça ne changera pas même si la répression se fait de plus en plus présente. 

Je leur ai posé la question du nombre des skaters dans la ville et l’agglomération. L penchait pour 

deux cents à quatre cents skaters alors que C lui estimait une population bien plus importante et 

avançait le chiffre de deux mille skaters en comptant Montpellier et les villages aux alentours qui 

sont tous équipés de skate-park. Vers quel chiffre me tourner ? C disait qu’il y avait des tas de 

skaters dans tous les villages, des bandes dans tous les coins. Pour ces skaters, les pratiquants qui 

résident dans le quartier Richter se concentrent sur le spot du même nom, sans forcément se rendre 

ailleurs ou alors vont au skate-park de Grammont. Par contre ils se rendent rarement place Albert 

Ier et encore moins vers le skate-park de la Paillade. Même constat donné pour les pratiquants 

d’Albert Ier qui vont rarement à Richter. Ainsi, les territoires sont marqués et un découpage 

s’opère dans la ville en fonction du lieu de résidence, ce que j’avais pu remarquer et que j’évoquais 

avec ces deux skaters qui ne s’aventurent rarement au delà de leur quartier de résidence, 

généralement à Richter et Antigone mais jamais en direction de la Paillade, de l'autre côté de la 

ville. 

Nous avons évoqué ce qu’ils aimeraient obtenir comme structure dans le futur. Pour eux, il fallait 

construire un street-park à proximité du centre-ville, mais un peu à l’écart parce qu'ils 
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reconnaissent certaines des exigences de la mairie et les problèmes liés au skateboard. A ce sujet, 

ils ne s’étaient pas pleinement rendus compte du désordre généré par les bruits inhérents à la 

pratique. Incontestablement sur leur planche, ils ne réalisaient pas les nuisances sonores causées, 

car pour eux ces bruits sont profitables en ce qu’ils accompagnent l'activité et renseignent le skater 

sur les modalités techniques de sa pratique. Nous avons évoqué le projet d’un skate-park sur les 

berges du Lez. Pour eux, ce serait une solution et ils avaient même évoqué quelques autres 

localisations, un peu plus éloignées, sur des zones en friches et à distance des habitations. En tout 

cas, ils critiquaient le skate-park de Grammont et la population qui s’y rassemble ainsi que la 

distance pour s'y rendre « ce n’est déjà pas facile de s’y rendre et en plus ce n’est pas possible d’en 

profiter pleinement à cause de la fréquentation excessive », voilà un des messages qu’ils m’ont fait 

passer.  

Nous avons évoqué les éléments pour constituer un street-park de qualité à l’image de ce qui se fait 

aux Etats-Unis. Nous avons mentionné les quelques éléments très simples à y installer pour 

vraiment s’amuser et nous en sommes venus à parler des cours d’école qu’il suffirait d’aménager. 

Je leur ai dit que j’avais déjà pensé à ce projet et ils m’ont révélé qu’ils étaient rentrés un peu plus 

tôt dans un établissement scolaire pour y skater. Ils s’étaient fait « virer » par la suite mais avaient 

pu en profiter. Ils étaient d’accord pour reconnaître que construire quelques éléments du mobilier 

urbain dans les cours des collèges et lycées et les ouvrir le week-end et en dehors des cours, sur le 

modèle américain, serait vraiment un projet intéressant mais que personne n’y pensait ou n’avait le 

courage de le mener. J’avais la possibilité d’échanger dans un dialogue construit avec des 

adolescents de Montpellier. Nous étions resté dans la rue, eux ne voulaient plus skater et ne 

semblaient pas très motivés par cet environnement. Je m’étais excusé auprès d’eux pour les avoir 

détourné de leur session mais ils semblaient ravis d’avoir discuté. Nous avons aussi évoqué les 

nombreux spots qui parsemaient la ville et qui sont devenus inutilisables parce que les autorités 

l’ont décidé ainsi. Ils étaient assez agacés d’avoir vu fleurir des tas de panneaux « interdits de 

skater » partout dans la ville. J’ai quitté ces deux skaters après cet entretien de près de quarante 

cinq minutes, les remerciant d'avoir si bien rempli mon document. Ils étaient parmi les rares à y 

avoir attaché de l’importance en y répondant de manière précise. Nous nous sommes serrés la main 

et je leur ai dit que nous allions forcément nous revoir prochainement à Richter. Puis je les ai quitté 

pour me diriger vers le Polygone » (Observation participante, Richter puis Antigone, samedi 4 juin 

2005, 17 h 45 / 20 h 15, avec C et L). 

Notre position théorique, malgré la volonté d'entreprendre un recueil quantitatif de la population 

locale, reste inspirée d'une démarche subjective comme le démontrent ces interactions. A la suite   

d’Harold Garfinkel et les nombreux partisans du paradigme ethnométhodologique, « l'étude de 

l'organisation du savoir d'un membre de ses affaires quotidiennes, de ses propres activités 
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organisées, lorsque nous considérons le savoir comme faisant partie du cadre même qui le rend 

organisable » (1985 p. 6), et de manière plus vaste les théoriciens dont la posture consiste à 

comprendre et profiter de la subjectivité des relations humaines. Nous pensons comme Alain 

Coulon que « l'objet n'est plus une entité isolée, il est toujours en interrelation avec celui qu'il 

étudie ; il n'y a pas de coupure épistémologique, la nécessaire objectivation de la pratique prend en 

compte les implications de toute nature du chercheur, dont la subjectivité est rétablie et analysée 

comme un phénomène appartenant de plein droit au champ considéré, dans la prise en compte 

heuristique ; les méthodes employées relèvent davantage de l'analyse qualitative, l'unique pouvant 

être significatif, tout comme le non-mesurable » (2002, p 49). 

Nous supposons que suite aux premiers entretiens, à la période de recensement et aux récits de vie, 

nos rapports avec les skaters n’étaient plus aussi « naturels ». Certains individus pouvaient tenir 

compte de notre statut de chercheur. Par contre, ces derniers ne changeaient que très peu leur 

manière d’être et de faire. D’ailleurs il nous fallait les suivre en cas de situations transgressives, 

nous adapter à cette nouvelle donne de l’enquête participative et par exemple pratiquer en leur 

compagnie dans des lieux « interdits ». 

Une adaptation continue à ce terrain 

Les nombreuses options en termes d’espace - les multiples spots urbains et les différents skate-

parks - ajoutées à la dimension temporelle qui diffère d’un groupe à un autre, multiplient les 

possibilités de rencontrer les membres de cette communauté. Les acteurs, en fonction de leur statut 

professionnel ou scolaire, évoluent le week-end ou en semaine. Certains actifs bénéficient d’une 

demi-journée de loisir dans la semaine spécialement utilisée pour pratiquer et éviter la forte 

fréquentation du week-end. Les étudiants évoluent indistinctement toute la semaine, alors que les 

scolaires s'agglutinent le samedi, le mercredi et le dimanche sur les spots. Pour les plus jeunes, il 

s'agit principalement du skate-park de la périphérie, inexploitable car trop fréquenté le samedi 

après-midi. 

Seuls les jours de grand vent empêchent la tenue de l'activité dans de bonnes conditions. 

Comparativement à d’autres populations françaises, les pratiquants montpelliérains bénéficient de 

conditions climatiques plus que favorables pour s'épanouir toute l'année. Les hauts lieux ont été 

localisés en quelques mois. Ils possèdent différentes caractéristiques et sont plus ou moins 

fréquentés selon les jours de la semaine, les saisons et le niveau des skaters. Certains spots ne 

permettent qu’une pratique restreinte favorable aux débutants : « Vu qu’on était assez nul le 

moindre spot suffisait, quand on avait cinq marches on était comme des fous » (GF) ; « C’était 

misérable, des pauvres trottoirs, des zones de flat c’est tout après on se construisait des curbs, on 

se démerdait, y avait des petites écoles avec des bancs, des trucs tranquilles, des spots de rien du 
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tout et à l’époque il nous fallait qu’une petite bordure et tout le monde était content, c’est plus 

comme maintenant où il faut le spot avec les lignes186, ça a vachement changé, avant c’était du    

flat » (PC). Les spots majeurs de la ville comme le skate-park de Grammont, la place Albert Ier, le 

spot de Richter ont été à de nombreuses reprises utilisés pour des observations prolongées d'une 

heure à une demi journée avec une fréquence de minimum deux observations par semaine. C'est par 

une visibilité répétée sur ces terrains que nous avons commencé à dialoguer avec les skaters. Ceux-

ci ont leurs habitudes puisqu'il suffit de se présenter sur ces spots aux mêmes moments dans la 

semaine pour retrouver les mêmes acteurs. 

L’inscription dans un groupe signifie l’adoption d’un système de conduites, une organisation du 

temps et une utilisation de l’espace spécifique. Évoluer au sein d'un groupe de skaters se traduit par 

le partage des temps voués à la pratique. En fonction des affinités, il est même parfois possible - 

ponctuellement et afin d’intégrer plus avant le groupe enquêté - de partager des temps de loisirs en 

dehors du skateboard. Suite à l'intégration d’un collectif, vous finissez par adopter ses routines et 

participer de ses habitudes formelles les plus significatives. D’une certaine manière, il ne s’agit plus 

seulement d’observer mais d’être avec, de faire corps avec le groupe social enquêté. Vous respectez 

les mêmes temps de pratique et les lieux que cette formation occupe en fonction de ses préférences 

affinitaires, techniques ou esthétiques, de sa configuration spatiale. Ainsi, la place Albert Ier (dans 

sa première configuration) était rarement fréquentée par l'élite et de manière encore plus 

significative le skate-park de la Paillade (Annexe 6) abandonné par les skaters « qui se respectent », 

cet équipement étant considéré comme bien peu attrayant. S’en tenir aux codes d’un groupe 

complique la rencontre des autres qui évoluent selon un système spatial et temporel différent. Des 

stratégies sont adoptées par les uns et les autres pour ne pas se rencontrer sur les spots. Cet 

évitement est remarquable chez les skaters inscrits dans une pratique ludique. Ils ne veulent pas se 

confronter aux experts et évitent les lieux appréciés par ces derniers. Tenant compte de ces 

nombreux éléments, nous avons dû adapter notre recherche en fonction de ces paramètres et infiltrer 

deux groupes aux particularités radicalement différentes, sur deux temps successifs, en adoptant le 

rôle « d'espion intrus » (Rémo Guidieri in Malinowski, 1985, p. 13). Il nous était difficile de 

participer à la vie de ces deux groupes en même temps. Les deux formations infiltrées ne 

s'appréciaient pas. Évoluant avec les uns, les autres finissaient par prendre leurs distances. Après 

avoir suivi durant dix huit mois la formation (ou un de ses membres) des « skaters-vendeurs », ils 

devaient critiquer notre rapprochement avec certains membres de l'élite locale et ne nous 

proposaient plus de participer à la vie de leur groupe, ni à leurs sorties skate. Nous avons alors pris 

la décision de nous détourner de ce premier groupe afin de nous intéresser aux caractéristiques 

                                                 
186 Enchaîner des figures. 
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différentes et plus typiques de l'esprit skateboard que cultivent les jeunes, un collectif humain plus 

représentatif d’une population plus globale de skateurs. 

Les skaters-vendeurs démontraient une certaine lassitude dans l'activité. Après avoir évolué 

quelques mois en leur compagnie, nous avons réduit nos échanges. Certains de ces skaters étaient 

des pratiquants éphémères et inscrits dans une démarche ludique, sans la volonté apparente et 

mentionnée de percer dans cette pratique. Ces derniers s’attachaient à évoluer dans ce loisir très 

libre et sans finalités particulières autres que celles de « rigoler » (Mills, 1967, p. 174) avec des 

pairs. Ces individus jouent d’une image de skater par leurs emplois de vendeur dans un des 

magasins spécialisés. Leur emploi facilite l'accès aux produits valorisés par les modes internes au 

skate. Ils profitaient d'un salaire qui, à peine sortie de la caisse du patron, était investi en matériel et 

en produits dérivés. Ces individus étaient sans cesse séduits par les nombreux produits auxquels ils 

étaient exposés. Ce statut particulier avantageait ces derniers qui profitaient d'une apparence, ce 

look attribué d'habitude aux « skaters experts » sponsorisés. Ces pratiquants ne s’investissaient que 

relativement dans l’activité, en tout cas pas suffisamment pour les puristes et les experts. Ils 

n'émettaient pas l’intention de devenir performants, ni même de posséder les bases techniques et 

pratiques de l'activité. Dans ce premier groupe la « déconne » était valorisée. Ce paramètre motive 

de nombreux adolescents à exécuter des pitreries, tout en essayant de maîtriser quelques techniques 

pour ne pas paraître incompétent, ou être considéré comme des poseurs. Cet état d’esprit et ces 

conduites tranchent radicalement avec celles adoptées par les membres de l’élite montpelliéraine. Il 

s’agit d’acteurs qui se disent passionnés par l’activité, même si cette passion peut s'exprimer de 

différentes façons. Ces puristes alternent entre des temps de pratique ludique, « fun » dans le sens 

d’un amusement parfois partagé avec les autres skaters qui occupent le même spot. Durant ces 

temps, des pratiquants ordinaires participent à la pratique des meilleurs. Lors de ces sessions règne 

une ambiance amicale et détendue. Un autre temps est voué à la réalisation de performances dans 

l’urbain : « Je prends plutôt le skate, ça dépend des fois mais pas à la rigolade mais des fois c’est 

bon de se prendre la tête surtout voilà quand on va filmer, c’est marrant aussi d’avoir deux visions 

du skate, se dire, « Ça il faut que je le fasse » tu vois ou se surpasser un peu même si bon quand on 

va faire des sessions c’est pour déconner, pour s’amuser, en fait disons que la plupart des skaters 

ils restent jeunes assez longtemps dans leur tête, je pense que c’est ça, moi je suis assez jeune dans 

ma tête à faire des conneries tout le temps à mon âge il y a pas de problème, ça ne me pose pas de 

problème mais je vois pareil… L et tout ça qui viennent skater avec nous ils skatent après, il y a 

tous les âges mélangés aussi dans le skate et ça [ne] pose pas de problèmes… Quand il y avait un 

truc à faire et que ça me paraissait pas impossible, tu te motives un peu plus et tu essayes d’y aller, 

de t’investir un peu plus dans les tricks, ça c’est assez marrant aussi, c’est assez marrant, je me suis 

jamais fait trop mal pour l’instant donc ça va mais c’est assez marrant parce qu’à la base c’est un 
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jeu quoi le skate et là ça devient un sp…[incapable de prononcer le terme] C’est un jeu mais voilà 

il faut un peu plus le prendre au sérieux » (JM). Ces pratiquants inscrits dans des conduites 

productives, et performatives en termes d’excellence relative ou absolue, font part de leurs 

compétences parfois incroyables. Ils fonctionnent également sur de nombreux temps voués au loisir 

entre camarades. Cette « déconne » reste différente – et in fine relative - car elle intègre le facteur 

compétence dans les moqueries entre les uns et les autres187. Les jeux dans l'activité sont identiques 

d'un groupe à un autre et ne diffèrent que par le degré d'expertise. 

Ce n’est qu’après quelques mois que nous avons cerné l’étendue des groupes qui composent cette 

communauté variée et réussi à intégrer ces différents collectifs représentatifs. Nous avons identifié 

un troisième groupe au sein duquel seuls des entretiens et un récit de vie avec un de ses 

représentants ont été possibles. Il s’agit des membres qui composent le milieu fédéral, l’aspect 

institutionnel du skateboard local, les associations en concurrence qui tentent de développer la 

branche sportive. Une connaissance plus approfondie de la population locale indique que la 

démarche associative ne concerne qu'une infime minorité de skaters. Ces individus sont inscrits 

dans une stratégie qui consiste à développer et instaurer un skate sportif. Cette forme se déroule sur 

les skate-parks et ne génère pas de nuisance. Elle n'interpelle pas les problématiques propres à une 

appropriation et expression dans l'espace public. Les conditions d'obtentions des données 

demandaient des conduites très officielles pour nous entretenir avec certaines personnes. Ce 

procédé a été adopté avec certains individus mais pas avec tous les membres de ce milieu188. En 

abordant cette communauté associative nous avions l'impression de ne plus évoquer la spécificité 

urbaine du skate. Pour ces raisons, nous avons délibérément fait le choix de rester inscrit dans deux 

groupes dont la pratique se détache de ce mouvement sportif tout en obtenant de nombreuses 

données sur cette communauté associative189. Les acteurs investis dans ces initiatives suscitent de 

vives critiques de la part des autres formations proches de l'esprit « street » et donc 

« underground ». 

L’accès aux groupes repose sur de nombreuses stratégies et dispositions. Cette communauté fermée 

craint les intrus, ces adolescents « pilleurs » de culture. Les « nouveaux entrants » doivent graviter 

autour des formations sans pouvoir instantanément les intégrer. Pour pouvoir participer à la vie d’un 

groupe de skaters, il faut soit correspondre aux attentes des individus déjà inscrits dans ce collectif, 

soit prouver ses compétences : « Au début tu évites le monde, t’es pas sûr de toi et le skate c’est 
                                                 
187 Les genres de railleries observées dans le monde sportif comme se lancer des défis techniques, critiquer ouvertement 
les incompétences d'un membre du groupe pourtant talentueux et sur le ton de l'ironie afin de le déstabiliser... 
188 A la suite d'un récit de vie très complet avec un membre de la génération des skaters qui ont institutionnalisé le skate 
local, nous avons préféré ne pas mener des récits de vie avec les individus cités qui allaient se solder par le recueil de 
plusieurs versions des mêmes faits. La « mémoire collective » (Halbwachs,1950) des streets skaters avaient déjà été 
relevée auparavant. Les skaters évoquent généralement les mêmes faits et événements qui se corroborent. 
189 Un récit de vie a été mené avec un des instigateurs de la Commission Nationale Skateboard et à l'origine des Brevets 
d'Etat des moniteurs de skateboard. 
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quand même un milieu fermé mine de rien, si tu fais pas les tricks à la mode, que t'as pas les 

fringues qui faut, t’es vite catalogué comme un mec qui fait de la merde » (PC). Des normes 

régissent l’insertion dans un groupe comme les interactions. L’immersion dans cette communauté 

nous a permis de relever des profils types, des attitudes et conduites différentes d’un individu à un 

autre, des statuts dans la hiérarchie des groupes et surtout deux temps, celui de la pratique où les 

rôles son redistribués et celui qui correspond à la vie quotidienne, en dehors de l’activité, quand 

d’autres statuts se révèlent et effacent ceux maintenus durant l’activité. 

Evoluant dissimulé sous l'apparence d'un pratiquant, nous avons pu manœuvrer  avec une certaine 

liberté. Nous avons pu « subir » les réactions et interactions des locaux, profitant des groupes qui 

nous sollicitaient sans forcément entreprendre des démarches ciblées dans leur direction. Dans un 

premier temps, les échanges menés sur les spots nous ont permis de transiter grâce notre engin d’un 

site de pratique à un autre et donc d’un groupe à un autre. Au fil de ces nombreuses interactions 

éphémères ou prolongées, nous avons fini par nous faire accepter par certains pratiquants comme un 

personnage actif de la scène locale et conséquemment comme une personne digne de confiance. 

Après quelques semaines de tâtonnement, nous familiarisant avec les groupes en présence, jouant 

de cette visibilité remarquée par les autres acteurs qui attachent beaucoup d'intérêts à l'étranger qui 

pénètre leur espace, nous avons fini par être sollicité par un groupe. Cette formation était à la 

recherche d'un potentiel « moteur » de motivation, un pratiquant avec un état d’esprit qui 

correspondait à l’idée ludique qu’ils se faisaient du skate. Une personnalité qui pouvait 

stratégiquement être intéressante à intégrer à leur groupe particulier puisque ces individus 

fonctionnaient beaucoup sur le paraître, un possible effet de mode inavoué, plus que sur un réel 

attachement passionnel à l’activité. C’est avec ces premiers individus qu’il a été possible de 

commencer l’exploration du quotidien d’un groupe de skaters ainsi que l’étendue de la communauté 

montpelliéraine. Si nous sommes resté en contact de nombreux mois avec ces individus, c’est que 

certains parmi eux occupaient des positions stratégiques. Très visibles, ils étaient ou sont devenus 

vendeurs dans le principal point de vente de Montpellier. Certains sont devenus des informateurs 

précieux. Seulement, leur attachement à l’activité s’est essoufflé avec le temps. Leur emploi de 

vendeur a cessé les derniers mois de notre terrain. La plupart de ces individus désertant par la même 

occasion les lieux de pratique. Ces personnages incontournables se sont détournés de l'activité. 

Nous supposons que ces derniers ont fini par abandonner l’activité qui, au fil des mois, se faisait 

moins prioritaire dans leur quotidien. Ce processus est inenvisageable pour les membres de l'élite190 

qui mènent une « carrière » de skater. Nous continuons à entretenir des échanges avec certains 

experts et puristes. Ressentant les symptômes révélateurs d'un essoufflement des membres de ce 

                                                 
190 Certains skaters proche de la trentaine et dont l'organisme ne peut plus forcément répondre aux sollicitations 
traumatisantes de la pratique tentent pourtant de suivre et mener la dynamique adoptée par les skaters plus jeunes. 
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premier groupe et la possibilité d’intégrer un autre collectif, c’est logiquement que nous nous 

sommes orienté, comme en suivant le parcours d'inspiration initiatique d’un skater, vers le groupe 

des experts. Un temps équivalent d’observations ponctuées par des récits de vie et des échanges 

plus intenses nous ont permis de capter les conduites de l’élite montpelliéraine. Il est probable que 

nous sachant de plus en plus en phase avec les membres de l’élite, les membres du premier groupe, 

les « skaters-poseurs » comme les définissent les experts, ont pris volontairement leur distance, 

n'acceptant pas cette forme de « traîtrise » ou finissant par émettre toutes formes de critiques à notre 

égard191. 

Suivant exactement la même approche que cet individu, « quand je suis arrivé à Montpellier ça 

faisait déjà deux ans que je skatais et je suis arrivé comme tout le monde pour aller faire du skate à 

Grammont, parce qu’à l’époque c’était Grammont » (LA), c'est au skate-park de la périphérie que 

nous nous sommes rendu pour cerner la population locale. Avant d’évoquer ce qui se déroule dans 

les formations locales, avant de tenter l'expérience du contact avec les autres, nous devons nous 

attarder sur la première phase de la carrière d’un skater : la découverte de l’engin et ses premières 

manipulations. 

4.3 La découverte 

La plupart des pratiquants ont évoqué le jour et même l’instant précis durant lequel ils ont 

découvert le skateboard. Cette manifestation quasi « surnaturelle » amplifiée par les premières 

sensations de roule sonne comme une révélation chez ceux qui depuis n’ont pas pu se détourner de 

cette passion. Suite à cette découverte inoubliable, une phase d’amusement participe à 

l’apprentissage de la manipulation de l’engin. Ce temps semble de plus en plus court chez les 

dernières générations de jeunes skaters directement projetées dans l’exécution de figures. La plupart 

des carrières commencent avec un proche, un camarade de classe, un membre de sa famille, un 

voisin du quartier : « Celui qui m’a mis au skate, c’était quelqu’un que je connaissais d'avant le 

skate, on était gamins je le connaissais depuis tout petit, en fait je faisais du bicross au début et lui 

et son frère faisaient du skate donc on partait ensemble, moi sur mon vélo et eux sur leurs skates et 

on s’échangeait le skate et le vélo, au début ça s’est passé comme ça, on s’est un peu échangé nos 

trucs, je lui laissais un peu mon vélo, c’était un vélo de compétition parce que je faisais de la 

compétition à l'époque, on était bien motivé pour se prêter nos affaires, moi je prenais son skate 

voilà » (NR). L'apprentissage laborieux et ingrat des techniques de bases renforcent les liens de 

complicité entre les débutants : « Ce qui est cool déjà c’est de ne pas skater seul quoi quand on a 

                                                 
191 Une mentalité qui change, l'envie de se montrer avec les experts, de les courtiser, ces raisons ont dû être évoquées 
entre les membres de cette première formation, alimentant la médisance des individus qui composent ce milieu où 
critiquer l'autre fait partie des codes et normes à respecter. 
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commencé on était plusieurs donc c’est toujours intéressant, il y en qui trouve comment on fait flip 

alors l’autre forcément il essaie d'y arriver… Non j’ai jamais été tout seul et au début tu apprends 

plein de tricks quand tu débutes » (JM). Accompagnés de pairs, certains jeunes s'aventurent et, sous 

l'angle du skateboard, découvrent leur ville pour la première fois. Les conditions de la pratique, les 

interactions sociales qu'elles impliquent, l'expérience de la norme sociale et le défi de s'approprier 

certains espaces rendent incontournable la présence de pairs. Pouvoir partager les joies de réussir 

des acrobaties dans l'espace urbain renforce la complicité avec d'autres skaters. Evoluer seul devient 

inconcevable et sans intérêt : « Je skate en solo des fois c’est pas mal mais c’est mieux de skater à 

plusieurs quoi... J’ai jamais skaté seul ou très rarement » (JM). Les révélations les plus frappantes 

de cette découverte vont être évoquées comme la première période d’apprentissage des techniques 

invitant les skaters à interagir. 

La révélation 

Avant même de tenter la rencontre avec des skaters confirmés, de nombreux débutants nous ont 

révélé comment s'est déroulée leur découverte de l'engin puis l’apprentissage des techniques de base 

loin des pairs maîtrisant quelques rudiments techniques. Cette première phase de jeu laisse la part 

belle aux « délires » de certains adolescents inscrits dans le monde de l’insouciance : « En fait, j’ai 

trouvé une planche dans la chambre de mon frère, il y avait un skate qui traînait et du coup avec un 

pote d’enfance avec qui j’étais à l’école on l'a pris et on a essayé dans la rue, on en avait une pour 

deux du coup, en fait ce qui était rigolo, c’est qu’on la sortait que quand il pleuvait parce que 

comme ça on roulait dans les caniveaux plein d’eau et tout (rire) et du coup c'est que quand il 

pleuvait qu'on la sortait, on faisait du skate, apprendre à tenir debout et après voilà une fois qu’on 

a capté comment ça marchait direct dans la rue (rire) mais après on faisait que des descentes, 

ouais j’ai passé gavé de temps à rouler, un an à faire que des descentes, je savais pas qu’on pouvait 

faire des ollies, du coup ça reste de bons souvenirs » (GF). Avant de connaître les potentialités liées 

à la manipulation de l’engin, de nombreux skaters soulignent l’aspect futile et « fun » des 

déambulations, ces joies simples liées à la roule. La découverte de la pratique plus sérieuse faite de 

tricks sonne comme une révélation. La plupart des skaters se souviennent parfaitement la première 

fois qu’ils ont vu évoluer des individus capables de réaliser des figures, de sauter avec l’engin. « Au 

tout début on y connaissait rien au skate, déjà on savait même pas qu’il y avait du matos pour 

skater style les chaussures, je me rappelle on skatait avec des Nike et un pote il se ramène avec des 

DC Shoes [marque de skate], nous on avait des Nike (…) c’était fou complet on hallucinait, on 

savait pas les figures, on connaissait rien même pas ollie et voilà quoi après on a vu des vidéos » 

(JM). Leurs émotions liées à cette découverte sont précises comme gravées dans leur mémoire : 

« Je me rappelle d’une image à City Sport, j’étais rentré, il y avait une vidéo qui tournait, j’avais 
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halluciné sur les gars, ils montaient sur des tables de pique-nique, je comprenais pas comment ils 

montaient, c’était fou complet, ça je m’en rappellerai toute ma vie de cette image quoi, je l’ai 

encore dans ma tête, c’est fou complet » (JM) ; « J’ai vu des jeunes qui étaient en skate dans la rue 

et qui sautaient par-dessus des petites bites en béton et c’était fou de voir comment ils faisaient 

ollie, ça m’a fait halluciné parce que j’avais jamais vraiment vu en vrai des gars qui sautaient, la 

planche qui restait collée au pied et là direct on a acheté une planche à deux avec un copain et 

voilà ça a été le déclic, l’envie de pouvoir sauter et avoir la planche collée au pied en l’air et 

voilà… C’était, il y a onze ans à Béziers en pleine ville et les gars y sautaient et c’était fou vraiment 

(rire) moi je m’en souviendrais toujours quoi, ils atterrissaient sur la route et voilà quoi, des 

malades » (MD). 

Cette révélation teintée de religiosité chez certains est fréquemment livrée dans les entretiens et les 

récits de vie. Cette dimension s’avère toujours plus extraordinaire quand on remonte dans le temps, 

au milieu des années 1980 : « Sur un magazine de surf de l’époque, je tombe sur une photo de 

Christian Hosoi qui était à l’époque le numéro deux derrière Tony Hawk, Hawk était déjà 

champion du monde et je vois une photo d’un mec sur une big rampe à trois mètres, trois mètres 

cinquante au dessus de la rampe et là moi j’ai flashé devant cette photo, je m’en rappelle être resté 

plusieurs heures devant là photo, à la prendre, à la regarder mais comment un mec peu s'envoler 

aussi haut avec autant de style parce que c’est vrai que Hosoi à la différence de Hawk avait 

beaucoup de style, voilà de là, c’était un mercredi après midi, je me rappelle précisément, je peux 

pas te redire la date mais bon, de là il y avait une copine dont je savais qu’elle avait un skate dans 

son garage, un vieux skate en plastique tout pourri donc j’ai eu du coup envie directement de 

skater, j’ai appelé cette copine, je lui ai acheté cinquante francs son espèce de skate en plastique de 

forme suppositoire avec des grosses roues, tu vois le vieux skate des années soixante dix, mais je 

connaissais absolument rien à ça (…) je dirais que tout de suite, dès ma première montée dessus, et 

bien j’ai tout de suite capté comment pousser, comment aller vite, que j’ai pas eu peur, que j’étais 

bien » (VP). 

Suite à cette manifestation, il fallait à ces pratiquants se convaincre qu’il leur était possible d’imiter 

ce type d’exploits et comprendre comment réaliser de telles prouesses. A cette époque particulière 

et tout au long des années 1990, le skateboard était moins visible, une sorte d’enchantement émanait 

de ce premier rapport quasi enfantin. Ce charme lié à l’aspect mystérieux ou magique de l’engin ne 

fonctionne plus à l’heure actuelle. Désormais de nombreux jeux vidéos permettent de connaître, 

avant même de pratiquer, le nom des figures comme les principales stars. La médiatisation engagée 

par de nombreuses firmes industrielles192 n’avait pas encore eu lieu. Plus aucun jeune garçon ne 

                                                 
192 Provenant de tous les secteurs industriels, automobile, électronique, informatique, téléphonie, agro-alimentaire, des 
firmes en tout genre s’associent aux manifestations de skateboard. 
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doute qu’il est possible de se projeter dans les airs avec un skateboard. Tout ce mystère a fini par se 

dissiper tout comme la part de naïveté de ceux découvrant cette pratique. Le skate est devenu 

« rapidement une figure ordinaire - et non plus extraordinaire - de l'environnement construit » 

(Pedrazzini, 2001, p. 14) des villes occidentales. 

Une phase d’apprentissage 

Les débutants, à l’abri des regards se lançaient dans une phase d’apprentissage. Ils cherchaient à 

posséder quelques compétences avant de pénétrer les spots. Ce temps était voué à la manipulation 

rudimentaire de l’engin. L’adoption de ruses afin d’éviter les experts comme le choix d'une pratique 

matinale, attendre leur dispersion ou alors profiter de leur présence sans se mêler à la pratique : 

« On savait où ils skataient généralement on allait voir, on observait, on regardait bien comment ils 

faisaient et tout, alors on attendait qu’ils se barrent pour aller skater sur le spot voilà, on allait 

après bien motivé la tête pleine d’envie » (GF) ; « Il y avait une rampe à Clapiers193, alors on était 

mauvais et vu qu’il y avait des skaters de Clapiers qui skataient depuis un moment on attendait 

qu’ils se barrent de la rampe pour aller skater pour être tranquille nous entre mauvais… Ça faisait 

chier, c’était chacun son tour mais nous on était là pour apprendre c’était plus galère on allait les 

faire chier, on pensait ça, et après on y est allé à deux, trois et on s’amusait entre débutants pour ne 

pas les gêner » (JM). 

Ce procédé fait partie de la carrière idéal-typique d’un skater. Les débutants déduisent rapidement 

qu’il est nécessaire de posséder un certain bagage technique avant de s’aventurer sur les lieux 

prisés. Cette conduite rigoureuse, à l’écart des regards, réaffirme l’aspect confiné de ce milieu. 

Avec la médiatisation et la démocratisation du skate, un désenchantement mentionné par les 

puristes s’opère. Ces logiques qui consistent à craindre le regard de l’autre, de se préparer avant 

d’oser affronter les experts, d’émettre l’intention de pénétrer ce milieu fermé ne sont plus  

respectées : « Les jeunes font pas ça maintenant en fait c’est peut-être nul mais quand tu vois des 

gars qui font chier qu’il y en a partout et qu’ils gênent et qui squattent sur la pyramide, peut-être 

qu’on aurait pas dû faire ça mais on attendait pour pas les gêner, on allait pas skater au milieu 

d’eux à essayer de galèrer donc on attendait qu’ils se barrent pour aller à la rampe » (JM). Cette 

démarche persiste chez certains skaters qui ne souhaitent pas évoluer auprès des pratiquants 

confirmés. Lors de certaines observations, en dehors des temps habituels de forte affluence, nous 

avons pu repérer ce type de conduite chez certains débutants qui évoluent le matin, à l'écart. Ce 

comportement survient parfois chez des pratiquants confirmés qui attendent d’être seuls ou à l’abri 

des regards pour s’essayer à des formes inhabituelles de leur pratique, apprendre des gestes qu'ils ne 

maîtrisent pas. Ils savent quand se montrer moins compétents. Les « purs streeters » qui découvrent 
                                                 
193 Commune à quelques kilomètres de Montpellier. 
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la pratique en skate-park ou qui évoluent dans les courbes préfèrent ne pas étaler leurs inaptitudes à 

maîtriser ce type d’environnement. La découverte d’un contexte inhabituel créé une sorte de rupture 

entre un niveau d’expertise sur un terrain et le retour à un statut de débutant sur un autre : « Moi 

maintenant c’est l’étape courbe pour moi, j’aime bien et je commence à comprendre un peu 

comment ça marche alors c’est cool et voilà... Avant je savais faire que rock fackie194 sur une petite 

courbe vraiment, maintenant c’est cool je commence à faire des trucs presque tous les trucs que je 

voulais savoir faire en courbe donc je suis vraiment content quoi » (MD). Ce phénomène est 

également relevé chez les skaters experts en rampe qui en changeant de contexte et en pénétrant 

dans l'espace urbain ne savent pas forcément effectuer les figures techniques de cette pratique ou 

utiliser les obstacles rencontrés dans la rue. 

La révélation liée à la découverte du skate, cet enchantement propre à une pratique mystérieuse et 

confinée à une communauté protectionniste et invisible, rompt avec la dimension sportive que 

connaissent aujourd’hui les jeunes pratiquants. Nombreux sont ceux qui commencent l’activité au 

sein du club local. Tous les nouveaux débutants évoluent dans les temps impartis au cours sur le 

skate-park ne pratiquant rarement en dehors de ces horaires « réservés » à l'école de skate. Moins 

âgé que leurs aînés des années 1990, les nouveaux entrants ne perçoivent pas les règles sous-

jacentes et plus subtiles héritées d’une pratique plus ancienne. Ils ne sont pas conscients des 

« coutumes » respectées par les « anciens ». Toute une série de rites, codes et coutumes régissent 

l’entrée dans certains groupes : la connaissance d'un pair qui introduit ; prouver un investissement 

de tous les instants à l'activité ; faire valoir son courage en relevant les défis imposés ; respecter les 

« anciens », les saluer et les laisser évoluer prioritairement. Le respect de ces codes varie en 

fonction de l'investissement dans la pratique, la volonté du skater à se rapprocher du groupe 

« dominant » : celui des experts locaux. Les groupes de skaters qui définissent le skateboard comme 

un loisir ludique, une pratique sans réelles finalités autre que celles qui consistent à passer du bon 

temps, seront moins exigeants au sujet du respect de ces codes alors que les conditions d’accès au 

groupe de l’élite locale reposent sur des critères plus sélectifs : un niveau de compétence affirmé et 

reconnu par les pairs ; le respect des normes du skateboard originel urbain et des aînés ; un 

attachement passionnel à la pratique ; un investissement de tous les instants et une participation aux 

moments forts du groupe. C’est ainsi que la plupart des acteurs qui commençaient l’activité 

cherchaient à maîtriser les rudiments de l’activité avant de pénétrer les territoires urbains. Sur les 

spots, ce tâtonnement de certains individus avant d’oser progresser avec les locaux peut encore être 

relevé. Le même phénomène s’observe également sur le principal skate-park, où naturellement les 

adolescents débutants n’osent pas affronter le regard des skaters compétents. Ils restent dissimulés 

                                                 
194 Une des figures basiques en rampe, nécessaire pour comprendre les rudiments de cette forme de pratique. 
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sur les lieux inutilisés ou lors des temps de pratique improbables pour les experts. 

 

L’environnement du skate-park considéré par les adultes comme une aire de jeu supplémentaire où 

leurs enfants peuvent évoluer librement, a perdu toutes les règles tacites qui permettaient aux 

skaters et autres pratiquants d'évoluer en toute sécurité. Avec le temps et l’entrée massive d’enfants 

dans l’activité par le biais des cours notamment, ces règles de conduites, cette pression sociale et 

cette crainte d’affronter l’Autre s’estompent. Elles laissent la place à une anarchie relative, à une 

forme d'anomie, à la satisfaction immédiate de son plaisir personnel malgré la présence de l'Autre. 

Ce n’est pas parce que les règles ne sont pas écrites et clairement mentionnées, qu’elles n'existent 

pas dans les pratiques auto-organisées. Au contraire, comme le démontre Dick Hebdige au sujet des 

pratiques subculturelles : « In Profane Culture, Willis shows how, contrary to the popular myth 

wich presents subculture as lawless forms, the internal structure of any particular subculture is 

characterized by an extreme orderliness : each part is organically related to other parts and it is 

through the fit between them that the subcultural member makes sense of the world » (1987, p. 

113). Les règles dans le skateboard et le spot sont nombreuses et peuvent être violemment 

sanctionnées par l’exclusion de celui qui ne les respecte pas. Une collision volontairement 

provoquée peut par exemple signifier à un pratiquant la transgression d'une des normes de priorité. 

Les règles informelles de priorité, la prise de conscience de n'être pas seul et qu'il faut partager cet 

espace, disparaissent avec la démocratisation et l’affirmation de la dimension sportive sur le skate-

park ouvert à tous195. L'apprentissage des règles de priorité était transmis à force d'évoluer et de 

regarder les aînés.  

Les règles de salutation ne sont pas non plus clairement exposées mais les plus jeunes doivent aller 

à la rencontre des plus âgés pour les saluer. Rentre en compte également dans les codes qui 

régissent ce rapport de salutation le niveau de compétences des pratiquants. Une sorte de 

soumission du skater moins talentueux à l'encontre d'un skater confirmé ou en direction des experts 

peut être relevée. Ce phénomène participe à ces rapports courtisan-courtisé entre skaters, des 

interactions qui traduisent encore une fois cette répartition hiérarchisée en fonction des différents 

rangs dans la communauté. Les plus jeunes vont à la rencontre des plus âgés et les moins confirmés 

font l'effort d'aller saluer les skaters experts et expérimentés. Les deux facteurs se rejoignent 

fréquemment et le respect envers ceux qui ont connu le skateboard, il y a de longues années, 

reçoivent en retour cette reconnaissance. Ces codes de salutation étaient très marqués dans le passé 

et dans la rue, durant les années 1990, beaucoup moins relevés ces dernières années. Les plus 

                                                 
195 Ces équipements municipaux en libre service sont considérés comme des jardins d'enfants par certains parents 
insouciants qui laissent des enfants en bas âges évoluer à proximité des jeunes. Avec la multiplication de ce phénomène, 
des accidents vont être à déplorer et les pratiquants seront encore les premiers à subir l'inconscience de certains. 
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« jeunes » devaient aller saluer les plus « anciens ». Les débutants quant à eux n'osaient pas ou 

n'avaient pas le droit d'adresser la parole aux experts qui les ignoraient. Toutes ces règles se délitent 

avec le temps et notamment sur le skate-park. Seuls les skaters habitués à se croiser sur la structure 

se saluent désormais. Preuve des fractures générationnelles dans cette communauté éclatée, 

nombreux sont ceux qui ne se saluent pas ou n'osent pas aller à la rencontre des autres. Se serrer la 

main dans les codes du skateboard a laissé la place à une salutation « plus moderne », « plus jeune » 

et inspirée des normes de la rue et du rap américain. Les modes de salutations « ringards » des 

parents sont abandonnés pour donner naissance à des formes plus contemporaines. Le geste 

employé dans la communauté skateboard consiste à faire d'abord claquer les mains droites puis 

cogner les poings serrés, phalanges contre phalanges. Ce signalement est apparu à la fin des années 

1990, les skaters auparavant se serraient la main. Parfois le doute subsiste entre les skaters les plus 

âgés, les pratiquants « adultes », partagés dans leur manière de saluer. 

Du fait de sa configuration, pénétrer sur le skate-park de Grammont oblige le pratiquant à passer 

devant les spécialistes de la courbe généralement les plus anciens des pratiquants. Ceux qui vont 

saluer ces skaters sont généralement des pratiquants locaux avec une assise dans la communauté, 

des personnages investis dans l'activité. Les salutations permettent de cerner les personnages qui 

font partie de la communauté locale et sont intégrés à ce noyau dur de skaters réguliers et connus 

dans ce milieu. Les « jeunes », les skaters entrés plus récemment dans l'activité, ne participent à ces 

salutations qu'après avoir fait leurs preuves en démontrant qu'ils sont également des pratiquants 

réguliers, assidus, investis dans l'activité. Les générations se révèlent à travers cette première 

interaction tout comme l'origine géographique du skater qui pénètre sur un spot sans dire bonjour : 

« Ouais c’est, des fois t’as des gars qui arrivent sur le spot, pas un bonjour, tu sais pas d’où ils 

viennent, ils commencent à skater, regardent personne, sont dans leur truc, j’aime pas les mecs 

comme ça » (PC). La salutation possède toujours une valeur significative chez les pratiquants de la 

« première heure ». Ces derniers partagent toujours cette utopie du skateboard subculturel et 

fraternel qui fait se rassembler des pratiquants de tous les horizons et qui sympathisent directement 

parce qu'ils partagent cette même passion. A de nombreuses reprises nous avons pu relever que 

l'absence de salutation entre pratiquants débouchait sur des tensions entre les skaters. 

Désormais une fracture générationnelle illustre les rapports entre les « jeunes » skaters et leurs 

aînés. Cette rupture des relations est liée aux différentes conceptions que ces deux publics se font de 

la pratique. Le non-respect des codes partagés par les uns se traduit par une prise de distance de la 

part des autres. Les jeunes pratiquants des mêmes classes d'âge se retrouvent ensemble dans le 

cadre des cours ou lors des temps de fortes fréquentations des spots quand les aînés évitent de 

pratiquer. Ces deux populations ne sont que rarement en contact et n'échangent pas. De ce fait, la 

transmission des règles de conduite des plus vieux n'atteint pas et/ou plus les plus jeunes. Avec la 
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sportivisation du skate, il n'est d'ailleurs plus nécessaire de se soucier des règles sur un spot. 

Désormais il s'agit de faire ses preuves, de montrer ses capacités et d’intégrer un des collectifs 

prisés par les pairs. Notre travail de terrain s'est déroulé comme le parcours d'un nouvel arrivant 

dans la ville. Il tend à retranscrire l’entrée d’un skater étranger sur les spots et les premières 

expériences avec les groupes montpelliérains. 

4.4 Courtiser ou suffisamment compétent 

L’approche de ce milieu et l’analyse des interactions entre les pratiquants révèlent différentes 

conduites. Les deux grands mécanismes observés caractérisant l’entrée dans un groupe reposent sur 

deux attitudes. Soit une approche de la part d'un groupe de skaters locaux. Ces derniers accueillent 

un pratiquant fraîchement débarqué en le courtisant pour des raisons précises. Soit c'est le skater 

qui, selon ses spécificités, ses intentions, son état d’esprit ou son potentiel, va devoir faire ses 

preuves et se plier aux rites organisés par l’élite locale. Etre courtisé ou prouver sa valeur 

représentent les facteurs qui décrivent l’insertion dans les groupes de la ville. Comme tout skater à 

l'approche de deux groupes distincts nous avons pu expérimenter ces interactions avec les locaux et 

avons participé à leurs contacts à diverses expériences sociales. 

L’accueil d’un collectif 

Le facteur âge a modifié les choix et les possibilités d’insertion aux sein des groupes 

montpelliérains. Cette recherche témoigne de la prégnance de ce facteur dans l’insertion d'un 

observateur participant dans ce milieu. Par rapport à notre terrain et grâce à nos connaissances du 

skateboard issues de notre expérience de pratiquant, nous avons stratégiquement et 

méthodologiquement décidé de « subir » et accepter, lors des premières observations participantes, 

les interactions quelles qu'elles soient. Profitant donc des opportunités, l’intégration à une formation 

s’est déroulée en fonction de nos particularités de skater, dissimulant de facto notre statut 

d'observateur participant. Ce n’est donc pas des groupes d’adolescents qui nous ont sollicité mais 

plutôt des jeunes actifs ou des étudiants, une population particulièrement représentative de la 

communauté montpelliéraine. Ce n’est pas non plus un groupe de jeunes débutants qui allait 

s’intéresser à notre cas, celui d’un pratiquant plus âgé, avec un degré d’expertise déjà affirmé et pas 

inscrit dans les mêmes tendances esthétiques. Ainsi, les individus qui ont engagé des approches 

présentaient un âge et une possible conception du skate proche de la nôtre. La répétition des 

observations sur une place du centre-ville a incité quelques skaters à nous aborder. Un se faisait 

plus insistant, nous proposant même de participer à des sorties en dehors de l’activité : « Il est venu 

vers moi alors que je skatais place Albert Ier. Je l’avais salué et je me rapprochais de sa tranche 

d’âge, il m’a par la suite proposé de venir skater avec lui à deux reprises quand je le croisais dans 
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le centre-ville. La première fois, alors que je me rendais skater, il m’avait proposé de m’emmener 

en voiture jusqu’à Richter, un spot que je ne connaissais pas encore. La seconde fois, sans vraiment 

me connaître, il m’a proposé de venir à une soirée organisée par son collectif. Il skate presque tous 

les jours et connaît de nombreuses personnes en dehors du skateboard » (Observation participante 

Place Albert Ier, janvier 2004). Par le biais de ces premiers contacts naïfs, nous avons au bout de 

quelques semaines pénétré ce premier groupe196. Une sortie particulière en début de soirée, dans la 

nuit et le froid du mois de janvier 2004, a été organisée afin que je rencontre les membres de ce 

collectif habitués à évoluer sur la place. La première rencontre permet de prendre ses marques, 

d’évaluer le niveau de chacun. Étranger comme locaux s’épient discrètement afin de cerner le degré 

de compétences de chacun. Ce paramètre influence les conduites des individus et se révèle 

pernicieux avec certains skaters qui impressionnent et suscitent un sentiment d’infériorité chez les 

autres pratiquants. Il est possible de sentir ce genre d’affrontement, cette atmosphère parfois 

électrique entre deux pratiquants confirmés - deux leaders dans l’activité - réunis sur le même lieu. 

Ils cherchent, dans une ambiance soit de stimulation bénéfique, soit dans une atmosphère de 

compétition délétère, comment l’un va pouvoir écraser l’autre par sa supériorité technique, 

esthétique ou sa prise de risque. L’accueil dans ce premier groupe ne s’est pas du tout déroulé selon 

ces règles. Ces skaters ne désiraient pas et ne pouvaient pas « étaler » leurs compétences. Ils 

profitaient du potentiel ludique du skate. Ce choix n’était pas innocent, il sous-tendait le niveau de 

maîtrise de ces pratiquants. Certains étaient encore débutants ou considérés comme tel par des 

skaters chevronnés. Dans ce cas précis, accueillir un acteur compétent s’avérait bénéfique pour ce 

groupe. Ce collectif pouvait profiter de la présence d'un skater confirmé pour que chacun améliore 

ses compétences, voire pour asseoir plus de crédibilité aux yeux des autres formations locales. 

Les conduites sont radicalement différentes au sein du groupe des skaters compétents. Une sorte de 

jury197 valide votre entrée ou non dans cette caste respectée, jalousée, enviée (Gibout, 2001 ; Gibout 

& Laurent, 2007). Dans ce cas précis, il ne s’agit pas d’intégrer n’importe quel individu. D’où le 

renforcement des codes pour pénétrer ce type de groupe (Pedrazzini, 2001, p. 120) composé des 

membres les plus éminents, ceux que les pratiquants imitent, respectent et regardent évoluer en 

interrompant leur activité (Calogirou & Touché, 1995a, p. 43). Ce phénomène existe toujours mais 

il était encore plus visible auparavant : quand les meilleurs de la ville pénétraient les lieux, les 

débutants et autres pratiquants allaient s’asseoir pour observer, ils laissaient le champ libre aux 

experts, n’osaient pas se mêler à eux, trop impressionnés ou incapables de rivaliser et supporter la 

                                                 
196 Les premiers contacts avec ce collectif se sont déroulés durant l'hiver 2003-2004, au printemps nous étions intégré à 
ce groupe, sollicité à chacune des sorties organisées, au mois de juin 2004 nous participions quasi quotidiennement à la 
pratique des membres de ce groupe en fin d'après-midi place Albert Ier. 
197 Jury composé des « anciens » souvent meneurs et organisateurs de la pratique, respectés pour leur ancienneté dans la 
pratique et leurs exploits passés. 
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pression qu’ils faisaient peser sur le spot (Gebauer, 2006). 

Pénétrer l’élite 

Lors de l’insertion dans la plupart des groupes de skaters, les manières d’être, les conduites et les 

attitudes adoptées par rapport à la culture skateboard et le degré de compétences sont évalués. Le 

niveau technique valide l’intégration ou non au groupe des meilleurs. Chez les experts, une forme 

d’examen d’entrée est menée afin de décider de l’intégration ou non d’un nouvel acteur, comme 

nous le révèle cet individu qui a subi ce « rite de passage » (Van Gennep, 1981, p. 3) : « Je suis 

arrivé et j’ai pris ça un peu comme un rite de passage, les mecs ils me parlaient pas trop, ils me 

regardaient tous un petit peu bizarrement, je me sentais un peu obligé de faire les meilleures choses 

que je savais faire pour qu’ils m’acceptent en fait, au début ils me parlaient même pas, je m’en 

rappelle, il y a fallu que je fasse une figure assez bien sur le skate-park, d’un seul coup il y a un 

gars qui est venu me voir… Moi en gros j’étais là pour montrer ce que je savais faire et petit à petit 

j’ai été accepté comme un des mecs qui savaient faire des trucs même si quelque part j’étais quand 

même moins fort qu’eux techniquement… C’est marrant il y a eu une sorte d’initiation, il y a fallu 

que je prouve que je savais faire des choses » (LA). Ce  puriste fait désormais subir ce même « rite 

de passage » : « Moi j’ai eu mon petit rite de passage et eux ils ont le leur maintenant tu vois c’est 

ça en fait, c’est pareil, c’est comme dans les tribus quoi, c’est pareil on va faire des figures, il faut 

être capable de se surpasser, on s’en fou qu’il y arrive mais on veut être sûr qu’ils sont capables de 

se surpasser, c’est ça le skate … Enfin pour nous quoi à un moment donné on a tous eu notre rite de 

passage en fait c’est ça, plus j’y pense et plus je me rends compte que c’est ça, et je l’ai fait passer 

à certains en fait comme M quand il est arrivé à Montpellier, tient il y a un petit jeune, il est fort et 

tout, il a fallu l’intégrer à notre groupe et bien on est allé skater avec lui, on est allé voir si 

vraiment il fallait l’intégrer à notre groupe sans partir en se disant ça, mais en fait c’est exactement 

ça qu’il s’est passé, on est parti skater avec M et on s’est rendu compte qu’il en voulait… Il sautait 

partout, quand il fallait y aller il y allait, il se dérouillait, tu le vois tout de suite le gars, il a envie il 

est là et il essaye de se faire le truc, il se fait mal, c’est con, de pas avoir de cervelle, ça compte 

vachement (rire) c’est vrai parce que si tu n’es pas capable de surpasser ce stade là en skate, tu vas 

nulle part quoi, après, eux ils ont eu tous leur petit rite de passage, leur rite de passage attitré » 

(LA). « L'étymologie de « rite » viendrait de ritus qui signifie « ordre prescrit » » selon Martine 

Segalen (1998, p. 8). Cette notion employée à de multiples reprises par ce puriste, nous devons la 

préciser : « Les rites sont des règles de conduite qui prescrivent comment l'homme doit se 

comporter avec les choses sacrées » (Segalen, 1998 p. 11). Est-ce à dire que le skateboard possède 

une représentation sacrée pour ces pratiquants ? La question est soulevée et au regard de la 

vénération que certains skaters portent à certains experts et la manière dont ils organisent leur vie 
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autour de cette passion débordante, cette pratique s’affirme parfois comme une addiction 

incontrôlable. Nous sommes en mesure de nous poser la question de la dimension religieuse 

accordée à cette activité durant cette période de construction identitaire, chez des individus qui 

n’ont qu’une vague connaissance du « sacré » (Caillois, 1950, p. 24) et qui sont séduits par 

l’enchantement possible grâce au skateboard dans cette société présentée comme désenchantée. 

À la différence de beaucoup d'adolescents qui pensent devenir des skaters lors de l'achat de leur 

première planche, de nombreux pratiquants cherchent tout au long de leur carrière de se convaincre 

qu'ils possèdent réellement ce statut. Ils ne cessent de se demander s'ils font tout ce qu'il faut pour 

être reconnu comme tel. L'apprentissage et la maîtrise des différentes techniques représentent des 

tests qui confirment ou non le franchissement d'étapes. De la sorte, par la maîtrise et la capacité à 

montrer aux autres ce qu’il sait faire, le skater passe d'un état social à un autre, s'affirme de plus en 

plus comme un spécialiste. Nous allons mentionner les différents statuts par lesquels il transite au 

cours de sa carrière. Il est au départ un non-pratiquant qui n'est jamais monté sur une planche. Il 

devient un débutant quand il commence à apprendre son pilotage modifiant les repères moteurs et 

l'équilibre. Il s'affirme et sera reconnu par les autres pratiquants comme un skater quand il prouve 

aux autres ainsi qu'à lui-même, qu'il maîtrise les figures de base incontournables pour progresser. Il 

lui aura fallu prouver aux autres qu'il est capable d'exécuter certaines figures dont la complexité 

confirme son investissement dans l'activité. Ce sont les figures où le spot où celles-ci sont réussies 

qui permettent aux initiés de juger de la qualité d'un skater. Le pratiquant se base également sur la 

complexité des tricks pour échelonner sa progression, se convaincre qu'il est compétent. Il devient 

un skater confirmé quand il réussit une variété de figures complexes et/ou qu'il est capable de 

mobiliser divers obstacles du mobilier. Les experts enfin accèdent à des figures que les autres ne 

réussissent pas. Ils se distinguent par les sites où ils évoluent : des séries de marches, des hand rails, 

des rampes fortement inclinées où les autres skaters n'osent s'aventurer. 

Tout au long de sa carrière sous une forme rituelle certes édulcorée mais néanmoins répétée, le 

skater se teste et est testé par ses pairs. Pénétrer le groupe de l'élite et/ou se faire sponsoriser, 

véritable changement de l'état social puisque le skater reçoit du matériel pour ses compétences, 

demandent une prise de risque plus grande, une sorte de « sacrifice de soi » afin de démontrer aux 

experts, au caméraman, au photographe, au représentant de la marque que vous êtes capables de 

réaliser des exploits peu communs. Il s'agit de prouver aux autres en affrontant des épreuves que 

vous méritez le statut incontestable de skater sponsorisé. Pour cette dernière étape, il s'agit par 

exemple de franchir une série de marches en y effectuant une figure techniquement complexe ou 

alors glisser sur une rampe d'escalier. Le récit de vie de ce skater nous permet d'aborder cette 

fameuse épreuve pour devenir un skater sponsorisé : « Tu’as E. Antoine, le photographe de Sole 

Tech [plusieurs marques de chaussures de skateboard] en fait, je sais pas comment, je crois qu’il 
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connaissait M, L ou C, ils l’avaient invité à passer quelques temps à Montpellier, du genre quelques 

jours parce qu’il leur avait parlé, oui ça c’est C, c’est un aspect de C, il a été très professionnel 

pendant une époque, je sais pas, il s’est pris pour l’abbé Pierre, il voulait absolument trouver des 

sponsors pour tout le monde, c’est peut-être plus par amour pour lui, démontrer qu’il est utile et 

pour dire que « grâce à moi t’as ça et ça et ça ». Il s’était mis dans la tête, enfin moi il savait 

comment j’étais, je lui ai dit direct et de toute façon il a bien senti que j'étais pas intéressé donc il 

m'a même pas proposé, mais pour B il cherchait tout le temps des sponsors et pour A aussi, du coup 

il s’était débrouillé pour qu’E. Antoine et O. Burgin, le team manager de la marque de chaussures, 

viennent à Montpellier pour voir comment ça se passait, s’il y avait des gamins à sponsoriser et 

tout et du coup on est allé skater une journée à Narbonne un handrail et voilà c’était assez rigolo. 

Donc j’y étais allé et du coup voilà normalement c’était B et A qui était censé être les petits 

champions tu vois (rire) et ils se sont jetés toute l’après-midi sur le rail alors qu’il faisait super 

froid, il y a B il s’est claqué le dos, A il s’est défoncé, B il a fait trois tricks et A il s’est jeté toute 

l’après-midi, il est tombé dans tous les sens, il s’est fait super mal mais il a rien fait et du coup E. 

Antoine et O. Burgin ils ont vu ça et bon ils ont dit « ouais ok ils se jettent et tout », faut dire que les 

deux autres étaient chauds comme la braise. Moi j’ai vu qu’il faisait froid, j’ai fait un rock slide198 

sur le handrail et je suis allé me mettre dans la voiture (rire) à un moment on est retourné skater et 

puis là il faisait bon et en fait j’étais chaud on skatait à Carnon, je skatais tranquille et en fait, je 

sais pas, ça leur a plu comme je skatais et du coup finalement c’est moi qui ait eu le sponsor, enfin 

c’était plus une aide dans un premier temps, genre à m'envoyer une ou deux paires de shoes comme 

ça parce qu’ils aimaient bien comment je skatais et puis voilà c’était pas du tout officiel ni rien et 

moi je parlais un petit peu avec E et tout il m’expliquait que c’était juste une aide, c’était sympa du 

coup j’ai accepté et après ils m’ont proposé une tournée à Barcelone et la pendant quinze jours ça 

a été skate à fond, c’était pour me tester voir si j’étais pas chiant, voir si je mangeais pas trop à 

midi, voilà et si je consommais pas trop (rire), si j’étais sage, tout ça et donc voilà ça s’est bien 

passé, je me suis pas forcé je me suis pas trop mis la pression » (GF).  

 

Si ce procédé n’est pas clairement identifiable pour l’accès à un groupe, une conduite similaire est 

relevée chez la plupart des skaters qui occupent un lieu. Il se déroule toujours une forme 

d’évaluation entre les skaters qui ne se connaissent pas. Ils s’épient, relèvent les qualités de chacun, 

critiquent hypocritement : « Ça n'a pas changé mais avant c’était moins prononcé, il y avait moins 

de mode, c’était moins sur la wear, c’était plus sur le skate quoi que les gars jugeaient. Maintenant 

c’est sur tout, il y a des gens qui ne viendront jamais te parler si tu skates moyennement alors que si 

                                                 
198 Il s'agit d'une glissade, le skater pose le centre de sa planche, le périmètre entre les deux essieux sur un obstacle et 
glisse. 
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tu casses le spot ils vont venir te lécher le cul c’est horrible ça, c’est pas tous les skaters qui sont 

comme ça mais sur tous les spots du monde t’auras un gars comme ça c’est sûr, il y en a toujours 

un ou un groupe qui se la pète, qui est pas ouvert aux autres » (PC). Ce processus découle d'un rite 

d'évaluation du potentiel. Apparaître sur un site inconnu, au milieu d’une bande de pratiquants 

locaux, peut être pesant. L'évaluation, la jauge et le test par les autres sont inévitables et font partie 

des fondements de l’activité : « Le skate c’est quand même vachement un truc qui se passe par 

rapport au regard d’autrui, c’est quand même vachement entre guillemets « un sport exhibition » 

un truc où voilà tu regardes ce que les autres font tu montres ce que tu sais faire c’est quand même 

vachement ça quoi, même si c’est pas pour faire le beau ou voilà » (MD). Il faut se confronter à 

cette ambiance parfois malsaine caractéristique de ce milieu plus ou moins « fermé » ou l’étranger 

peut être considéré comme une menace à l’intégrité et à la hiérarchie du groupe. Cet Autre peut 

revendiquer un statut de leader « technique » et faire vaciller la position que possèdent certains 

meneurs. Ce processus explique également le découpage des lieux et du temps par les groupes. Une 

« ségrégation » spatiale s’opère sur les lieux où évoluent les experts. A leur arrivée les skaters plus 

jeunes ou moins compétents se dispersent, laissent l'espace préférentiel et se retranchent dans des 

zones moins prisées, quand ils ne quittent pas le spot. Le niveau des experts ferait fuir certains 

pratiquants moins talentueux. Ou ne serait-ce qu’un prétexte émis par les skaters moins compétents 

pour justement ne pas avoir à se confronter à cette population qui entame l’estime de soi ? Le bon 

niveau dans l’activité relativise ou adoucit cette pression sociale. Ce mécanisme est utilisé par les 

puristes confirmés pour faire fuir les « pseudos-skaters » qui de la sorte n’occupent pas l’espace et 

n’affectent pas leurs utilisations du spot. Les autres utilisent ce prétexte pour critiquer l’état d’esprit 

néfaste qui règne sur certains lieux où trop faire valoir de performances gâcherait l'ambiance 

ludique du skateboard. Lors des premiers entretiens, une comparaison a été dréssée entre les deux 

spots de Montpellier, la place Albert Ier et le spot de Richter. Sur le site fréquenté habituellement 

par des skaters focalisés sur l'aspect ludique de la pratique régnaient, selon eux, des rapports « plus 

détendus » (MJ), moins « m’as-tu vu » (MJ). Il n’y avait pas, selon eux, de « course à la sape la 

plus flambante » (MJ) ni de « surenchère du tricks le plus technique » (MJ), les pratiquants ne 

« s’épiaient pas autant » (MJ) que sur d’autres spots comme nous le révèle cette pratiquante : 

« C’était intéressant même pour les débutants et pour ceux qui assuraient un peu, c’est un skate de 

rue, on était tranquille, il n' y avait pas de voiture, en centre-ville et les gens venaient là facilement, 

du coup il y avait tout le temps du monde, les gars des skate shops, les sponsorisés, les débutants, 

moi j’ai rencontré plein de gens là-bas, bonne ambiance, ambiance bonne enfant, on va faire des 

O.U.T199 ensemble, on se connaît pas c’est pas grave, détente et voilà skate on se fait plaisir, 

                                                 
199 Il s’agit d’une forme de confrontation competitive et ludique que nous expliquerons plus loin. 
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souvent sur les skate-parks les gens skatent et font des tricks comme ça et regardent si les gens ont 

regardé, il y avait pas ce côté là donc c’était beau quoi, là il y avait pas cet état d’esprit là, y avait 

une bonne ambiance, je sais pas à Richter j’aimais pas allé là-bas je trouvais que c’était que les 

gars sponso qui allaient là-bas et qui faisaient un peu les beaux, qui sont à fond, qui se filment tout 

le temps alors qu’Albert Ier c’était plus… Y a toujours un gars pour te demander comment tu fais 

ça, c’était rigolo » (MA). Ce discours sous-entend que l’inverse est remarquable sur d’autres spots 

où d’autres pratiquants ont leurs habitudes, comme si d’autres lieux et d’autres skaters fonctionnent 

sur des principes contraires à celui d’amusement : « Il n'y a plus Albert Ier alors il y a plus de 

monde à Richter, ça m’a été confirmé par deux, trois personnes, pour Richter t’es plus dans 

l'ambiance on se filme, ambiance sponsor, plus esprit compet maintenant ça m’arrive d’aller à 

Richter et de tomber sur des gens qui skatent normalement sans se mettre la bourre, en rigolant, 

après c’est pas, j’ai pas vu ça qu’a Montpellier, il y a tout ceux qui se montrent parce que c’est plus 

[une place] centrale et d’autres spots plus tranquilles où viennent ceux qui se font plaisir » (MA). 

Nos observations ont pu relever le type de pression que subissent les débutants, les skaters de 

passage ou les pratiquants confirmés qui arrivent dans la ville. Cette pression existe, les locaux font 

d’un nouvel entrant un possible « compétiteur » auquel ils déploient l’étendue de leurs 

compétences. Il faut aussi relativiser les propos tenus par certains skaters qui font passer pour 

d’atroces compétiteurs les quelques skaters sponsorisés, compétents et talentueux. La plupart du 

temps, ils évoluent de la même manière que tous les autres pratiquants. Ils cherchent à progresser et 

à afficher le meilleur d’eux-mêmes. Les voir réussir leurs exécutions déstabilise certains. Leur 

degré d’expertise diffère et sert à certains de justificatif à leur incapacité à progresser. Il arrive que 

certains skaters compétents, sponsorisés cherchent à volontairement dégoûter les autres pratiquants 

en étalant leur potentiel200 mais cette conduite n’est pas la norme. Certains adolescents compétents 

jouent de leur apparence et de leurs aptitudes ; des conduites sommes toutes logiques car valorisées 

par les médias, la presse spécialisée et l’industrie. La jalousie et la médisance règnent entre les 

individus et les groupes. Comme ces conduites ont été observées, nous pouvons en conclure que la 

compétence altère certaines interactions. Sans empêcher les rapports entre les pratiquants, le niveau 

d'expertise définit l’identité des groupes. Ce facteur balise les interactions entre les catégories de 

skaters selon le degré de compétences : les meilleurs, les skaters lambdas, les « pseudos-skaters » 

ou poseurs. 

Nous avons pu cerner des ambiances plus amicales d’un spot à un autre. Nous avons relevé et 

expérimenté combien le facteur compétence modifie les rapports entre les skaters. Il facilite 

                                                 
200 Phénomène que nous avons vécu durant notre carrière et que nous avons tout particulièrement relevé chez un skater 
montpelliérain qui fait exprès de réussir ce que les autres pratiquants ne savent pas faire, cherchant une cible à intimider 
et avec qui entrer en compétition. 
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l’approche de l’élite. L’ambiance délétère consistant à montrer ses compétences pour être remarqué 

des autres et se faire plaisir, a été observée chez certains pratiquants dans l’urbain et plus 

fréquemment sur le skate-park, structure propice à cette conduite. Pour notre cas, l’insertion dans le 

premier groupe montpelliérain s’est faite au fil des interactions avec les meneurs. Ce sont sur les 

motifs suivants que nous avons été convié aux temps de pratique du premier groupe : nos capacités 

dans l’activité qui annonce une hypothèse, aurions-nous été sollicité si nous avions été moins 

performant ? Notre état d’esprit plus tourné vers l’amusement que la réelle volonté de prouver une 

forme de domination technique. Cette approche ludique et détendue s'accordait avec celle des 

membres éminents de ce collectif. 

Qui courtise qui et pourquoi ? 

Les deux types de collectifs intégrés ne fonctionnent pas sur les mêmes finalités. Même si tous les 

pratiquants cherchent à exécuter des mouvements et les réussir, les groupes participent à des degrés 

différents à un loisir qui varie selon le rendement et la compétence de ses membres. Le premier 

groupe était intéressé par l’aspect ludique, s’amuser en passant du bon temps entre camarades. Ce 

collectif était ouvert à tous les profils d’acteurs. Il faisait en sorte d’attirer de nouveaux membres 

pour participer à leurs « sessions ». Les meneurs semblaient réticents à l’idée de partager les mêmes 

terrains que les experts. Ils savaient que les skaters confirmés critiquaient leurs apparences un peu 

trop éclatantes pour leur niveau. Les experts leur renvoyaient leur médiocrité, l'image de ce qu'est 

censé être un « véritable skater », celui qui « assure » et peut afficher un « look » en adéquation 

avec ses actes. Ce groupe ne semblait pas réticent à l’idée d’évoluer avec des skaters compétents, 

mais ces derniers ne devaient pas faire mention de leur supériorité technique pour déstabiliser. Cette 

conduite est fréquemment observée sur les spots. Ce procédé entraîne une forme de compétition 

entre ceux qui réussiront l’exécution la plus complexe ou la plus esthétique. L’investissement 

ludique encourageait les pratiquants à être relativement assidus mais pas aussi passionnés et 

productifs que d'autres puristes. Un skater compétent servait de modèle et comme moteur de 

motivation pour se décider à pratiquer. Ainsi, des pratiquants se font courtiser afin qu’ils participent 

à la vie d’un groupe pour des raisons spécifiques. La présence d’un expert renforce également la 

notoriété du groupe. Il valorise et modifie l’image de l’ensemble des membres d’un collectif d’où 

l’intérêt de se rapprocher de certains pratiquants notamment quand il s’agit d’aller à la rencontre 

d’autres skaters. En évoluant sur un site inhabituel occupé par d’autres pairs, la présence d’un 

expert conforte la position de l'ensemble des membres moins compétents du groupe. C’est ainsi que 

certaines formations tentent de s’attacher les « services » de skaters confirmés. Cette présence 

permet au groupe de changer de statut. Ce procédé transforme le regard et les jugements d'autrui. 

Cette stratégie est manipulée par certains individus pour tromper sur leur identité. Ce premier 



228 

228 
 

groupe plus investi dans l’apparence que dans les compétences, évoluait sur ce schéma. En profitant 

de certains skaters, ils pouvaient passer pour des pratiquants crédibles, bénéficier d’une relaxe aux 

yeux des autres, calmer les ardentes critiques des experts et puristes. D’un autre côté ces pratiquants 

confirmés revendiquent des motifs particuliers. Ils profitent de l’accès à ses groupes pour pénétrer 

le milieu local, un don/contre don (Mauss, 2003, pp. 161-164) fréquemment observé dans ce milieu. 

De nombreuses conduites sont réfléchies en termes d’apport et de perte, d’investissement et de 

compensation. Les conduites reposent sur des intérêts, profiter des autres est quelque chose de 

courant. Si un pratiquant compétent se joint à un groupe c’est qu’il y trouve des intérêts (Mauss, 

2003, p. 147) : la pratique sur un lieu qui lui plaît, des interactions bénéfiques, une ambiance 

détendue, des rapports affectifs, des sorties organisées loin de la ville, du prestige quand il s'agit 

d'évoluer avec les meilleurs. Certaines relations sur les spots ressemblent à une sorte d'échange. 

Durant la pratique, les rapports entre les individus dépendent de la personnalité des membres en 

présence201. Généralement les interactions sont limitées, la relation privilégiée est celle entre le 

skater et sa planche. C'est en dehors des temps consacrés à la pratique que les rapports se font plus 

intenses. A ce sujet, les échanges verbaux sont riches pendant les temps de transit, le temps 

nécessaire pour se rendre sur un spot en voiture ou par les transports en commun et durant les 

phases de repos. Par contre, au moment de l’action, certains skaters n'échangent plus, se consacrent 

à la pratique, se ferment même aux autres. 

Dans certaines formations qui considèrent le skate comme un moyen supplémentaire pour perpétuer 

des pitreries, alimenter des temps de détente, les actions réciproques ne dépendent pas de la pratique 

puisque les acteurs se retrouvent en dehors de ces temps pour poursuivre leurs « délires » en soirée 

ou dans la vie de tous les jours. Le premier collectif de skater-vendeurs évoluait de la sorte et pour 

son manque d'investissement dans l'activité, ces derniers n'avaient, aux yeux des experts locaux, pas 

le statut d’authentiques skaters. 

A l’inverse de ces stratégies sociales désavouées par les représentants médiatisés qui considèrent 

ces pratiquants comme des imposteurs visibles dans les soirées mais pas sur les spots, ce n’est pas 

le groupe qui courtise un acteur202 mais plutôt le nouvel entrant qui va tenter de prouver ses 

compétences afin d'être accepté à participer aux sorties organisées par le collectif de l’élite. 

                                                 
201 Certains skaters extravertis ne cessent de parler et d'animer la vie du groupe dans et en dehors de la pratique. 
D'autres quand ils pratiquent s'enferment dans leur relation avec l'engin, se focalisent sur la manipulation de la planche 
et délaissent les relations avec leurs pairs qui reprennent entre les temps voués à l'action. 
202 À l'image de notre cas, nous avons été sollicité pour participer au temps de pratique du premier groupe. 
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Les capacités validées par les experts 

Dans toutes les agglomérations françaises, une élite de skaters se distingue des autres formations : 

« S’il y en a qui devait représenter Montpellier voilà et qui ressorte un peu du lot, comme s’il y 

avait les jeux olympiques du skate en équipe on va dire (rire) je pense que ceux qui connaissent 

Montpellier vont dire que c’est B, L, moi, M, N et je pense que voilà et après t’en as plein d’autres 

derrière qui vont pas tarder à piquer la place » (GF). Le groupe de l’élite plus exigeant ne retient 

comme membres que les acteurs capables d’avoir un rendement en termes de performances 

photographiées et/ou filmées, une pratique rationnelle et productive. Comme tous les skaters, les 

experts participent de manière ludique à l’activité. Durant ces temps et sur des spots où tous les 

pratiquants de la communauté locale peuvent évoluer, les différents skaters participent ensemble à 

la pratique avec plus ou moins d’affinités. Il est donc possible d’évoluer parmi l’élite sans se sentir 

en décalage, subissant seulement la pression liée à ses compétences. Dans ce type de contexte, les 

interactions sont facilitées par le degré d’expertise. Par contre, ces experts entreprennent des sorties 

« spéciales », des « missions » afin de prendre des photos et filmer des exploits. C’est lors de ces 

« sessions extraordinaires » qu’une sélection est entreprise. Seuls les skaters les plus productifs y 

sont conviés : « Pour un gars qui cherche à s’incruster parmi, je prends un exemple de maintenant, 

on va skater avec M, L et tout voilà on est considéré un peu comme les gars les plus forts en skate 

de Montpellier, après un mec qui a pas notre niveau, rien qu’au niveau skate pur, tu vois, qui va 

chercher à s’incruster juste parce qu’il veut rester avec nous, juste pour l’image ou je sais pas 

quoi, il va galérer parce que voilà quoi, après c’est sûr quand tu pars, quand tu bouges, quand tu 

veux t’organiser des journées à aller filmer à droite à gauche, c’est sûr qu’il vaut mieux prendre 

des gars qui ont le niveau de skater les spots sur lesquels on va comme ça, ça fait plus d’images, 

plus de motives, si t’en a trois qui se jettent c’est toujours mieux qu’un, pour le skate, pour les 

images, pour tout voilà après tu privilégies surtout les gars qui ont un bon niveau et ceux avec qui 

tu t’entends bien forcément » (GF). Les membres de l’élite ne sont pas fermés aux interactions mais 

leur pratique parfois rationnelle les font se consacrer qu’à ceux qui « en valent la peine » : « Il y a 

des gamins qui demandent à venir avec nous et puis on les feinte, on leur dit ouais mais non, des 

fois ça me fait un peu chier parce que je me dis qu’on est salaud, mais quelque part, quand on part 

en voiture il y a cinq places, on va prendre les cinq places pour cinq personnes qui vont skater, et 

qui vont, si on va sur un endroit qui est un peu loin, le but étant en général de filmer ou de faire du 

skate, ça nous fait chier de prendre un gars qui va pas skater et qui va être là juste pour dire « J’ai 

été avec eux », nous ce qu’on veut c’est un gars qui va essayer, qu’il y arrive pas c’est pas grave, tu 

skates pas tous les jours bien c’est comme ça, mais il y a des petits skaters qui demandent « Ouais 

est-ce que je peux venir avec vous et tout » alors quand il y a pas beaucoup de place en général ils 
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passent à la trappe direct sinon on leur dit « Vous vous démerdez de venir avec une voiture pour 

nous retrouver mais nous on est plein », on essaye tout le temps de prendre les personnes les plus 

productives c’est un peu salaud pour certains mais bon en même temps j’ai pas trop de remords 

non plus parce que c’est souvent des gars qui veulent profiter un peu de la situation » (LA). Le 

skater est convié aux sorties de l’élite s’il est considéré comme potentiellement intéressant pour 

apporter un plus en termes de compétences et donc d’images203. Cette course au mérite voulue par 

certains « anciens » permet une fois de plus de barricader la communauté locale et de ne se soucier 

que des « réels » pratiquants : les puristes investis qui cherchent à affirmer et confirmer leurs 

performances. Ce procédé permet de se détourner de tous les « imposteurs » de passage, les 

individus qui ne vont chercher à se rapprocher de l’élite que pour en tirer divers profits. 

La plupart du temps, l’insertion dans ce milieu passe par des connexions directes et souvent 

pyramidales, une sorte de « parrainage ». Si le skater n’est pas compétent, il pourra être accueilli 

pour d’autres raisons comme son bon fond ou parce qu’il connaît un membre du collectif qui 

l’introduit : « Il faut que tu aies un gars qui après te fait connaître les autres et ainsi de suite »  

(PC) ; « Ceux qui m’ont le plus fait entrer dans le groupe montpelliérain c’est P et J qui avait… N. 

Carron leur avait dit « Ouais il vient, il est super cool, il skate bien, il est motivé… » et voilà et en 

plus de ça juste le mois avant de venir à Montpellier pendant l’été j’étais allé skater avec eux à 

Nîmes et j’avais fait un super flip sur des marches et il y avait J, et J voilà quand il était revenu ici 

il avait dit « Il y a un jeune de Nyons qui a fait un flip sur des marches on aurait dit Tom penny » 

alors voilà et du coup j’étais arrivé ici et du coup tout le monde avait déjà entendu parler de moi, 

c’était rigolo quoi et voilà du coup dès que je suis arrivé, j’ai revu J au bout de trois jours que 

j’étais à Montpellier il m’a présenté à P, à G, L tout ça quoi à R, ouais ça a été super rapide, j’ai 

pas eu de problème pour rentrer dans le groupe c’était vraiment sympa » (MD). Il est relativement 

complexe sans l’appui d’un des membres de ce milieu de se faire une place et de participer à la vie 

d’un groupe « coté ». Surtout qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les locaux fassent les premiers pas 

à moins d’être capable de les impressionner : « Je suis le premier gars qui suis allé le voir pour 

parler et c’est moi qui l’est intégré au milieu » (PC). 

Lors des récits de vie, les skaters nous révèlent comment s’est déroulée l’intégration au groupe de 

l’élite : « J’avais pas leur niveau mais tu vois, je skatais pas aussi bien mais j’étais sur la voie donc 

forcément ça m’aidait et en plus, eux ça leur faisait plaisir de voir quelqu’un de nouveau skater et 

ça fait toujours du bien de rencontrer des gens donc ça s’est passé tout seul, c’est devenu des potes, 

j’ai pas l’impression que ça a été forcé, c’est devenu des potes super naturellement, comme ça se 

passe quand tu rencontres des potes donc voilà j’ai eu aucun problème » (GF). Le niveau 

                                                 
203 Dans tous les sens du terme, au niveau de la production photographique comme vidéo en vue de renforcer l'aspect 
élitiste de cette formation. 
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d’expertise apparaît comme la condition pour participer à l’activité des experts. Ces derniers 

profitent de la venue de nouveaux talents : « C’est à partir de Bec, voilà le hangar, on se retrouvait 

tous là-bas et ils m’ont vu skater, ils ont filmé un tricks là-bas après c’était cool et après « Ouais, J 

si tu veux nous appeler pour filmer des trucs » voilà et petit à petit « Appelles-nous si tu veux filmer 

ça » et quand ils allaient là ils m’appellaient » (JM). 

Les experts engagent une sorte de repérage des jeunes prometteurs, presque comme un scout le 

ferait pour un recrutement au niveau d’un club sportif professionnel. Ce rite de passage représente 

une évaluation du potentiel du skater plus jeune. Quelques conduites provenant du processus de 

sportivisation (Pociello, Clément & Defrance, 1994, p. 18), à l'image de ce « recrutement », 

parviennent à pénétrer les comportements et les représentations des skaters. Avec la consécration 

d'un sponsoring très attrayant, la tournure plus rationnelle et sportive que prend le skate, une pré-

professionnalisation au niveau amateur tend à transformer les comportements. Les observations et 

les explications données révèlent la percée des fondements des sports classiques inévitablement 

adoptés pour espérer un futur plus lucratif. Ces logiques sportives sont rendues plus subtiles, les 

normes sont assouplies et leurs impacts sont limités. Par exemple, certaines compétitions ne se 

déroulent plus de manière individuelle comme en gymnastique mais par équipe. Ce format 

qu'apprécie les skaters diminue l'impact psychologique lié à la présence d’un public et des juges. 

Les pratiquants disent de ce type de compétition qu'il reproduit le format habituel de leur pratique 

en ville. 

Le rapprochement avec le modèle sportif est effectif mais toujours relativisé. Les skaters s'inspirent 

dans les faits des sports classiques mais s’évertuent – avec des succès divers – à adapter les logiques 

sportives à l'esprit libertaire et aux normes souples du skateboard. Cette percée relativisée permet de 

poursuivre l'évolution en tant que sport voulue par certains mais combattue par d'autres, tout en 

préservant les attributs urbains les plus significatifs d'une pratique alternative. C'est pourquoi dans 

l'urbain, les experts locaux pourtant majoritairement opposés aux contests de skateboard, se 

permettent pourtant d'entreprendre ces rites de passage mi-sportif, mi-urbain. Cette épreuve 

diagnostic permet de relever les qualités techniques du skater mais aussi si celui-ci s'accorde avec la 

mentalité, les normes et valeurs urbaines du groupe et de la culture skate. 

S’en suit la fameuse évaluation décrite comme un rite de passage qui valide ou non la fréquence des 

participations aux sorties extraordinaires, les « sessions skate » sur des spots éloignés où l’objectif 

est de réaliser des photos et des séquences vidéos. Le degré d’expertise confirme souvent une 

manière identique de penser l’activité. Cependant, les experts expliquent que cette volonté d’être 

performant n’est pas une forme d’adhésion à la logique sportive traditionnelle. Pour eux, seuls les 

exploits exécutés dans la rue sont valorisés. Les performances qui se déroulent au skate-park ou 

dans le cadre d’une compétition ne comptent pas. Cette logique renforce les liens amicaux entre ces 
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individus. Ils partent du principe qu’ils partagent les mêmes logiques et donc s’entendront 

forcément sur le plan affectif204.  

Pour intégrer le groupe de l’élite il faut le pouvoir avant de le vouloir. Dans la plupart des groupes 

adolescents et d’âge plus diffus, les skaters de l’urbain se doivent de démontrer leur attachement à 

l’activité. Certains s'affligent des épreuves calquées sur les exploits réalisés par les professionnels. 

Ces « sacrifices » peuvent se solder par des blessures. De la sorte le skater se prouve ce qu'il est 

capable d’endurer pour sa passion, d'où le crédo « skate or die » fréquemment employé dans les 

années 1980 et démontrant la valeur attachée au skateboard. Ce principe est reconnu dans cette 

culture où il faut payer de sa personne pour prouver son attachement à sa passion, « for the love of 

skateboarding ». C’est en affirmant et en démontrant cette forme de dévouement qu’il est possible 

de pénétrer les groupes locaux. Il s’agit d’être toujours au rendez-vous, de participer à l’activité de 

tous les instants, d'être assidu sur les spots et s'y montrer. Tout naturellement cet « amour 

passionnel » pour le skate passe par une progression logique. L’intérêt étant de profiter des 

nombreuses possibilités que délivre l’engin. Un skater régulier franchit les caps de l’activité, gravit 

les échelons et s’affirme comme un pratiquant compétent : « Je me souviens que c’est moi qui me 

démerdais le mieux en skate, enfin, en fait il y en avait un meilleur en courbe mais moi 

généralement sur toutes les possibilités qu’on peut faire en skate, je me démerdais le mieux enfin je 

galèrais pas trop et voilà ça m’a tout de suite plu, déjà beaucoup plus tôt quand j’étais vraiment 

gamin à la sortie de l’école, je voyais des mecs faire du skate sur le parking, ça me faisait rêver 

mais bon voilà j’habitais vraiment la campagne, j’habitais à Mauguio, il y avait pas de goudron 

rien, je pouvais même pas en faire quoi, mais déjà ça me plaisait vachement du coup et après donc 

c’est vrai le cap des trois ans il est passé nickel, si j’ai eu un creux voilà oui voilà quand tous mes 

potes se sont arrêtés » (GF). Apprécier l’activité se traduit forcément par une augmentation de ses 

compétences, notamment chez les plus jeunes qui tentent de s’affirmer par leur expertise. Au niveau 

social, cette volonté de progresser indique une finalité à atteindre, l’envie de se rapprocher de l’élite 

locale : « Je suis arrivé au niveau avec lequel tu skates avec les mecs qui skatent le mieux en ville et 

puis voilà après qu’avec des gars comme moi, les mecs qui skatent pour la même raison en fait tu 

les retrouves finalement, c’est un peu comme une pyramide, tu montes, t’arrives à skater qu’avec 

des mecs qui sont passionnés comme toi après voilà c’est bon, c’est parti, c’est qu’avec des gars 

qui vont pas s’arrêter, qui sont passionnés comme moi et ça te motives encore plus et voilà jusqu’à 

maintenant c’est comme ça » (GF) ; « Moi le but que j’avais c’était quand je suis parti de 

Limoges… Je me suis dit il faut qu’ici aussi je sois avec les mecs forts parce qu’il y a pas moyen 

que je me retrouve avec les mauvais à être nul, ça pas question, je veux être fort, c’était une envie, 

                                                 
204 Ce qui n'est pas le cas comme nous avons pu le remarquer en relevant des vives tensions entre certains experts. 
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j’avais envie de devenir meilleur » (LA). Ces révélations illustrent les différentes strates 

concentriques qui composent la scène locale (Gebauer, 2006), cette hiérarchie sociale très 

réglementée et qui repose sur des rangs et des statuts qui rappellent les logiques de la société de 

cour analysée par Norbert Elias (1985). 

Respectant cette logique, les skaters qui réussissent et sont passionnés poursuivent leur carrière. 

L'expérience et l'expertise se rejoignent pour ne former qu'une entité. Selon les skaters, le temps 

passé sur la planche agrémentent les habiletés même si ce n'est pas consciemment voulu. Ainsi les 

puristes expérimentés sont souvent aussi des experts dans une des formes de la pratique. Passionné 

par l'activité, il leur est impossible de ne pas progresser. L'expérience confirme l'expertise à 

Montpellier où les pratiquants de longue date sont respectés pour leur maîtrise même si des plus 

jeunes jouissent d'une plus grande notoriété. La « mémoire collective » (Halbwachs, 1950) rappelle 

souvent les exploits des anciens : « Quand je suis arrivé à Montpellier j'ai pris une claque, je suis 

arrivé, les gars ils étaient mais trop forts c’était fou, moi je venais de mon village où j’étais la petite 

starlette et là mais c’était malade. Les gars ils skataient déjà depuis six, sept ans moi ça faisait un 

an et demi, deux ans et c’était fou, c’était vraiment hallucinant, limite il y avait tellement d’écart 

entre eux et moi que c’était démotivant, j’avais l’impression que c’était impossible d’arriver à faire 

tout ce qu’ils faisaient, moi j’apprenais à faire 3.6 flip et eux il le faisait en switch205 sur des plans 

inclinés super raides et c’était fou, P c’était incroyable, P, il était mais beaucoup plus fort que 

maintenant ce qu’il est, il y a super longtemps, il y a huit ans quoi » (MD). 

La hiérarchie dans les groupes est facilement identifiable à Montpellier car les membres de l’élite 

participent à la strate la plus élevée des experts nationaux. Ces pratiquants bénéficient de 

rétributions de la part de nombreuses marques de skate. Elles fournissent tout l’équipement 

nécessaire pour progresser et se trouver dans les meilleures conditions pour réaliser d’autres 

exploits. C’est pourquoi la production de vidéos et de photos devient parfois une priorité. Ces 

skaters se doivent d’honorer une sorte de contrat tacite avec leurs sponsors en prouvant qu’ils 

participent à leur valorisation réciproque. Ces vidéos valorisent la scène locale et les exploits 

pofitent aux firmes. Cela nourrit les jeunes générations attirées par cette forme de pratique 

d’essence spectaculaire. De ce fait, la plupart des pratiquants, à l’heure de la vidéo numérique 

déposée sur Internet, finissent tous par filmer leurs « exploits ». Une catégorisation simplifiée 

permet de délimiter les statuts des skaters. Il existe évidemment des subtilités, un découpage plus 

précis à mener au sein même du groupe des experts. Celui-ci peut être sous divisé avec en haut de la 

pyramide les skaters sponsorisés par des marques internationales. Ces skaters participent à des 

tournées marketing dans le monde et connaissent une médiatisation fréquente. D’autres experts plus 

                                                 
205 Dans le skateboard il existe un sens naturel pour la position des pieds, le switch stance signifie une inversion de cette 
position, comme si un droitier devenait gaucher. 
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locaux sont aidés par des marques moins puissantes ou des points de vente. Ils sont talonnés par les 

futurs représentants de la scène locale. Pour illustrer cette carrière, un expert nous rend compte de la 

progression d'un de ses camarades : « Là il fait partie des gars les plus forts facilement et c’est 

rigolo parce que il y a deux ans t’en avais jamais entendu parlé, enfin pour la plupart des gens de 

Montpellier, maintenant ils commencent à le voir dans les magazines, ils vont le voir dans les 

vidéos, ils vont voir qu’il est fort et il va devenir une des personnes fortes de Montpellier 

officiellement, pas que celle du skate-park, celle que le petit gamin voit sur le skate-park » (LA). La 

vivacité productive des montpelliérains agrémente l’envie des nouvelles générations de suivre ce 

même modèle élitiste.  

Cette volonté de progression paraît parfaitement cohérente au regard de la pratique. Même si ses 

logiques tentent de se démarquer d’une démarche sportive, ses principaux fondements finissent par 

s’en rapprocher. Une performance toute naturelle, une maîtrise de l’engin et des exécutions, 

transcendent la plupart des pratiquants inscrits de manière plus ou moins sérieuse dans l’activité. Le 

fait de pratiquer, même sur le mode du loisir selon certains, permet de progresser même si les 

intentions de devenir performant ne sont pas revendiquées. C’est ainsi que la plupart des acteurs 

pensent l’activité. D’ailleurs, les pratiquants qui ne sont pas capables d’afficher une progression 

significative ne sont pas considérés comme des « vrais » skaters mais, encore une fois, comme des 

« imposteurs ». Ces reproches sont adressés par quelques experts locaux aux membres du premier 

groupe « infiltré » : « Ces gars là, à part faire un peu de skate de temps en temps et faire deux, trois 

trucs parce qu’ils ont fait du skate il y a dix ans et là d’un seul coup ils reviennent, ils reprennent 

une planche, ils sont un peu plus vieux ils font style que comme ils sont vieux ils savent faire deux, 

trois figures et qu’ils skataient il y a longtemps et voilà, ils ont arrêté parce qu’ils n’étaient pas 

capables d’aller plus loin, de se surpasser, ils étaient pas capables de se faire mal et donc sept, huit 

ans après ils reviennent, ils reprennent un skate, ils refont les mêmes figures qu’avant et sous le 

prétexte qu’ils sont plus vieux, ils ont le droit d’être nuls, souvent c’est ça et je trouve ça nul, pour 

moi c’est pas des skaters, c’est juste des gens qui s’approprient une image du skater pour se faire 

reconnaître, pour essayer de s’intégrer à un truc, je trouve ça con, c’est pas eux en fait ils essayent 

d’être quelqu’un qu’ils ne sont pas, c’est un peu ridicule et il y en a plein et ça me gonfle » (LA).  

 

Comme il existe plusieurs manières de pratiquer et de penser l’activité, un découpage 

supplémentaire s’affirme ici. Un décalage est perceptible entre ceux qui cherchent à se révéler dans 

cette activité, d’autres qui souhaitent en faire un simple loisir puis une frange d’acteurs décriée pour 

leur apparition furtive dans ce milieu. Tous les possesseurs de planche n’en sont pas pour autant des 

skaters comme l’entendent certains. Une distinction radicale est mentionnée à l’encontre de ceux 

qui jouent de leur image, les « faux », les « pseudo-skaters » : « Le mercredi le jour où ils 
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travaillent pas ils vont faire un petit passage sur le spot pendant une heure, « Regardez je fais du 

skate, je fais un ollie » et puis ils partent et ils disparaissent, ceux-là ils vont en général juste se 

montrer, ça se voit quoi, je sais pas comment le dire mais, ça se voit quoi, et je ne suis pas le seul à 

le ressentir, il faudrait que tu demandes à P ou à G, je pense qu’ils voient la même chose que moi, 

pour moi c’est pas des skaters, c’est des gars qui s’assimilent, c’est pas des skaters à part entière » 

(LA) ; « On va dire qu’eux ce sont des skaters mais pas des gens qui ont la culture skate pour moi, 

des gens qui partent voyager pour aller faire du skate… Pour apprendre mais tu vois on fait tous 

quand même un peu ça, ceux qui font du skate à un certains niveau on essaye d’aller skater 

ailleurs, de découvrir d’autres endroits et par là tu rencontres d’autres gens qui font du skate 

comme toi et ça t’ouvre quand même pas mal de choses c’est vachement ouvert comme sport, enfin 

comme activité c’est… Ceux-là je pense pas qu’ils soient autant ouverts que nous, ils vont en 

général plus bouger parce qu’il y a un bon concert, qu’il y a de la musique à la mode du moment et 

qu’y vont y aller mais tu vois ils vont pas prendre leur skate pour y aller…» (LA). Ce mode de 

pensée est inscrit profondément chez les puristes. Ils repèrent les individus qui méritent le statut de 

skater de ceux qui jouent à manipuler des attributs même s’ils font l’effort de maîtriser ses 

rudiments techniques. Ces critiques virulentes contre les « imposteurs » rendent compte encore une 

fois du protectionnisme propre aux valeurs undergrounds originelles. Entre skaters démontrant leur 

dévouement pour l’activité et donc exposant un degré d’expertise intéressant, ceux-là pourront se 

revendiquer comme d’authentiques skaters. Une perpétuelle remise en question de son statut 

agrémente la carrière d’un pratiquant : est-il suffisamment impliqué et performant pour revendiquer 

ce statut ? Mérite-t-il ses sponsors ? De la sorte les skaters sont obligés de se surpasser, de toujours 

prouver, autant à eux qu'aux autres, leurs valeurs respective et comparée. Avec la massification et le 

recul de son aspect communautaire, ce contrôle social et cette pression tendent à disparaître. Ils 

étaient plus virulents dans la période underground des années 1990. Une sorte de paranoïa infligée 

par le groupe faisait planer le doute sur le statut de certains, reconnu ou non comme des skaters. Ce 

procédé renforce l'envie de se rapprocher des membres de l’élite. Une fois intégré ce sentiment 

s'estompe. Pour les adolescents qui apprécient l'activité, nombreux sont ceux qui souhaitent imiter 

les experts. Pour acquérir le droit de les suivre, le rite de passage devient l'épreuve obligatoire. 

Accèdant à une forme de légitimité sociale, il a le droit d'être présent sur les spots en compagnie des 

experts locaux et d'être considéré et respecté comme tel par les autres. 

La plupart des skaters, ceux qui revendiquent une envie de progression, d’autres qui « déconnent 

entre potes », essayent de maîtriser le plus de figures possibles. S’affirme donc, au-delà de cette 

distinction entre pratiquants passionnés imitant l’élite et d’autres skaters inscrits dans une forme de 

loisir, un autre découpage reposant sur des préférences, des choix dans la perception et la 

conception du skate. Des manières différentes de vivre le skate, de le penser et le pratiquer sont 
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repérables à Montpellier. Ces représentations n'obligent pas les acteurs à délaisser leur groupe 

affinitaire prioritaire pour évoluer avec d'autres pratiquants : « le groupe de l’élite il est assez, en 

fait on est une petite partie qui skate assez régulièrement mais on skate pas tout le temps ensemble, 

quand y a C [le photographe] on se retrouve plus facilement ensemble quand il y a à faire des 

trucs, des photos, mais on skate tous aussi de nos côtés avec des potes moins forts ou comme ça, 

mais on est pas tout le temps à skater moi, N, etc… N il skate souvent avec ses potes de Grammont 

ou d’autres potes qu’il a lui et qui sont moins forts » (LA). Même si les groupes sont repérables 

dans l’espace et le temps, les skaters ne sont pas figés dans un groupe et confinés à un spot unique. 

Ils évoluent parfois en dehors de leur formation de prédilection. Ils participent à d’autres collectifs, 

avec d’autres membres et dans une démarche différente, sur d’autres terrains notamment. Partager 

la vie de deux groupes n'est pas simple et vaut quelques moqueries : « Moi des fois, L, il me charrie 

avec ça parce que je suis un bon pote à M alors il me fait « Espèce de traître » ou des conneries 

comme ça (rire), c’est con mais bon, moi je m’en fou je le prends bien » (JM). 

Nous allons donc aborder les différentes manières de pratiquer et penser le skateboard : celle qui 

consiste à évoluer dans la rue sera ici centrale parce que cette forme génère des nuisances ; une 

autre plus docile, sportive et contrôlée se déroule au skate-park. Il ne faut pas oublier que les skaters 

évoluent indistinctement dans la rue et sur les skate-parks de la communauté d'agglomération. Cette 

distinction n’est plus aussi radicale que par le passé où elle était synonyme de tensions portant sur le 

caractère honorable de la pratique : « Il y a eu une période de conflits avec les autres parce que 

voilà nous on était à fond de street et eux ils étaient souvent dans les skate-parks, il y a eu une 

petite guéguerre, nous on voulait que du street dans la vidéo du coup voilà c’était un peu con, à y 

revenir on était vraiment débile et eux aussi je crois, eux ils n'étaient pas contents parce qu’ils 

disaient « Ouais ils font les puristes à faire que du street c’est trop laid et tout » donc voilà juste 

pour ce truc de se dire nous on fait du street on s’en fou, le skate-park ça pu voilà » (MD). Les 

« purs streeters » ne refusent plus la possibilité de se rendre aux skate-parks. Surtout que les 

dernières conceptions reproduisent l'univers urbain et satisfont donc leurs attentes. Ils y trouvent 

leur compte depuis que les options dans l'urbain se font plus rares. Se dégage de ce découpage 

« pro-urbain » et « pro-skate-park » des spécialisations, une hiérarchie encore une fois identifiable. 

4.5 Un découpage interne brouillé par des conceptions plus souples et une 

acceptation des conditions locales 

L’ensemble des pratiquants fonctionne sur des logiques ludiques. Les membres les plus compétents 

s’engagent dans des « sessions » pour réaliser des exploits dans l’urbain, utiliser des sites 

esthétiques ou « risqués » pour les non-experts. Ces sessions doivent impressionner les autres 

démontrer, affirmer et confirmer les compétences de ceux qui s'y risquent. Chaque skater peut 
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cependant se faire une idée particulière de sa pratique. Certains se focalisent sur les capacités 

techniques, d'autres sur l'aspect esthétique et les plus performants tiennent compte de ces deux 

paramètres. Selon ces différents critères, les skaters se distinguent en affichant des capacités dans 

un domaine plus que dans un autre. Les skaters techniques se retrancheront derrière la manipulation 

de leur engin alors que les skaters moins performants prouveront qu'ils s'attachent plus à l'esthétique 

de leurs exécutions ou à leur créativité, d’autres seront plus téméraires. Ces distinctions 

transparaissent dans le discours et les actes des skaters évitant toute sorte de comparaison. De la 

sorte, ils parviennent à limiter les hiérarchisations même si celles-ci peuvent, à tout moment, être 

remises en question en fonction des espaces mobilisés et des différentes migrations opérées. 

Certains skaters se sédentarisent là où ils parviennent à démontrer l'étendue de leurs performances. 

Pour les experts internationaux l'approche du skateboard est plus professionnelle. Il s’agit de ne pas 

reproduire un exploit déjà accompli par un autre sur le même site, mais le dépasser par une autre 

performance technique plus esthétique ou plus créative. Les experts locaux sont plutôt guidés par 

l’envie de réaliser une « jolie figure » parfois « risquée ». Nous estimons qu’au-delà du fun, cette 

activité reste particulièrement rationnelle et structurée par un souci d'exception relative ou absolue. 

Les pratiquants se rendent sur des lieux conscients de ce que ces sites vont leur permettre 

d’effectuer. Ils anticipent les figures qu’ils pourront y réaliser comme les apprentissages qu’ils vont 

entreprendre. C’est ainsi que des choix sont réalisés en fonction des différents terrains qui n’offrent 

donc pas les mêmes perspectives. La distinction la plus représentative dans l’activité consiste à 

différencier la pratique en ville de celle au skate-park. Ces deux types d’environnement structurent 

l’idée que les skaters se font de leur pratique. La majorité des acteurs se revendiquent comme des 

pratiquants qui utilisent la rue. La plupart cependant participent aussi à la vie du skate-park. La 

position dominante indique que le street correspond à la véritable pratique, celle qui est digne d’être 

montrée dans les vidéos et les magazines, même si des modes passagères altèrent quelques fois cette 

domination : « Il y a des gars qui font de la courbe à Grammont et qui sont pas mauvais, ils 

auraient leur place dans un truc mais bon on filme pas de park, c’est parce qu’on en veut pas » 

(LA) ; « Pendant un moment il y a genre, il y a trois ans, c’était le bowl, le pool c’était à bloc dans 

les vidéos, ils cassaient les couilles, il y avait des Transworld206 qu’avec du bowl, voilà c’était bien 

la mode mais faut pas abuser, Transworld que du bowl surtout que le bowl au niveau tricks y en a 

pas des masses mais voilà ça va, ça vient » (GF). Les aînés qui ont connu la pratique dans les 

heures sombres et très urbaines des années 1990, partagent l'idée d'une tradition du skateboard en 

tant qu'« art de la rue ». Pour ces skaters et tous ceux qui adhèrent à cette conception, la rue est 

considérée comme le seul espace valide et représentatif où se déroule l'activité. La pratique street se 

                                                 
206 Un des grands noms de la presse spécialisée provenant des Etats-Unis. 
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fonde sur le contact avec l'environnement urbain. C'est dans cet univers que les aficionados de la 

première heure considèrent que le street détient toute sa valeur, d'où l'importance qu'ils attachent à 

préserver ces territoires. D'autres pratiquants tous aussi « traditionnalistes » et même parfois plus 

âgés privilégient l'espace du skate-park, certains faute de mieux. Cet environnement propose des 

courbes en béton et en bois disponibles ainsi qu'un mobilier adapté et facilitant. A une période, les 

membres de l'élite locale se sont déchirés et scindés du fait de cette opposition de conceptions. Les 

streeters ne voulaient évoluer que dans la ville et ne valorisaient que ce paysage. Pour certains 

puristes le skate-park est moins valorisé. Ce décor ne traduit pas une réalité originelle telle qu’ils 

l’ont construite, vécue, ressentie ou imaginée. Seulement avec le temps et la disparition des spots de 

la ville, les tensions finissent par disparaître. Désormais tous les skaters fréquentent le skate-park de 

Grammont. Ce site représente l'exemple parfait de la domestication du skateboard au sens ou 

l’entendent et le développent Norbert Elias et Eric Dunning (1994), le lieu où sa sportivisation 

devient possible. Eloigné du centre-ville, à proximité des autres pôles sportifs207, détaché de ce 

décor urbain par la végétation avoisinante qui délimite les différents périmètres de la ville, 

fréquenter le skate-park nécessite une organisation, du temps et des moyens pour s'y rendre. Le 

skate dans cet environnement se sportivise parce qu'une rationnalisation du lieu, du temps, des 

normes s'y déroule : « Ensuite le mouvement se « sportivise » - donc se normalise – quand les stars 

s'orientent vers le modèle de « professionalisation clean » et acceptent la loi sportive orientée vers 

la quête de performances normées » (Midol, 1995, p. 113). Le skateboard ne devient pas un sport 

au skate-park mais l'organisation de compétitions y devient possible. Durant ces temps particuliers 

la pratique se rationalise. L'institution s'accapare le temps de la compétition le skate-park. Les 

skaters adoptent, ou pas, des règles comme le port du casque et respectent un ordre de passage. Les 

compétiteurs y effectuent des performances techniques et motrices évaluées par des juges. Les 

quatre critères retenus par Pierre Parlebas (1986, p. 55) pour désigner un sport sont relevés lors de 

ces manifestations : l'institutionnalisation de l'activité, la fédération fixe un calendrier des 

compétitions ; l'affrontement de compétiteurs ; l'exécution de performances motrices évaluée et 

hiérarchisée par des juges validés par l'institution ; la codification de l'activité pour discerner les 

exécutions ; la présence d'un site qui rend possible la comparaison des performances et affiche une 

sorte d'équité sportive toute relative puisque les locaux qui profitent du skate-park toute l'année 

devrait y être les plus compétents208. 

La spécificité locale offre deux contextes, des spots urbains et le skate-park connu et reconnu dans 

tout l’hexagone. Les membres des deux groupes intégrés se disaient principalement inspirés par le 

                                                 
207 Les terrains de football et de rugby des clubs de Montpellier. 
208 Ce qui est le cas mais qui est redistribué par les juges nationaux souvent complaisant avec d'autres skaters plus cotés 
médiatiquement et non montpellérains. 
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street. Pourtant ils évoluaient fréquemment sur le skate-park de la périphérie présentant de meilleurs 

conditions de pratique que les derniers spots « sauvages » de la ville. Certains se contraignent à 

rester sur ces derniers spots malgré la médiocrité avouée des obstacles présents et surtout pour 

respecter la conception street du skate.  

 

Une norme interne stipule que le skateboard se déroule dans la Rue. Avec l'évolution dans le temps 

de la pratique, la multiplication des skate-parks, la disparition des spots urbains et le recul de son 

aspect underground, cette norme tend à disparaître. Une communauté de skaters représente cette 

forme de pratique et s’en tient au respect des codes propres à l’urbain : utiliser des obstacles bruts, 

parcourir la ville pour découvrir de nouveaux sites, exploiter le caractère architectural et esthétique 

du patrimoine local. Il s’agit également de refuser tout ce qui pourrait contredire son aspect 

« underground originel ». La pratique au skate-park délocalisé, composé d’obstacles factices 

renvoie à sa dimension sportive, aux cours prodigués par l’école de skateboard et aux compétitions. 

Dans l’espace public, les skaters revendiquent la possibilité d’évoluer sans la moindre contrainte. 

Ce que ces individus considèrent comme une liberté inaliénable n'est en fait qu'un laisser faire 

accordé par les édiles, les forces de l’ordre et les représentants de la loi. Dans la rue et sur les places 

publiques où les skaters préfèrent se donner en spectacle, ils s’adaptent à des paramètres extérieurs 

inexistants sur un site spécialement conçu. Ils évoluent au milieu des chalands (Pégard, 1998, p. 

196), rompent avec la conformité adoptée par les autres citadins.  

De nombreux adolescents montpelliérains ne possèdent ni les moyens de transport ni le budget 

suffisant pour se rendre sur le skate-park périphérique. Ce discours de justification n’est pas 

recevable pour l'élu responsable de la voirie. Ce n’est pas un problème pour lui de se rendre sur le 

skate-park à vingt minutes en bus et à 2,40 € le trajet. Suite à l’exposition de ce constat, il a  

répondu : « Et alors à ce moment là qu’ils fassent du… [sur un ton énervé qui lui faisait perdre son 

vocabulaire] ils ont qu’à faire du skateboard dans leur salle à manger comme ça, ça gêne 

personne. Alors voilà, alors comprenez-moi il faut que je paye le bus, il me faut une heure, j’ai pas 

le temps d’y aller, alors par conséquent je passe au-dessus de tout, et je fais ce que je veux et bien 

si c’est comme ça, c’est pas, ce n’est pas républicain… Et voilà et bien moi je regrette déjà le fait 

d’avoir l’exigence, on peut demander et dans la mesure où l’on peut on le fera, la différence est là, 

le fait d’exiger et de dire nous on fait quand même ce qu’on veut, et on casse et on s’en fout et on 

continue et bien celui qui a le raisonnement suivant en disant qu’il a pas le temps, que-ci, que là, il 

a qu’à faire du skateboard entre sa salle à manger et sa salle de…[tellement excédé qu’il ne 

trouvait pas ses mots] Sur le bord de sa baignoire de sa salle de bain et pendant qu’il fera ça il ne 

nous emmerdera pas, voilà » (M. P). Cet adjoint à la maire était particulièrement excédé par les 

skaters. L’entretien s’était spécialement déroulé juste après le retour de cette population sur un site 
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rénové dans le cœur historique, à une période de tensions cristalisées puisque l’occupation de la 

place avait même donné lieu à un article dans le journal local209. 

Dans le cas montpelliérain, les acteurs rencontrés évoquent la facilité de profiter du spot de leur 

quartier pour se défouler une à deux heures en semaine. Sur ces spots, il leur est possible d’évoluer 

quand l’envie se présente, à n’importe quelle heure de la journée, sans avoir à utiliser un véhicule 

pour se rendre à la périphérie ou dépenser de l'argent dans les transports en commun. Ce choix 

correspond aux logiques « street » que cherchent à transmettre les puristes, les idoles, la presse 

spécialisée et certaines marques. 

Les skaters de l’urbain ne refusent pas l’utilisation du skate-park parce qu’ils parviennent à se 

convaincre qu'ils restent des spécialistes du street. Ils utilisent au skate-park les mêmes obstacles 

que ceux rencontrés dans la ville et y exécutent les mêmes figures. La différence essentielle résidant 

dans les représentations mentales des sites et des formes de pratique. 

Des raisons de facilité dictent l’utilisation du skate-park de Grammont. Les skaters y sont sûrs de 

pratiquer longtemps et d'y utiliser des obstacles falsifiés mais offrant un simili de décor urbain dans 

leurs modalités techniques. Dans la ville les skaters prennent le risque de se faire chasser de certains 

sites ou de subir les interpellations passagères de la police. Ce loisir devient sérieux et les 

pratiquants recherchent des gages de sûreté et de sérénité. Ils ne veulent plus perdre leur temps et 

leur énergie dans la rue où il est de plus en plus complexe de « mener un temps suffisant de 

pratique ». Profiter de l’activité s'accompagne pour beaucoup du choix de facilité : se rendre au 

skate-park de Grammont. 

Les skaters distinguent la pratique en street de celle qui se déroule au skate-park. Par la 

fréquentation parfois exclusive de terrains particuliers ils finissent par s'y spécialiser. Ce paramètre 

renforce l’ancrage de certains dans la rue ou au skate-park. Le skater évolue sur le site où il sera le 

plus compétent. Ce marquage distinctif entre « street » et skate-park dépendait auparavant et encore 

maintenant essentiellement de conditions locales. Toutes les villes ne proposent pas de skate-park à 

leur population qui se trouve contrainte d’évoluer uniquement dans la rue. Le cas niçois permet 

d’illustrer cet exemple (Laurent, 2002). L’impossibilité réelle ou volontaire de proposer un skate-

park a contraint les acteurs à se spécialiser en street. D’autres configurations ne rendent possible 

qu’une pratique sur un équipement ainsi que le montre le cas Dunkerquois. Dans les régions 

pluvieuses notamment, les skaters se fédèrent pour obtenir un skate-park, seule alternative possible 

(c'est le cas à Nancy par exemple, à Rouen et Lille deux villes qui possèdent des structures 

couvertes). A Montpellier il est possible d’évoluer dans la ville bien que les fameux sites du passé 

ne soient désormais plus utilisables car recouverts de dispositifs anti-skates. L’option skate-park 

                                                 
209 « Albert-Ier les skaters ont déjà investi un lieu taillé pour eux », Midi libre, Montpellier quartiers, jeudi 21 avril 
2005. 
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reste une valeur sûre fréquemment employée par la plupart des locaux. 

 

Évoluer sur le skate-park nécessite une technique particulière. Les skaters y adoptent une allure, des 

conduites, un style et des exigences motrices différentes de celles appréciées dans la rue. Une 

frange de la population montpelliéraine spécialisée dans l’utilisation du skate-park n’évolue 

d’ailleurs que sur ce site et ne participe jamais à la pratique dans la rue. Certains modules rappellent 

le mobilier urbain. D’autres font référence à la pratique en « courbe ». Ce terme rend compte de 

tous les modules et autres structures en béton qui décrivent une courbe au sommet de laquelle 

repose un cylindre d’acier appelé « copping » où sont effectuées des grinds et slides. Les skaters 

mentionnent cette distinction pour catégoriser les pratiquants utilisant ces fameuses courbes 

retrouvés sur le skate-park de Grammont210. Les « streeters » seraient moins à l’aise car moins 

assidus sur ce type d’obstacles, préférant ceux rencontrés dans la rue. D’autres skaters fréquentant 

le skate-park finiraient par se spécialiser sur ce genre d'éléments structurels. 

De la sorte, les skaters de l’urbain préserveraient une sorte d’affinité avec les obstacles qui 

correspondent et s’inspirent d’une pratique en ville. Ils ne rompraient alors pas avec la logique 

urbaine qu'ils valorisent tout en évoluant sur le skate-park. Par contre, ils identifient un modèle de 

pratique différent quand ils évoquent les spécialistes de la courbe211. C’est à travers cette 

spécialisation que les skaters se catégorisent. La frontière entre les deux populations tend à 

disparaître avec l'émergence de nombreux skate-parks de qualité. À Montpellier les spots de la ville 

étant interdits ou inattrayants, la population se concentre sur le skate-park de Grammont. Plus la 

répression et les possibilités d’évoluer dans la ville diminuent, plus la population s'agglutine sur le 

skate-park qui en devient dangereux à cause d'une surpopulation212. Les spécialistes du street 

investissent de plus en plus le skate-park périphérique offrant des conditions de pratique plus 

attrayantes. Le partage des compétences et des spécialisations se fait plus diffus alors que cette 

distinction était radicale dans le passé. Les spécialistes des skate-parks étaient discriminés. 

Désormais plus utilisés, ces sites deviennent incontournables même pour ceux qui se revendiquent 

« de la rue ».  

Alors que la catégorisation « street » et skate-park/courbe tend à disparaître, ce type de position 

radicale et discriminante reste très vivace sur la question des « contests ». Les skaters 

montpelliérains qui ont découvert le skate dans les années 1990 refusent catégoriquement et 

critiques ouvertement les compétitions. La pratique en courbe offre de nouvelles sensations à ceux 

                                                 
210 Le snake, le bowl, les quarters, la mini-rampe et la rampe. 
211 Ces courbes sont construites généralement en bois, en béton et parfois en métale mais présentent des inconvénients 
sous cette forme car brûlante en été et glissante. 
212 Cette surpopulation a toujours existé. Celle-ci augmente la dangerosité du site notamment avec l'apparition et la 
multiplication des bmx - les nouveaux « ennemis » des skaters – et des enfants en trottinettes que des adultes laissent 
inconsciemment y évoluer. 
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qui proviennent de la rue. La mentalité partagée à l'heure actuelle par de nombreux skaters, 

influencée par les vidéos, serait plutôt tournée vers une maîtrise accrue de l'engin sur toutes les 

formes de terrain possibles. Avec l'évolution de la pratique, le « vrai skater » correspond désormais 

au pratiquant capable d'être performant sur tous les types de spots mobilisés, faisant valoir une 

polyvalence et une aisance quels que soient les obstacles rencontrés. Ce phénomène correspond à 

l'évolution plurielle du skate et qui confirme ces ambivalences désormais acceptées. 

Une spécialisation incontournable ? 

Affirmer ses compétences dans un de ces deux « univers » contraint en quelque sorte le pratiquant à 

y rester. En se spécialisant le skater voudra évoluer sur le spot où il pourra faire état de ses 

performances les plus impressionnantes. Il voudra également évoluer sur un mobilier qu'il 

affectionne. C'est pourquoi une cartographie des spots exploités et des groupes qui les occupent 

peut être réalisée avec plus ou moins de probabilités d'y trouver les mêmes individus. L'exemple le 

plus significatif n'est pas localisé dans le cœur de la ville mais sur le « snake » du skate-park de 

Grammont. Cette structure en béton fine et élancée à la forme d'un serpent, d'où son nom, accueille 

des spécialistes plus âgés, certains y évoluant depuis plus d'une quinzaine d'années. Ces skaters y 

excellent dans l'utilisation de cette courbe en béton où ils effectuent des tricks. Certains de ces 

skaters ont commencé dans les années 1980 et ne pratiquent plus l'activité sous sa forme urbaine, 

qu'ils maîtrisent moins. Celle-ci aurait été délaissée au profit des jeunes, les « new schools ». 

Cette catégorisation « new school » et « old school » évolue selon les modes et perd de son sens. 

Désormais des jeunes skaters évoluent comme les représentants de la tendance « old school » alors 

que la tendance « new school » est également appréciée des « vieux213» skaters. Ces tendances ne 

cessent d'évoluer et ne possèdent plus une signification aussi forte que par le passé. La pertinence 

heuristique de cette distinction s’est aujourd’hui épuisée. Au début des années 1990 ces notions 

permettaient de distinguer deux formes de la pratique. Celles des skaters qui avaient passé le cap 

technique du street alors que d'autres n’y parvenaient pas et étaient donc à la traîne, de l’ancienne 

école. Ces notions désormais font références plus à des modes et codes vestimentaires qu'à des 

manières de pratiquer. Être old school pouvait être discriminant dans les années 1990. Aujourd’hui 

certains perçoivent ce profil comme valorisant et un moyen de se distinguer des autres et 

notamment des foules adolescentes. 

Les spécialistes de la courbe ne peuvent évoluer que sur le skate-park. De ce fait, ils ne créent pas 

de nuisances puisque les skate-parks de Montpellier ont été construit à des centaines de mètres des 

                                                 
213 L'âge est une notion très relative ici, ses frontières ne cessent d'évoluer avec la poursuite de la pratique. Au milieu 
des années 1990, un vieux skater était celui qui avait dépassé la vingtaine d'années. Aujourd'hui de nombreux skaters 
assidus se rapprochent de la trentaine et semblent avoir décidé de poursuivre l’activité. 
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premières habitations. Ces pratiquants ont besoin d'une configuration particulière, ils sont tributaires 

du « snake », de la rampe ou du Bowl. Certains caractérisés d'« old school » sont des « sédentaires » 

du complexe périphérique. Ils n'ont jamais été observés dans la rue. Ce groupe comprend une 

trentaine de skaters qui se rassemblent notamment durant la période estivale sur le snake à 

Grammont. Sous les projecteurs tirant parti de la fraîcheur des soirées, ils évoluent jusque tard dans 

la nuit dans une ambiance festive, au son des différentes musiques projetées par les enceintes 

installées à la buvette du skate-park dont s'occupe un des représentants les plus fameux de cette 

forme de pratique. 

Le constat est identique sur les spots urbains de Richter et de la place Albert Ier où les mêmes 

skaters ont été observés régulièrement. Sur ces deux spots, les locaux sont essentiellement des 

skaters plus jeunes, lycéens et étudiants qui habitent les quartiers résidentiels de l'entrée de la ville 

et du centre-ville. Tous ces groupes finissent par se « sédentariser » sur les spots qu'ils 

affectionnent. Une répartition dans l'espace urbain sur ces différents hauts lieux traduit d’une 

spécialisation. Cette spécialisation est liée aux idoles qui elles aussi peuvent influencer les choix. 

Les skaters voudront évoluer sur le même type de terrain et utiliser les mêmes obstacles que ceux 

qu’ils vénèrent : « J’étais un peu dans l’époque gap, Jamie Thomas214, du coup je sautais à droite à 

gauche je faisais des tricks comme lui, je skatais vite et tout » (GF). 

Un autre modèle se dégage lors de l'observation des skaters locaux. Ceux qui évoluent sur les deux 

terrains finissent par exceller dans les deux contextes : le street et le skate-park. Cette logique est 

parfaitement légitime puisqu'ici il s'agit d'être capable de manipuler l’engin sur tous les types 

d'obstacles possibles. Ainsi, cette distinction qui autrefois pouvait être flagrante, dépend 

essentiellement de la possibilité de profiter de ces deux terrains.  

À Montpellier, les puristes distinguent encore les spécialistes du street et ceux de la courbe. Cette 

distinction tend à disparaître puisque de plus en plus d’experts sont désormais capables d’évoluer 

sur tous les terrains. Par contre, ils ne valorisent dans leur discours que le street, la seule forme qui 

« mérite d'être exposée et montrée ». Ces dernières années, la logique relevée consiste à progresser 

et s'exercer sur le skate-park de la périphérie pour ensuite reproduire les mêmes exploits dans 

l'urbain. Cette démarche cohérente prouve que les skate-parks ne sont pas utilisés comme des lieux 

de retrait, où les skaters s'assagissent, où ils sont « parqués ». Les pratiquants s'en font une toute 

autre idée que les édiles. Ils se contentent de cet équipement plus ou moins bien conçu. Le skate-

park est considéré comme une alternative séduisante et surtout un spot facile à exploiter comparé 

aux difficultés rencontrées dans la ville. La logique des skaters pas encore cernée va encore une 

nouvelle fois découler sur des tensions et des conflits. Quand les élus découvriront que les skate-

                                                 
214 Sauter des gaps signifie franchir un espace long et atterrir plus bas. Un des spécialistes de cette forme de skateboard 
est le skater mentionné ici qui s'illustre aussi dans l'utilisation des handrails, les rampes d'escalier. 
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parks ne sont pas utilisés comme des lieux préférentiels mais comme un mode préparatoire à 

l'occupation de l'urbain, d'autres conflits éclateront. Même s'ils sont de plus en plus nombreux à 

Montpellier à évoluer sagement sur le skate-park, les pratiquants revendiquent que c'est justement 

pour mieux se préparer aux mobiliers urbains plus difficilement exploitables. Est-ce que ce 

processus est observé également chez les jeunes générations découvrant le skate sur les installations 

municipales ? Ces générations conditionnées connaissent principalement les facilités proposées par 

le skate-park, les modules spécialement conçus et parfois « parfaitement » agencés. Expérimentent-

ils par la suite la pratique dans la rue ? L'absence de répression mais aussi de spectateurs pourrait 

transformer à terme les logiques de ces dernières générations de skaters ? Nous pensons que la 

culture skateboard parvient toujours à transmettre l'environnement idéal de la pratique : la rue, ses 

obstacles et ses incertitudes. Les skaters mêmes plus jeunes imitent les experts internationaux et 

locaux qui rusent, se retranchent et s'entraînent au skate-park afin d’être plus efficaces en street. Par 

ces combines, les skaters semblent s'assagir parce qu'ils fréquentent plus souvent le skate-park mais 

dans les faits, ils se font plus discrets pour justement mieux exploiter les spots urbains. 

Les groupes montpellierains ne présentent pas les mêmes motivations, les mêmes préférences et 

manières de s'exprimer. De nombreux skaters évoluent essentiellement sur le skate-park sans se 

rendre dans l'espace urbain, d'autres se servent du skate-park pour se préparer à la rue ou pour 

entretenir une pratique plus douce et assurée. D'autres refusent toute forme de pratique en skate-

park ou alors de manière très occasionnelle en restant persuadés que l'essence - l'esprit même - du 

skateboard doit rester dans la rue. Cette communauté éclatée dans les fondements même de la 

pratique confirme une nouvelle fois son extension et les multiples options qu'elle génère. Il n'est 

plus possible de penser le skateboard comme une communauté soudée et indivisible comme c'était 

le cas dans les années 1990 dans laquelle seul l'aspect très urbain existait et dominait. Désormais les 

conduites des individus tendent à démontrer l'évolution d'une pratique protéiforme dans la rue et au 

skate-park où s'y tient une tendance street et/ou une tendance courbe. Ces différentes options ne 

sont pas incompatibles ; au contraire, elles seraient de plus en plus complémentaires. Elles 

confirment une expertise toujours plus poussée de l'engin par cette population qui, elle aussi, 

devient hétérogène et hétéroclite. 

4.6 Embrasser une carrière 

Le « temps libre » (Dumazedier, 1974, p. 9 & 1988) dont disposent les enfants scolarisés, les 

collégiens, les lycéens et les étudiants leur permet d’évoluer fréquemment dans la ville. Cette 

population s'accorde un temps pour vivre une passion parfois débordante pour le skate. Cette 

passion envahit le quotidien de certains individus qui ne pensent plus qu'à profiter de leur planche. 

Certains passent leur journée à s'exercer en vue de progresser, sans penser au futur et en ne profitant 
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que de l'instant présent. Inscrits dans un temps éphémère, ces quelques individus n'ont pas à 

assumer les contraintes d'une vie d'adulte (Patureau, 1992, p. 20). Ils en profitent pour calquer leur 

vie sur celles des professionnels rémunérés pour leurs exploits. Nombreux sont les pratiquants 

assidus qui rêvent de mener une vie à l'image de celle de leurs idoles, vivre uniquement pour le 

skateboard, n'avoir comme préoccupation que la pratique. À l'adolescence, l’activité permet de 

partir à la conquête de sa cité, de l’explorer avec ses pairs. Notre parcours et les propos tenus par 

certains pratiquants montpelliérains confirment l'existence d'un déclin avec l'entrée dans la vie 

étudiante ou l'entrée dans le monde du travail. Les propos de Frédérique Patureau (1992) illustrent 

la situation connue dans le skateboard tout au long des années 1990. Les garçons de 15-24 ans 

principalement concernés par le skate. Passée la vingtaine d'années, certains s’en détournaient. Ils 

ne la considéraient plus compatible avec un statut d'étudiant ou d'actif. A la fin des années 1990, de 

nombreux skaters subissant cette pression ou y succombant ont délaissé leur passion. Cette pression 

sociale était capable d'anéantir cette attirance. Le skater se pensait atteint d'un « stigmate215» le 

contraignant à se détourner de sa passion. En une dizaine d'années, ce genre de motifs et de 

comportements s’est estompé. Pour preuve de très nombreux skaters étudiants évoluent à 

Montpellier et des actifs perpétuent leur pratique sans subir cette pression sociale auparavant si 

pesante.  

Est-ce à dire que la considération pour la pratique se transforme avec le temps ? L'accès au statut 

d'actif des premières générations de skaters modifie les représentations à l'égard de cet engin. Il 

serait cohérent que les adultes qui, plus jeunes, ont connu cette pratique soient plus tolérants à 

l'égard des adolescents et post-adolescents skaters. Les générations des années 1980, exposées à la 

première vague de mode consacrée au skateboard, possèdent une représentation positive de 

l'activité. Le grand public composé d’adultes serait moins réticent à l'égard de cette émancipation, il 

aurait tendance à ne plus stigmatiser les skaters actuels. La limite imposée par l'apparition des 

premières responsabilités ou un statut professionnel, synonyme de date de péremption de l'engin et 

de son utilisation, n'apparaît plus comme une norme ou alors celle-ci est de plus en plus 

fréquemment détournée par les pratiquants. 

Les particularités du skate offrent la possibilité d'expérimenter une construction identitaire en 

dehors de la socialisation primaire propre au système scolaire et au cadre familial. La pratique est 

choisie et se découvre avec des pairs. Ce loisir alternatif parfois en inadéquation avec ceux des 

parents offre une certaine liberté : choisir son loisir et s'y exprimer de manière autonome. L'effet 

d'imitation déclenche l’envie chez l’adolescent de s’intéresser au skate. Ce processus de mimétisme 

                                                 
215 « Le mot de stigmate servira donc à designer un attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu'en 
réalité c'est en termes de relations et non d'attributs qu'il convient d'en parler. L'attribut qui stigmatise tel possesseur 
peut confirmer la banalité de tel autre et, par conséquent, ne porte par lui-même ni crédit ni discrédit » (Goffman, 
1975, p. 13). 
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s'estompe une fois la carrière enclenchée et l’adhésion passionnelle à l’activité. Soit l'adolescent 

n'apprécie pas le skate et ses codes et s'en détourne, soit il y adhère et tente d'intégrer la scène 

locale. En fonction de ce rapport, l'acteur va décider ou non de poursuivre sa « carrière » en tenant 

compte des autres mais en menant également des choix réfléchis. Le skater, après ces étapes, est 

capable de s’orienter de manière rationnelle. Il revendique ses préférences et choisit sa filiation en 

adoptant les différentes modes internes au skateboard. 

Des enfants et adolescents s’adonnent à la pratique street. Cette forme d'exposition à la ville 

commence de plus en plus tôt. Certaines places de Montpellier sont fréquemment occupées par des 

écoliers qui occupent les spots dès la sortie de l'école. Les parents absents pour des raisons 

professionnelles permettent à leurs enfants de rester dans la rue pour y « jouer ». Des enfants de 

plus en plus jeunes vagabondent dans l'urbain munis de leur skateboard malgré les dérives et les 

risques encourus dans la rue. De plus en plus d’incidents alarment l'opinion public216 mais ne 

suffisent pas à diminuer l'accroissement du temps passé dans la rue par certains enfants de moins de 

dix ans. 

Une transition du facteur âge s'est déroulée en l'espace d'une dizaine d'année. Les pratiquants sont 

de plus en plus jeunes à démarrer l’activité dans la rue. L'accès à la ville avec son skateboard 

concernait des collégiens mais principalement des lycéens. Vers quinze ans, ils commençaient à 

occuper régulièrement certains spots. Nous relevons tendanciellement une diminution significative 

de l'âge d'entrée dans l'activité. De jeunes écoliers et des collégiens de onze ans débutent l'activité 

en ville. Ce phénomène apparaît de manière encore plus significative dans le cadre des cours de 

l'école de skate. La manipulation de l’engin s’est toujours déroulée pendant l'enfance mais le mode 

de pratique, plus sérieux et sportif, est plus récent. L'apparition des plus jeunes sur les spots occupés 

par des pratiquants confirmés et affichant la volonté d’exécuter comme eux des tricks, s’effectue de 

manière plus précoce. Cette adhésion de pratiquants entre sept et dix ans révèle deux conséquences : 

la découverte instantanée de cette pratique physique urbaine, celle pratiquée de manière « sérieuse » 

et la disparition de cette phase de manipulation jouée, rouler avec sa planche sans se projeter dans 

les airs et exécuter des figures spectaculaires. 

Les plus jeunes s'adonnent directement à la pratique physique sans passer par une période vouée à 

la roule. Les enfants désormais découvrent directement la motricité nécessaire pour effectuer des 

figures. Cette phase particulièrement riche de sens permettait d'attribuer un statut frivole au skate. 

Cet engin autrefois utilisé pour faire des descentes entre copains perd de son potentiel 

« enchanteur » au dépend d'un statut quasi-sportif. Ce processus est amplifié par les cours. Ils 

rationalisent l’initiation et l’inscrivent dans un parcours de progression technique inspiré par une 

                                                 
216 Les nombreux accidents dans l'espace urbain ou les enlèvements d'enfants. 
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rationalité didactique classique. Les temps d'apprentissage sont plus courts et permettent aux jeunes 

pratiquants de se croire capables de devenir les futurs champions locaux. Ces mutations dénaturent 

l'aspect ludique du skate qui ne peut plus être perçu de la même manière par les classes d'âges 

actuelles. Les plus jeunes essayent aujourd’hui de reproduire les mouvements exécutés par des 

pratiquants plus expérimentés, ou entendent partager le même territoire. Le fait de posséder une 

planche rapproche ces jeunes débutants des pratiquants confirmés qui, sans réellement le 

mentionner, surveillent et subissent leurs premières expériences.  

Pour dresser le contour de la population montpelliéraine et y apposer quelques chiffres, nous avons 

entrepris un « recensement ». Les pratiquants rencontrés durant les observations étaient amenés à 

remplir une fiche spécialement bricolée. Nous avons mené ce recensement quand nous évoluions en 

dehors des groupes intégrés et ce lors de dix-neuf observations. Ces observations ont été menées du 

27 avril 2005 au 3 juin 2006 sur les différents spots de la ville. Avec les données obtenues lors des 

entretiens et récits de vie nous avons pu recueillir des données concernant un échantillon d'une 

centaine de skaters217, des pratiquants réguliers, assidus et résidants à Montpellier ou dans les 

communes de l'agglomération. Grâce à cet outil, nous avons pu relever le fort taux de skaters 

provenant des villages alentours. Nous avons volontairement écarté les skaters de passage et ceux 

qui semblaient ne pratiquer que de manière éphémère. Ainsi nous nous sommes focalisé sur les 

pratiquants locaux expérimentés fréquentant régulièrement les principaux spots de la ville. 

Cette fiche de recensement218 permettait d'obtenir les principales « caractéristiques sociales » 

(Beaud & Weber, 1998, p. 226) des individus rencontrés à Montpellier. L'idée de bricoler une fiche 

de recensement est apparue suite à la réalisation des premiers entretiens, en août 2004, et la lecture 

des conseils pour mener correctement cet exercice qualitatif. Il s'agissait de faire mentionner à la 

personne interviewée, ses origines sociales afin d'obtenir des « données objectives » (Beaud & 

Weber, 1998, p. 226) à son sujet. Sur ce principe simple, faire remplir par les skaters un document 

pré-rempli, nous pouvions obtenir des données quantitatives, des éléments concrets tels que l'âge, le 

parcours scolaire, les diplômes obtenus, une évaluation approximative du niveau technique, 

l’ancienneté, la fréquence hebdomadaire de pratique. Les principales caractéristiques sociales 

étaient également demandées : le nom, l'adresse, l'origine sociale par l'intermédiaire de la catégorie 

socio-professionnelle des parents219. D'autres points permettaient d'obtenir des réponses qualitatives 

concernant le skate : « votre spot préféré à Montpellier et dans une autre ville » ; « votre spot 

                                                 
217 Quatre-vingt six pratiquants sélectionnés pour leur régularité dans l'activité, un investissement qui nous permettait de 
les distinguer des non-skaters et des skaters éphémères, ont rempli notre document. A cet échantillon nous avons ajouté 
les personnes qui ont participé aux entretiens et récits de vie et qui nous ont livré leurs caractéristiques sociales qui 
porte à cent skaters notre échantillon. 
218 Annexe 7 
219 Ce point était assez problématique avec les pratiquants en passe de devenir des actifs ou pas totalement indépendants 
comme les étudiants en partie capable d'être financièrement indépendant. 
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habituel » ; « vous préférez évoluer en Street ou sur un Skate-Park » ; « qu’est-ce que le skateboard 

pour vous » ; « ce que vous a apporté le skate dans votre vie de tous les jours » ; « pensez-vous être 

marqué par l’activité » ; « est-ce qu’elle apparaît comme une de vos priorités » ; « organisez-vous 

votre vie par rapport à l’activité ». Les éléments soulevés faisaient donc alterner des éléments 

personnels pour commencer et quelques questions sur le rapport à l'activité pour terminer avec la 

question des traumatismes. Les skaters devaient mentionner les blessures « graves » causées par la 

pratique, élément supplémentaire permettant de quantifier l'aspect destructeur de cette passion. 

Cette fiche a donné lieu à des réajustements suite aux premiers retours obtenus : les 

incompréhensions suscitées par une formulation approximative, les demandes d'explicitations de la 

part des skaters, et les questions pas suffisamment traitées voire volontairement oubliées. Quelques 

fiches remplies sans une attention suffisante de la part des skaters souvent pressés à l'idée de 

retourner manipuler leur planche, nous ont demandé de rester attentif et proche d'eux durant 

l'exercice. Nous vérifions pendant et à la fin les éléments mentionnés et l'aspect déchiffrable du 

document. Les temps de repos qui ponctuent une session, quand les skaters s'assoient pour boire et 

discuter, étaient profitables à la rédaction de ces fiches distribuées à deux ou trois pratiquants, 

jamais plus pour contrôler le sérieux de leurs réponses. Ces fiches ont été transmises à la population 

sur les trois principaux spots locaux et quelques autres spots éphémères. Ce facteur a 

indéniablement influencé les réponses des skaters. Ces sites traduisent également le contexte 

historique local, révèlent les possibilités de pratique durant cette enquête et leur taux de 

fréquentation. Le skate-park de Grammont pour les facilités offertes et le passage effréné des 

skaters, se révèle comme le site où s'est tenu le plus fréquemment cet exercice. Les deux autres 

spots urbains, la place Albert Ier et le spot de Richter n'ont pas pu bénéficier d'autant d'attention 

pour des raisons particulières. Pour le premier spot une période de répression soutenue a fait 

disparaître les skaters. L'autre spot est inégalement fréquenté au cours de l'année, il est occupé 

principalement pendant l'automne et le printemps. Le skate-park de la Paillade a donné lieu à cet 

exercice mais encore une fois pour des raisons spécifiques, le site peu fréquenté car à la périphérie 

et non loin d'un quartier sensible et considéré comme tel par la population des jeunes skaters, 

limitait sa fréquentation. 

Ayant repéré l'aspect éphémère du skate, pratiqué de quelques mois à de nombreuses années, nous 

devions tenir compte de ce biais en interrogeant des personnes qui semblaient adhérer de manière 

soutenue à l'activité. Seuls les pratiquants qui démontraient une certaine expérience de l'engin et 

croisé à de multiples reprises sur les différents lieux de pratique étaient retenus pour obtenir des 

données significatives220. De nombreux jeunes possèdent une planche plus pour montrer qu'ils 

                                                 
220 Quelques mois après cette enquête achevée quelques individus ont délaissé la pratique du skateboard pour une autre 
pratique urbaine comme le bmx, « à la mode » en ce moment. 
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participent à cette « culture de la rue » que pour pratiquer réellement. D'autres profitent d'une mode 

pour s'improviser skaters et jouir de cette image. De ce fait, avant d'aller demander aux premiers 

adolescents se promenant avec une planche sous le bras de nous remplir un document, nous 

attendions de les voir en action. Nous évaluions leur expertise, leur « vécu » afin de ne pas obtenir 

des résultats trop erronés issus d'une population qui paraît faire du skate plus qu'elle n'est réellement 

impliquée, d'où le nombre limité de fiches remplies en comparaison de possibles estimations de la 

population locale. 

Nous pouvons mentionner l'aspect uniquement indicatif de ce recueil de données capable de révéler 

sur une brève période une réalité partielle connue par la population montpelliéraine. Tout d'abord, 

de nombreux pratiquants n'ont pas pu être abordés. Seuls ceux qui nous paraissaient inscrits 

sérieusement et de manière durable dans la pratique ont été retenus avec notamment une préférence 

pour ceux qui évoluent principalement dans l'urbain car, par principe, les habitués du skate-park ne 

génèrent pas de troubles urbains. Il est difficilement possible de repérer les entrées et sorties dans 

cette activité. Les pratiquants peuvent disparaître pendant quelques mois et réapparaître, retrouvant 

les joies d'une pratique moins contraignante que celles qui nécessitent une inscription dans un club 

de sport. Certains évoluent dans l'ombre à des temps de la journée insoupçonnés ou sur des sites pas 

forcément considérés comme des spots. Les observations réalisées dans le skate-shop local nous ont 

permis d'évaluer la quantité de personnes qui consomment des produits de skate sans pratiquer. À la 

connaissance de ces nombreux biais, nous n'avons volontairement pas poussé la logique de cette 

démarche quantitative à toute notre enquête. Celle-ci autorise à repérer quelques indications sans 

pour autant permettre de généraliser nos propos. Cependant nous pouvons mentionner les grandes 

lignes de cette enquête quantitative pour cerner le profil des skaters en utilisant les données brutes 

récupérées auprès des skaters de Montpellier.  

Portrait des skaters 

Les acteurs concernés par cette activité sont majoritairement des garçons même s'il a été possible 

d'approcher un groupe de skateuses participant aux cours. Ces filles qui s'adonnent à cette pratique 

ont été localisées principalement au skate-park de Grammont. Seules deux skateuses ont été 

observées dans l'urbain et uniquement place Albert Ier, dont l’experte devenue championne de 

France avec qui nous avons mener deux récits de vie pour qu'elle nous fasse part de sa carrière. 

Cette experte évoluait fréquemment, et ce dès son arrivée dans la ville, sur le spot du cœur 

historique : « Albert Ier j’y allais entre les cours de la fac, dès que j’avais un moment j’allais là-bas 

parce qu’il faisait soleil, c’était septembre-octobre, l’été indien, il fait beau à Montpellier et 

souvent j’étais seule entre midi et quatorze heure, j’y suis allée le soir, j’ai vu qu’il y avait plus de 

monde du coup j’y allais tout le temps le soir, je me suis fait deux, trois potes qui revenaient tout le 
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temps avec qui on faisait des sessions, après ça c’est précisé, après j’ai rencontré mes copains sur 

les sites de skate, oui et Albert Ier c’était un super spot, je trouvais que c’était vraiment un endroit 

pour se retrouver qui était sympa c’est dommage qu’il n’y soit plus et puis bon c’est vrai il y avait 

de tout, des ados, des gamins, des vieux [skaters], de temps en temps il y avait les bons qui 

passaient ça motivait et voilà c’était en ville à côté de la fac, à côté de chez moi c’était pratique 

quoi » (MA). Des intentions calquées sur celles des garçons expliquent sa volonté à s'exprimer dans 

la ville. Sa personnalité proche de celle des garçons et son niveau de compétences lui permettaient, 

sans crainte, d'évoluer dans la rue, ce que redoute les autres filles de Montpellier pour beaucoup 

débutantes. Celles-ci préfèrent se retrancher sur le skate-park et évoluer de manière dissimulée, lors 

des plages horaires permises par l'école de skate. Les cours les « protègent » en quelque sorte du 

regard des autres et justifient leur statut. Les skateuses qui ont participé à ce « recensement » sont 

au nombre de huit. Cinq sont inscrites à l'école de skate et pratiquent préférentiellement pendant les 

cours et sur le skate-park. Elles représentent en pourcentage de l'échantillon total soit quatre-vingt-

six personnes à qui la fiche a été distribuée, 9,3 % des pratiquants abordés. Depuis nous avons 

repéré d'autres skateuses participant à l'école de skate. Cette proportion de skateuses doit être revue 

à la baisse car notre recensement a justement voulu profiter de la présence de ces quelques 

skateuses en les faisant participer à cet exercice alors que des dizaines de skaters n’y ont pas 

participé. Lors des observations dans l’urbain hormis l’experte, une seule autre skateuse de 

Toulouse a été observée en street. Ces rares skateuses restent encore relativement invisibles par 

rapport à la forte proportion masculine alors qu’elles sont plus facilement repérables lors des 

compétitions. 

Pour en revenir aux garçons, notre échantillon ne retranscrit pas parfaitement les limites d'âge de la 

population locale. Les plus jeunes à avoir participé à cette collecte de données avaient douze ans 

alors que des écoliers ont été observés dans la ville et sur les skate-parks. Il est difficile de 

déterminer quand un jeune garçon cherche à réaliser des figures ou quand il ne cherche qu'à 

« rouler » pour profiter des sensations de vitesse et de pilotage. Le plus âgé des skaters à avoir 

rempli une fiche avait 40 ans et pratiquait uniquement dans la rampe du skate-park de Grammont. 

En confondant les deux sexes, l'âge le plus représenté dans cet échantillon est de quatorze ans soit 

quinze individus sur quatre-vingt-six. La moyenne d'âge des pratiquants est évaluée à dix-neuf ans, 

trente-deux participants sont âgés de plus de vingt ans et sept skaters ont dépassé la trentaine. Les 

chiffres recueillis concernant l'âge, même s'ils ne représentent pas la totalité de la population skate 

qui serait évaluée à plus de cinq cent skaters, révèlent une tendance à l'allongement de leur carrière. 

De plus en plus de pratiquants ne mettent plus ou pas un terme à leur loisir après vingt-cinq ans. 

Phénomène qui correspond et confirme la période qu'Anatrella nomme l'« adulescence » (2003, p. 

37), l'entrée dans la vie professionnelle et le maintien d'attributs et de pratiques considérées comme 
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adolescentes. Ces pratiques ne seraient plus des pratiques adolescentes. Seraient-elles devenues, par 

leurs mutations, compatibles avec un mode de vie adulte ? Le skateboard peut se dérouler de 

manière moins agressive, plus douce et moins traumatisante, comme un loisir à part entière et non 

plus une pratique adolescente agressive et encore fortement stigmatisée. Cette stigmatisation 

disparait à l'heure actuelle en tout cas ce facteur, selon les skaters « âgés » toujours en activité, n'est 

plus suffisant pour arrêter. 

Nous pensions cartographier le lieu de résidence et lieu de pratique préféré ou habituellement utilisé 

afin de repérer une corrélation entre la proximité du spot et le logement. C'est au fil des fiches 

remplies que nous nous sommes rendus compte que les skaters de Montpellier résidaient, pour 

nombreux d'entre eux221, dans les villages des environs. Cette donnée présente un biais puisque les 

fiches ont été principalement remplies au skate-park de Grammont située à cinq kilomètres du 

centre-ville et donc plus proche de certaines autres communes de l'agglomération. Cette option 

préférentielle pour réaliser sa pratique de manière assurée, attire autant de skaters de la ville que des 

villages des alentours. Ce chiffre nous permet par contre de cerner la dynamique skate qui règne 

dans les petites communes de plus en plus nombreuses à s'équiper d'un skate-park. D'ailleurs les 

équipements des petites communes222 parfois mieux conçus, sont occupés par les skaters 

montpelliérains. Ils fuient le skate-park de Grammont et sa fréquentation rendant impossible la 

pratique aux milieux des enfants en trottinette, des rollers et bmx avec qui la cohabitation est 

mouvementée. Se pose alors la question de l'ancrage dans l'espace urbain et la représentation de la 

grande ville toujours attribuée à l’activité. Lors de la dernière phase d'observations, nous avons 

suivi les experts qui évoluent dans des villages. Ceux-ci se détournent de la ville trop 

problématique, contraignante car répressive. En fait, ces derniers évoluent partout où il est possible 

d’exploiter un mobilier original et esthétique. Ainsi, la place de la mairie du village de Lattes 

devient le temps d'un rare après-midi223 le lieu de rassemblement de l'élite. Avec une répression 

grandissante dans les centres villes, la pratique se déplace vers les petites communes. Presque 

chaque village de la communauté d'agglomération propose un skate-park plus ou moins bien conçu. 

Parfois, le mobilier urbain et l'architecture de ces villages sont autant appréciés que les conditions 

de pratique en ville. Est-ce à dire que l'avenir du skate va se tenir dans les petites communes, loin 

des pôles urbains ou n'est-ce qu'une particularité locale224 ? 

Nous avons abordé avec les skaters leur spot préféré mais surtout la forme de pratique dont ils se 

revendiquaient, s'ils adoptaient une conception « street » ou celle spécifique au « skate-park ». Les 

                                                 
221 Cette valeur, très approximative, serait d'environ 25% de notre échantillon résidant dans les villages à la proche 
périphérie de Montpellier. 
222 Il s'agit des skate-parks de Mauguio, Poussan, Clappiers, Le Grau-du-Roi bien agencés et donc fréquentés. 
223 Un jour férié spécialement retenu pour l'occasion, les skaters pensant qu'une intervention policière y est plus rare. 
224 Nous traiterons de cette question ultérieurement en abordant les spécificités de notre terrain montpelliérain. 
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skaters dans leurs discours utilisent une catégorisation plus détaillée de la réalité et y incluent des 

nuances. Les pratiquants faisaient des distinctions concernant leurs préférences et laissaient 

entrevoir un découpage plus large. Ils mentionnaient une pratique en bowl et en rampe, que nous 

avons rapproché de la modalité skate-park. De nombreux autres pratiquants étaient indécis et ne 

marquaient pas de préférence entre ces deux environnements principaux. Nous avons tenu compte 

du lieu ou s'est principalement déroulé le recensement, le skate-park de Grammont, et son effet sur 

les réponses des pratiquants. Les skaters recensés se disent préférer pour 33 % la tendance street et 

donc évoluer dans la ville ; 41 % apprécient évoluer principalement au skate-park et notamment 

celui de Grammont ; les autres, soit 25 %, sont incapables de trancher entre ces deux options, un 

élément de réponse très intéressant à analyser. Nous pouvons supposer que les nouvelles 

générations indécises préfèrent évoluer sous une forme urbaine mais comme celle-ci est désormais 

possible au skate-park imitant le mobilier urbain, ces derniers ne font plus forcément de distinction 

entre ces deux environnements. Ils prennent du plaisir dans leur activité et réalisent les tricks à 

tendance urbaine, skatent les curbs et les handrails du skate-park. Cette indécision grandissante 

viendrait confirmer les thèses de la municipalité. À force de mener une politique de répression en 

ville, les velléités urbaines de cette population s’estompent. De nombreux skaters affirment préférer 

la facilité offerte par les skate-parks. 

Le lieu ou s'est tenu le recensement confirme la corrélation entre la réponse et le site préféré ou 

habituellement utilisé. Le contexte local permet également de relever le pourcentage élevé de 

skaters qui apprécient la pratique au skate-park. La disparition des nombreux sites urbains de 

qualité contraint les skaters à adopter une pratique localisée sur le skate-park de Grammont, de 

meilleure qualité et nécessitant une maîtrise plus exigeante. Depuis le début de notre enquête à 

Montpellier à la fin de l’année 2003 la pratique à Grammont est devenue la norme pour de 

nombreux skaters. Dans les années 1990, l'activité réalisée sur un skate-park était dévalorisée, 

critiquée. Ce comportement est à rapprocher de la qualité très médiocre des structures proposées à 

l'époque, ces nombreux skate-parks inutilisables, imaginés sans même que leurs concepteurs ne 

possèdent véritablement la pratique ni même parfois sa théorie. Avec le temps, les skaters se 

détournent des centres urbains quand les skate-parks - encore trop rarement bien conçus selon les 

puristes - répondent à leurs attentes. 

La question de l'origine sociale reste complexe à traiter du fait de l'éparpillement de cette 

population. Toutes les strates constitutives de la société y sont représentées. L'origine sociale 

identifiée par la catégorie socio-professionnelle des parents ne permet pas de repérer complétement 

la réalité sociale et économique des pratiquants. Les plus âgés subviennent à leurs besoins. 

D'ailleurs les étudiants et autres skaters de plus de vingt ans rencontraient des difficultés à 

mentionner leurs origines sociales. Ils ne savaient pas s'ils devaient indiquer leur emploi ou ceux de 
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leurs parents, facteur qui n'avait pas forcément d'incidence sur leur vie de tous les jours et leur 

pratique. Il est difficile de mettre en avant une corrélation entre l'origine sociale et le skateboard. Il 

est avéré que le premier achat nécessite une somme d'argent conséquente225. De ce fait, certains 

parents sont réticents à l'idée de cet achat, phénomène relevé en tant que vendeur dans le skate shop. 

Pour les plus jeunes skaters qui ont participé à ce recensement, certains ne connaissaient pas 

l'intitulé exact de l'emploi d'un de leur parent. Est-ce que les réponses apportées permettent de 

mener une catégorisation précise de l'origine sociale des skaters en sachant que pour une réponse 

comme agriculteur donné par un jeune garçon, la réalité peut correspondre à un exploitant viticole 

de la région et fausser notre interprétation. Dans quelle case classer le métier de comédien, de 

peintre, de designer, de directeur d'un gîte, de musicien ? C'est pourquoi nous estimons qu'au regard 

des données obtenues, les skaters de Montpellier sont pour la plupart issus des « classes  

moyennes » : un des parents est fonctionnaire, cadre dans la fonction publique, enseignant, 

commerçant ou occupe un poste dans le tertiaire… Certains pratiquants, mais en proportion 

moindre, seraient originaires d'un milieu plus aisé avec un des parents médecin, dentiste, directeur 

de recherche ou avocat. D'autres skaters sont d'origine plus modeste avec quelques réponses 

concernant des parents à la recherche d'un emploi ainsi qu’occupant des emplois peu ou pas 

qualifiés. 

Le signe clair d’une massification apparaît au regard des données obtenues. Des enfants de toutes 

origines sociales finissent par pratiquer et confirme le fait que « la catégorie socioprofessionnelle 

n'exerce qu'une faible influence sur la pratique des adolescents » (Patureau, 1992, p. 59). La 

population skateboard avec l'évolution connue par cette pratique226 ne renvoie pas à une catégorie 

sociale ciblée et précise. Il serait réducteur d'annoncer que les skaters sont d'origine aisée, constat 

qui dans la réalité est erroné. Le cas spécifique du skate local illustre et confirme les conclusions 

d'Olivier Galland : « Sur un plan sociologique plus général, l'un des résultats les plus intéressants 

du travail de Frédérique Patureau (1992) est de montrer que la période de la jeunesse à le pouvoir 

d'atténuer dans la pratique des loisirs qui lui sont caractéristiques, certaines des inégalités socio-

démographiques observées au niveau de l'ensemble de la population, et ceci dans un double sens : 

par une attirance des jeunes des classes moyennes ou supérieures pour des loisirs qui sont plutôt de 

type populaire, et, réciproquement, par une attirance des jeunes d'origine populaire pour des loisirs 

plutôt propres aux classes moyennes » (1997, p. 229). Il est difficile de marquer un pan de la 

population plus exposé qu’un autre à ce phénomène. Le skateboard concerne une vaste population 

                                                 
225 Environ 100 € pour un skateboard qui comprend les articles aux plus bas prix et pouvant aller jusqu'à 180 € voire 
200 € pour un matériel de très bonne qualité, composé des marques et des produits les plus performants, sans compter la 
paire de chaussures et tout l'attirail nécessaire pour se faire passer pour un skater. 
226 Notamment avec l'apparition d'un matériel pour tous les budgets, ce qui n'existait pas auparavant quand tous les 
articles de skateboard étaient « hors de prix » pour les budgets modestes. 
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adolescente qui malgré des origines sociales et économiques différentes finit par adorer cette 

pratique. Le temps voué à l'activité tend à rompre et à atténuer les différences d'ordre social et 

économique entre les membres du groupe tous « illusoirement » égaux devant la pratique. Le skate 

concerne principalement des classes moyennes et aisées mais ceux qui percent souvent dans ce 

milieu sont des individus issus de milieux plutôt modestes. Les difficultés rencontrées renforcent 

l’abnégation et « l’amour vouée à l’activité ». Vaincre les barrières et surpasser les obstacles rend 

certains skaters plus efficaces. Cette mentalité semble davantage correspondre aux jeunes d'origine 

modeste voire défavorisée. 

Autrefois, les skaters de milieu modeste ne se focalisaient que sur l'essentiel, une planche en état de 

marche comme nous en avertissait un puriste montpelliérain confronté à la récession des années 

1990. Désormais, les nombreuses marques proposent des produits dérivés devenus des articles de 

consommation de masse, abordables pour la plupart des budgets. Ce phénomène entraîne des 

modifications dans les attitudes consuméristes de cette population. Même des individus d'origine 

populaire peuvent massivement consommer considèrant que, par rapport à d'autres budgets, celui-ci 

est prioritaire. De ce fait, l'indicateur « origines sociales des parents » ne retranscrit pas les 

conditions de vie de la plupart des skaters. Il ne correspond pas forcément aux habitudes de 

consommation. Ce facteur n'aurait pas une incidence sur les skaters plus âgés pas totalement 

indépendants mais capables d'assumer leurs propres consommations. Des skaters d'origine modeste 

parviennent à obtenir du matériel à bas prix en s'équipant directement chez le « fournisseur » de la 

marque locale et payent leur matériel moins cher. Ils apparaissent souvent avec du matériel neuf 

sans pour autant être dépensiers. 

Cette enquête quantitative révèle ses limites quand il s'agit de comprendre et expliquer les motifs et 

logiques qui guident les skaters. C'est le cas des comportements consuméristes de certains skaters 

vivant dans la précarité et préfèrant vivre dans ces conditions mais par contre possèdent un matériel 

souvent neuf et des articles de marques. Ces choix personnels et l'importance accordée au 

skateboard, passion qui nécessite parfois un investissement considéré comme abusif, tronquent 

certains résultats d'une enquête qui s'appuierait principalement sur des données chiffrées. Pourtant 

cette démarche accompagnée de nombreuses observations et explications livrées par les pratiquants, 

nous permet d'entrevoir les grandes lignes d'une situation ponctuelle et propre à Montpellier. 

Cette enquête quantitative a permis de cibler quelques pistes de recherche. Elle livre des 

informations illustrant les particularités locales. Mener cette enquête avait pour but de cerner un 

groupe parmi cet échantillon, les skaters qui allaient pouvoir nous livrer des données précises, nous 

expliquer et nous faire comprendre le skate, son histoire locale, et son évolution à Montpellier. Sans 

un travail compréhensif, nous ne bénéficions que de chiffres pouvant révéler des caractères qui ne 

correspondent pas forcément à la réalité, au fondement de la pensée et aux sens qu'attribuent les 



255 

255 
 

individus à leurs actes. C'est pourquoi après avoir obtenu ces caractéristiques sociales venant 

confirmer ou infirmer la participation de nombreux individus à un modèle défini comme celui suivi 

par les experts, nous avons entrepris une sélection et retenu un échantillon réduit de puristes pour 

mener des récits de vie. 

Les récits de vie 

Ces skaters nous ont révélé leurs connaissances au sujet du skate, le sens accordé à leurs actes et 

leur utilisation de la ville. Ils ont retracé parfois chronologiquement leur carrière, offrant également 

des pistes de compréhension pour percevoir le sens des démarches entreprises. Les récits de vie 

(Berteaux, 2001) ont représenté la phase finale de notre terrain toujours renforcé par des 

observations. L'exercice des récits de vie permettait d'aborder les problématiques centrales de notre 

recherche avec les membres retenus : le skate local, les nuisances générées dans la ville, les 

ambivalences dans la forme de la pratique et les types de skaters. Ces nombreux récits de vie se sont 

déroulés du mois de décembre 2005 au mois d'août 2006. Le dernier a été réalisé de manière très 

opportune avec un skater local devenu photographe pour la presse spécialisée nationale et 

internationale. Ces récits de vie devaient donc conclure cette enquête et nous éveiller sur la 

compréhension de la pratique de ses membres les plus représentatifs. Nous avons donc retenus les 

personnages qui nous semblaient les plus crédibles pour nous révèler leurs impressions et leur 

parcours. Ce choix s'est porté sur de nombreux experts qui, depuis les années 1990, connaissent le 

skate, ont vécu son évolution, celle de l'architecture de la ville et sa gestion politique. Ces individus 

sont devenus des spécialistes par leur choix, leurs aptitudes. Certains pratiquent227 depuis une 

vingtaine d'années. Le long temps d'expérience accordé au skateboard est gage d'un attachement à 

la pratique. Ce paramètre évite de nous focaliser sur des individus qui entrent et sortent sans s'y 

investir. Parmi les individus qui ont participé aux récits de vie, seule notre skateuse experte a 

commencé dans les années 2000, tous les autres skaters ont commencé dans les années 1990 voire 

1980 pour quelques-uns d'entre eux. Ce paramètre n'en fait pas des personnes plus crédibles que 

d'autres mais nous permettait historiquement de parcourir les nombreuses phases de l'évolution du 

skate et ses adaptations à la ville de Montpellier. Cet échantillon n'a pas été retenu uniquement suite 

à ce travail de recensement mais par la meilleure connaissance de la communauté locale. Les 

multiples entretiens informels avec ces individus, nous ont permis d'obtenir des visions variées, 

critiques et riches de sens au sujet du skate et de ses spécificités locales. Capable de localiser et 

évoquer l'ensemble des skaters, nous avons fait le choix de nous intéresser non pas aux skaters 

lambdas dernièrement entrés dans l'activité228, mais nous avons au contraire voulu capter les 

                                                 
227 Avec des interruptions momentanées causées par des blesssures. 
228 Les adolescents qui participent depuis quelques années à la pratique ne génèrent que peu de troubles et évoluent sur 
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représentants qui ont compté dans l'évolution locale. Des skaters qui ont généré des troubles, se sont 

impliqués dans la défense de certains spots, ceux qui présentent un parcours moins lisse que les 

jeunes actuels. Nous nous sommes principalement intéressé aux skaters qui « dévient » parce que 

vivant pleinement leur passion. Ces derniers font des choix parfois démesurés mais significatifs ; ils 

sont capables de nous faire part d'un vécu « extraordinaire » lié à leur investissement dans le skate. 

C'est donc avec un échantillon qui rassemble les « stars » locales, présentes et passées, les 

« légendes » montpelliéraines, des acteurs éminemment investis autant dans la médiatisation que 

dans l'évolution institutionnelle et sportive de ce loisir, ainsi qu'avec d'autres skaters confirmés qui 

participent à la vie de cette communauté pour « l'amour qu'ils vouent au skate » que des récits de 

vie ont été entrepris. Nous avons mobilisé la « technique du panel » (Merton, 1997, p. 54) en 

répétant avec les membres de notre échantillon deux entretiens. Le premier permettait à l'interviewé 

de retracer sa carrière. Quand il n'était pas capable de mobiliser sa mémoire et construire un récit 

historique, nous abordions avec lui les principaux thèmes sélectionnés au préalable comme dans le 

cadre d'un entretien semi-directif. Lors du second entretien, en fonction des données obtenues lors 

du premier, nous demandions des explications sur des expériences particulières ou nous évoquions 

les thèmes préretenus mais pas encore abordés. 

La routine perturbe la mémoire des skaters qui, à force de répéter les performances et les temps de 

pratique, finissent par ne plus se souvenir des moments marquants de leur carrière : « La plupart je 

m’en rappelle pas, quand je regarde des vidéos je me dis « J’ai fait ça, aucune idée, je m’en 

rappelle pas du tout » comme là on doit faire une petite vidéo et je dois recevoir des images pour 

faire le montage et le gars me les a envoyé par internet d’abord en qualité médiocre juste pour que 

je vois ce que j’avais fait, pour les tricks que je voulais garder, il y en a les trois quart, je ne me 

souvenais plus que je les avais fait, il y a des trucs qui me marquent mais je ne sais pas des fois 

j’hallucine « J’ai fait ça mais je m'en rappelle pas du tout » » (NR). A moins que ce ne soit comme 

le dit Georg Simmel cette part de rêve qui dissipe l'aventure (2004, p. 218). Cette difficulté à puiser 

dans la mémoire s'est présentée lors des récits de vie quand les skaters ne parvenaient pas à se 

souvenir des éléments marquants de leur carrière. C'est pourquoi nous menions deux entretiens à 

quelques jours d'intervalles afin que les skaters fassent ce travail de mémoire et puissent revenir sur 

des éléments qu'ils n'avaient pas évoqué. 

L'exercice, pour des raisons de facilité, se déroulait de manière à arranger au maximum nos 

interlocuteurs. Certains ont préféré que l'entretien se déroule à leur domicile, mais la grande 

majorité s’est déroulée à notre domicile afin de profiter de conditions propices et ne pas subir des 

perturbations. Les récits de vie ont permis d'échanger dans le cadre d'un rapport privilégié et rare 

                                                                                                                                                                  
les spots urbains tolérés mais plus fréquemment sur les skate-parks. 
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dans le temps de la pratique, un face à face facilité par notre proximité nouée depuis quelques mois. 

L’exercice durait deux heures minimum avec l'enregistrement de leurs propos pendant quatre-vingt-

dix minutes. À de multiples reprises les skaters à qui nous demandions un autre rendez-vous, 

voulaient « enchaîner sur un second récit de vie » ce qui n'a pas été accepté, pour des raisons 

méthodologiques229. Une fois, afin de profiter des révélations d'un pratiquant, nous avons poussé 

l'entretien au-delà de quatre heures. Après une première lecture et analyse des données, un 

deuxième récit de vie/entretien était organisé. La seconde entrevue permettait d'aborder les points 

traités trop rapidement, les révélations qui nécessitaient plus d'explications ou des questions qui 

n'avaient pas été soulevées et qui nous permettait de cerner et mieux comprendre la position de 

chacun. Ces entretiens compréhensifs ont permis de retracer la carrière de ces personnages mais le 

format du récit, raconter son vécu et ses expériences, a soulevé des obstacles. Certains skaters 

éprouvaient des difficultés à puiser dans leur mémoire afin d'évoquer des éléments marquants de 

leur parcours. De ce fait, nous basculions avec ceux qui éprouvaient des difficultés à verbaliser leur 

passé230 sur le format de l'entretien semi-directif pour relancer des thèmes évocateurs. La plupart 

des citations utilisées pour illustrer cette thèse proviennent des récits de vie approfondis. 

Un passé sportif révolu ? 

De nombreux skaters nous ont révélé qu'avant ils pratiquaient un « sport » plus conventionnel. 

Certains récits de vie ont permis d'aborder le sujet des sports pratiqués avant le skate. Les quelques 

individus interrogés mentionnent avoir pratiqués des sports classiques avant de tout abandonner 

pour le skate. Nombreux sont ceux qui ont été déçus par les sports considérés comme trop 

contraignants. La compétition, parfois le haut niveau et les entraînements fréquents sous la 

« garde » d'un entraîneur parfois autoritaire sont les causes d'un arrêt de la pratique sportive : « J’ai 

fait de la gym, j'ai nagé, la gym cinq ans, la piscine dix ans, j’avais un bon niveau, j’en avais marre 

d’avoir quelqu’un derrière moi en fait, j’en avais marre de l’esprit club où tout le monde se mange 

le nez » (PC). Des pratiques comme la gymnastique dans laquelle la valeur esthétique est un 

fondement, la maîtrise du corps est recherchée, des fondamentaux « similaires » à ceux du skate. 

Pourtant le skate offre plus : « Je faisais de la gymnastique, ça n’avait rien à voir, j’aimais 

beaucoup la gymnastique mais ça n’avait rien à voir quand je partais ailleurs, dans une autre ville, 

je partais pas avec mon maillot de gym avec l’intention de faire de la gym partout où j’allais 

passer, pourtant j’aimais beaucoup ça, j’étais à fond mais en skate c’est différent, en skate, tu t’en 

sers tous les jours, tous les jours je vais quelque part, j’ai ma planche sous les pieds… Après 

                                                 
229 Au-delà de deux heures nous avions peur qu’ils soient moins révélateurs et lucides dans leur verbalisation. Enchaîner 
deux entretiens nous empêchait une première écoute/analyse des propos recueillis. 
230 Peut-être ne le voulait-il pas, élément dont nous doutons puisque certains nous ont révélé ne pas y arriver du fait de 
la routine qui finit par s'installer dans la pratique où seuls les actes extraordinaires restent gravés dans leur esprit. 



258 

258 
 

j’essaye de m’accommoder à la rue, je ne ressens pas ça comme un sport avec des règles avec « Il 

faut faire comme ci pour que ce soit ça », il y en a, il y a des règles mais ce ne sont pas des règles 

écrites » (LA). Certains étaient inscrits dans le sport de haut niveau. Dégoûtés par les cadences 

infernales des entraînements, la pression des adultes231, ces derniers ont retrouvé du plaisir dans une 

pratique physique dans laquelle il s’épanouissait selon leurs envies. Certains individus ont d'ailleurs 

le courage d'aller à l'encontre de leurs parents pour affirmer leurs préférences : « C’est surtout ma 

mère qui m’a vu abandonner le cheval pour le skate, comme ça faisait longtemps que je montais à 

cheval d’un coup elle s’est dit... Ça lui a un peu déplu et moi ce que j’ai trouvé dans le skate et qui 

y avait pas dans le cheval c’est que c’est un truc qu’on peut faire n’importe où déjà, que le cheval, 

le milieu de l’équitation c’était un truc que, je pouvais plus supporter ce milieu c’est super 

coucougne, c’est super gnangnan et tout, en plus j’avais une super prof d’équitation qui était dans 

les méthodes douces, quand elle est partie j’ai arrêté parce que je me suis retrouvée avec le 

moniteur qui tire les rênes, façon classique quoi, et du coup j’ai abandonné le cheval et 

parallèlement j’ai commencé le skate mais je continuais à monter à cheval en même temps pendant 

un certain temps et là je me suis aperçue que j’avais plus d’intérêt à faire du mal à ma planche 

qu’à faire du mal aux chevaux » (MA). C'est ainsi que ces adolescents annoncent être les seuls 

véritables acteurs de leur pratique, sans avoir à tenir compte d'horaires à respecter, de manières de 

faire dictées par d'autres, des nombreuses normes à respecter et dont souvent ils s'émancipent pour 

la première fois. Ils deviennent les seuls dépositaires de leur épanouissement et ils bénéficient d’une 

forme d'expression en dehors du cercle familial et du cadre scolaire. La présence adulte est 

considérée ici comme un frein à l’épanouissement personnel. D'où le rejet massif de l'apparition des 

cours envisagés comme la pénétration d'un temps sportif qui reproduirait les exigences du secteur 

professionnel et de la société. La pratique « sauvage » marque une rupture avec un système dans 

lequel l’acteur subit des normes qu'il considère comme contraignantes, les règles scolaires qui 

rythment son temps, les normes sociales qui balisent son comportement, les exigences 

professionnelles qui lui indiquent son rendement. Dans ce loisir aux contraintes souples, il finit par 

devenir responsable de ce qu’il produit, s'exprime « librement » du moins comme il l'entend : 

« Quand t’as pas envie, t’y vas pas » ; « Pas de compte à rendre, je suis seul maître de mes 

décisions ».  

Ce qui n'empêche pas de retrouver des compétiteurs dans ce milieu. Certains skaters révèlent 

conserver un esprit de performance et de dépassement de soi, hérité d'une pratique sportive mais 

surtout révélateur de leur personnalité : « J’ai toujours été super compétitif dans les sports que je 

                                                 
231 L'entraîneur, l'institution sportive et les parents qui poussent à la réussite, assistent aux compétitions. Ce phénomène 
sportif n'existait pas dans le skate jusqu'à ces dernières années. Avec l'apparition des compétitions ces comportements 
sont désormais observés chez certains adultes qui exhortent leurs progénitures, les réprimandes en cas d'échec, un esprit 
contraire à celui du skate originel qui prône l'épanouissement, le fun avant la compétition. 
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faisais, pas un esprit de compétition envers les autres, c’est-à-dire que j’ai jamais eu envie d’être 

plus fort que les autres, de battre les autres mais j’ai toujours eu envie d’être au meilleur niveau 

que je puisse avoir (…) même quand je commence un nouveau truc que je connais pas du tout, une 

nouvelle activité, j’ai de suite envie d’arriver à un certains niveau pour m’amuser et après pouvoir 

dire que j’ai pas de regrets que voilà je suis au meilleur niveau que je puisse avoir » (MD).  

Cette verbalisation qui consiste à volontairement sous-estimer la place des autres dans le parcours 

personnel et la quête de performance est ici fréquente. Seulement les observations révèlent que le 

pair tient justement une place plus importante que ce qui en est dit. Même s'il n'est pas à l'origine 

d'un surpassement de ses compétences, c'est souvent vis-à-vis de ce dernier que la production est 

réalisée. C'est dans sa réaction que l'évaluation de la performance prend du sens et réconforte 

l'acteur. Cette idéologie ancrée tend à fraterniser tous les individus en possession d'un engin mais 

sur le terrain rien n’est fait de manière innocente par rapport aux autres, skaters et non skaters, « il 

faut impressionner par ses qualités ». 

De nombreux témoignages révèlent ce passé sportif. Ces parcours, parfois intenses, achevés 

prématurément, sont abandonnés pour se consacrer uniquement au skate sans jamais retourner vers 

le modèle sportif. L'alternative d'une pratique urbaine plus souple rompt avec le schéma sportif que 

ne supportent plus de nombreux adolescents. Ils disent ne plus se retrouver dans les rythmes sportifs 

préférant l'aspect futile d'une pratique à laquelle ils attachent l'importance qu'ils désirent et évaluent 

en fonction de leurs envies. Certains finissent par adhérer complètement à cette démarche 

dangereuse qui consiste à toujours faire le choix du peu de contraintes. Ils espèrent retrouver dans 

tous les secteurs de la vie cette option qui permettrait, comme dans le skateboard, de faire tout 

comme ils l'entendent, sans avoir à se forcer, selon leurs propres conditions et envie. Gilles 

Lipovetsky annonçait le mode de vie des futures générations éprises d'une logique individualiste, 

« vivre libre sans contrainte, choisir de part en part son mode d'existence : point de fait social et 

culturel plus significatif de notre temps, point d'aspiration, point de droit plus légitime aux yeux de 

nos contemporains » (1983, p. 13), que nous retrouvons ici. Les skaters espèrent retrouver des 

conditions identiques à celles de leur pratique et connaissent donc des difficultés à s'adapter au 

monde du travail fonctionnant sur un mode inverse. Comme le confirment certains récits de vie, ce 

phénomène maintient éloigné du secteur professionnel de nombreux experts. Avant même 

d'accepter un emploi, ils évaluent les risques que celui-ci va entraîner sur leur pratique qu'ils ne 

pourront plus assurer quand ils le voudront et le souhaiteront. 

Une renaissance prend forme suite à la découverte du skateboard. De nombreux jeunes abandonnent 

leur sport et parfois même toutes autres formes de loisir pour se consacrer à cette passion qui, même 

si celle-ci semble moins contraignante, s'avère terriblement envahissante. Elle occupe de manière 
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incessante l'esprit des skaters232 qui au final deviennent dépendants. Le caractère auto-organisé 

s'avère un des motifs les plus appréciés. Les pratiquants délaissent les paramètres institutionnels 

trop rigoureux qu'ils considèrent comme négatifs dans les autres sports. Ils adhérent pleinement à 

une pratique soutenue, aussi rigoureuse et fréquente que les pratiques sportives dans lesquels ils 

évoluaient auparavant. Qu'est-ce qui motive une telle adhésion à cette pratique capable d'effacer 

d'autres loisirs et même de devenir une priorité ? Les obligations scolaires puis universitaires, 

professionnelles et familiales sont oubliées par certains skaters qui font passer leur passion avant 

d'autres engagements. 

Un intérêt sans borne 

« Lorsque l’activité de loisir devient obligatoire, elle change de nature, de statut du point de vue 

sociologique » (Dumazedier, 1974, p. 96) ce que les skaters ont repéré et ce dont ils profitent dans 

la pratique adoptée pour sa dimension « auto-organisationnelle » (Chantelat, Fodimbi & Camy, 

1996, p. 15), qui par définition se déroule dans la rue et donc en dehors de tout type d'organisation. 

Les skaters pour beaucoup se détournent du modèle sportif qu'ils considèrent comme trop 

contraignant. Ils y retrouvent les fondements hédonistes propres aux pratiques ludiques : « tout jeu 

est d’abord et avant tout une action libre. Le jeu commandé n’est plus du jeu. Tout au plus il peut 

être la reproduction obligée d’un jeu. Déjà par ce caractère de liberté, le jeu déborde le cours de 

l’évolution naturelle » (Huizinga, 1951, p. 25). 

Toute la spécificité du skate  réside dans cette distinction entre action libre, « auto-organisée » et 

pratique encadrée, institutionnalisée. Le jeu qui se déroule dans l'espace urbain étend 

significativement son périmètre d'expression. Dans cet environnement, la possibilité de se rendre 

« ailleurs » doit se comprendre comme une forme de liberté. Même si les nombreuses options en 

termes de spots ne sont pas ou plus utilisées, de nombreux skaters démontrent des caractères 

sédentaires contraires à l'esprit nomade, valeur fondatrice du skateboard justement « là pour 

rappeler cette aventure originelle » (Maffesoli, 1997, p. 37). 

Cette liberté de pouvoir transiter d'un spot vers un autre reste inscrite comme une chance que ne 

connaissent pas les autres sportifs. D'ailleurs, cette action libre et jouée s'estompe quand la pratique 

devient « encadrée » sur un skate-park parfois grillagé comme une enceinte sportive. Ce type de 

lieu, même ouvert, enferme les skaters du fait de sa position périphérique, de la distance qui rend 

difficile l'accès à d'autres sites. C'est dans l'espace urbain garant d'une sorte de « liberté » puisqu'il 

est possible d'y évoluer sans la présence des adultes et de choisir son spot, que le skate prend toute 

sa dimension ludique. Ces spécificités rendent très populaire l’activité capable de séduire les 

                                                 
232 Le skateboard est considéré comme une priorité durant des périodes de la vie, notamment à l'adolescence quand il est 
possible de profiter souvent de l'activité. 
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adolescents qui, au lieu de s'épanouir dans un sport rationnel, institutionnalisé où règne l' « agôn » 

(Caillois, 1967, p. 50), la compétition, retourne vers le jeu, le fun, le plaisant, le futile. Roger 

Caillois élabore une classification qui révèle l'existence de deux pôles différents pour caractériser le 

jeu : « A une extrémité règne, presque sans partage, un principe commun de divertissement, de 

turbulence, d'improvisation libre et d'épanouissement insouciant, par où se manifeste une certaine 

fantaisie incontrôlée qu'on peut désigner sous le nom de paidia. A l'extrémité opposée, cette 

exubérance espiègle et primesautière est presque entièrement absorbée en tout cas disciplinée, par 

une tendance complémentaire, inverse à quelques égards, mais non à tous, de sa nature anarchique 

et capricieuse : un besoin croissant de la plier à des conventions arbitraires, impératives et à 

dessein gênantes, de la contrarier toujours davantage en dressant devant elle des chicanes sans 

cesse plus embarrassantes, afin de lui rendre plus malaisé de parvenir au résultat désiré. Celui-ci 

demeure parfaitement inutile, quoiqu'il exige une somme constamment accrue d'efforts, de patience, 

d'adresse ou d'ingéniosité. Je nomme ludus cette seconde composante » (1967, p. 48). Le skate, 

dans les propos que tiennent les acteurs et suite aux observations, mélange des composantes 

provenant à la fois du paidia et du ludus. Le divertissement s’alterne avec les efforts nécessaires 

pour apprendre des mouvements plus complexes. L'improvisation semble « libre » mais repose sur 

des conventions. Elle fait référence à des modes : les exécutions valorisées en fonction des époques. 

Cette fantaisie revendiquée par des accoutrements exubérants révèle l'ingéniosité des jeunes 

urbains. Ces « chicanes » ne sont pas si « embarrassantes » puisque dans le skate elles traduisent 

les différentes étapes à franchir pour profiter toujours plus et mieux de l'engin. Elles sont 

recherchées, voulues par les pratiquants satisfaits de passer des échelons et de dépasser leurs limites 

tout en restant sur un mode ludique, utile car distrayant, formateur et surtout révélateur de ses 

compétences. Cet entre-deux que propose le skate, capable de se distinguer à la fois dans ces deux 

formes de jeu, parvient à satisfaire les individus déçus par les sports. L'absence de contraintes 

permet d'ailleurs de naviguer entre les différentes facettes du jeu. Le skate peut revêtir les 

caractéristiques de l'agôn, cette « guerre dite courtoise » qui permet d'afficher son « mérite 

personnel », sa compétence (Caillois, 1967, p. 53). Cet affrontement est observé dans l'espace 

urbain entre deux pratiquants qui s'affrontent de manière informelle à celui qui réalisera l'exploit le 

plus remarquable, ainsi que sur les skate-parks où se tiennent de manière officielle la majorité des 

compétitions233. Prendre du plaisir signifie réussir les exécutions entreprises, un combat contre ses 

propres aptitudes qui, selon la personnalité, finit par déteindre aussi sur les rapports à l'autre. Qu'en 

est-il de l'aléa, « ces jeux fondés, à l'exacte opposé de l'agôn, sur une décision qui ne dépend pas du 

                                                 
233 Les compétitions existent également dans l'urbain et ne tiennent pas compte des règles de sécurité et d'organisation 
pour la tenue de ce genre d'événements, les skaters s'élancent sur des spots dans la ville et celui qui fait le tricks le plus 
impressionnant ou le mieux réalisé gagne la manche et obtient une somme d'argent à la fin de la manifestation : tortilla 
jam à Barcelone, DC King of New York, manifestation du même ordre également à Vancouver. 
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joueur » où il s'agit de vaincre le destin plus qu'un adversaire (Caillois, 1967, p. 56) ? Cette 

dimension donne lieu à certaines manifestations ordaliques (Baudry, 1991 ; Le Breton, 2000, p. 18) 

dans les sports dits « extrêmes » auxquels nous n'associons pas le skate. Les experts maîtrisent en 

général les risques encourus, ils connaissent leurs aptitudes et limites. Tout au long de leur carrière, 

ils franchissent des étapes qui leur permettent de tenter des exploits toujours plus impressionnants 

pour des spectateurs néophytes234. Ce n'est que la suite logique de leur progression, de leur 

« carrière professionnelle » ce qui n'empêche pas la prise de risque mais la relativise. Nous 

n'aurions accordé que peu d'importance à l'aléa dans le skateboard où le pratiquant est actif et non 

passif. Généralement, il n'attend pas la décision du destin mais la force par son talent ou ses 

compétences. Seulement nous avons pu observer les troubles obsessionnels du comportement d'un 

des plus talentueux skaters du moment : Andrew Reynolds. Par des mimiques, il cherche à se 

convaincre qu'il maîtrise son environnement, son destin, le hasard, le cour des choses modifié par 

des éléments perturbateurs pouvant altérer sa performance. Ce skater professionnel des plus 

respectés dans ce milieu conjure le « mauvais sort ». L'agôn surpasse l'aléa dans le skate mais cette 

dimension existe sous une forme : quand le skater parvient à se convaincre que l'environnement 

n'est pas si néfaste en termes de traumatismes pour ne plus penser qu'à l'obstacle à franchir ou 

exploiter, s'en tenir qu'à son exécution. Le destin ne détermine pas le succès mais facilite la réussite 

qui repose plus sur le mental, la confiance en soi que les compétences physique selon les experts. 

Il y a une part de mimicry dans le skateboard à travers l'accoutrement et la filiation à des marques et 

des idoles. Certains skaters se déguisent comme, « joue[nt] à croire, à se faire croire ou à faire 

croire aux autres qu'il[s sont] un autre que [eux]-même{s} » (Caillois, 1967, p. 61). Ils cherchent à 

calquer les modes de pensée, les comportements, les logiques de certains professionnels notamment 

ceux qui cherchent à rompre avec le système établi des codes vestimentaires. Lors d'un entretien 

avec un expert, ce dernier a expliqué que dans les années 1990, avec les quelques membres de son 

groupe, ils avaient été fortement influencés par un professionnel. Ce skater avait refusé le « star-

système » et s'était retiré de la scène internationale, pour retrouver les plaisirs originels et 

personnels du skateboard. Ce dernier avait refusé de pratiquer pour ses financeurs, de participer à 

des séances photos pour les publicités, de manipuler son skateboard pour avoir un rendement 

financier. Cette productivité forcée avait affecté son mode de vie et l'aspect enchanteur du skate 

dont le plaisir surpasse et permet de rester en dehors du système capitaliste qui balise pourtant ce 

milieu. Suivant cet exemple, un des membres du groupe local s'était permis de refuser des sponsors 

pour ne pas avoir à « dénaturer » sa passion, pour ne pas adopter une démarche plus sérieuse, 

                                                 
234 À l'exemple de Danny Way qui franchit d' un saut « historique » la muraille de Chine et qui lui permet de réaliser un 
coup marketing, une  couverture médiatique sans précédent pour les marques qu'il représente sur le continent asiatique 
et émerveille tous les téléspectateurs qui ont pu assister en direct à son « record ». 
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« rentable », « redevable » vis-à-vis de sponsors. D'autres pratiquants, au contraire, ne possèdent 

pas les compétences des plus doués mais par leur accoutrement cherchent à faire croire aux 

pratiquants naïfs, souvent les plus jeunes, qu'ils possèdent des sponsors. Ils se font passer pour des 

experts : « Il fait partie de cette génération que le skate pollue, pourtant il est gentil, c’est un mec 

gentil mais alors il y a qu’une chose qui compte pour lui c’est le sponsoring, être sponsorisé, 

connaître les gens, il raconte à tout le monde qu’il est sponsorisé qu’il est chez je sais pas quoi, il 

est pas sponsorisé il peut pas, il est loin d’être assez fort... Il continue à faire croire à tout le monde 

qu’il est sponsorisé qu’il est… Je trouve ça incroyable, faire croire aux gens que t’es sponsorisé 

c’est un truc de fou quand même, il va voir les gamins « Il faut pas trop le dire aux grands parce 

qu’il vont dire que c’est pas vrai et ça va les rendre jaloux mais je suis sponsorisé », j’ai 

l’impression que pour être reconnu il a besoin de ça alors qu’on s’en fout, nous ce qu’on veut c’est 

qu’il skate, comme nous quoi » (LA). « Le plaisir est d'être autre ou de se faire passer pour un 

autre » (Caillois, 1967, p. 64). Dans ce milieu où la visibilité règne, il est parfois plus rentable de 

« se travestir, de porter un masque, de jouer un personnage » (Caillois, 1967, p. 62) pour susciter 

l'attention. Quand ce n'est pas par ses aptitudes sur un skate c'est pour les articles étalés de manière 

« ostentatoire » (Veblen, 1970, p 26), les échanges caractéristiques de la vie de la société (Tönnies, 

1944, p 39), montrer qu’il participe à cette communauté par l'accoutrement, souvent en dehors des 

temps accordés à l’activité, en soirée, ou en présence d'un public de néophytes.  

Nous n'avançons pas le fait que le skate est un sport mais, sur de nombreux aspects, cette pratique 

se rapproche de ce modèle, comme le clarifie Martine Segalen, « seul le sport offre aujourd'hui à 

l'homme la possibilité de se déguiser, ce qui est une forme première de travestissement de son 

identité » (1998, p. 63). Ce phénomène s'observe fréquemment ici, d'où l'importance accordée au 

look sans cesse changeant qui permet de ne pas rester identique, de se renouveler par l'apparence 

(Pagès-Delon, 1989, p. 11). La pratique se déroule dans le paysage urbain et donc jouit de la 

présence de spectateurs. L’activité s'accorde aux caractéristiques de la forme mimicry du jeu 

« liberté, convention, suspension du réel, espace et temps délimités » (Caillois, 1967, p. 67). La 

dimension propre au mimicry permet aux skaters plus âgés de se déguiser en adolescent, de rester 

inscrits dans une « société adolescentrique » où règne la « dénégation de la parenté », brouiller les 

statuts afin de préserver une forme d'« immaturité » (Antrella, 1997, p. 129). 

La dernière « espèce » de jeux renvoie aux sensations, celles qui dérivent de la manipulation de cet 

engin, « la poursuite du vertige et qui consistent en une tentative de détruire pour un instant la 

stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. 

Dans tous les cas, il s'agit d'accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement qui 

anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie » (Caillois, 1967, p. 68). Cette définition de 

l'ilinx permet d'illustrer à travers chaque terme employé, la pratique qui nous intéresse ici. Chaque 
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exécution ou acrobatie vient perturber un déplacement stable, rompre de manière brutale une 

déambulation. La réussite procure une sorte d'ivresse qui rend les pratiquants « addicts » à ce jeu. 

Ils mentionnent fréquemment que le skate les déconnecte de la réalité, leur permet d'échapper à un 

quotidien parfois insipide : « Le jeu n’est pas la vie « courante » ou « proprement dite ». Il offre un 

prétexte à s’évader de celle-ci pour entrer dans une sphère provisoire d’activité à tendance 

propre » (Huizinga, 1951, p. 26). Quelques skaters avouent se retrancher en permanence dans ce jeu 

afin de fuir la réalité et les contraintes quotidiennes. Ce temps d'évasion procure une satisfaction 

intense et renforce l'attachement affectif pour le skate. Par conséquent, de nombreux adolescents 

entretiennent un rapport fusionnel et passionnel avec l’activité. Ce jeu parvient à maintenir ces 

acteurs en dehors d'une vie responsable. Il fait perdurer une existence dans le monde de 

l'adolescence plein d'insouciance, d’absence de contraintes : « Dans la sphère du jeu, les lois et 

coutumes de la vie courante n’ont pas de valeur » (Huizinga, 1951, p. 33) d'où l'apparition de 

conduites plus marginales que déviantes. Ce jeu reste difficilement compatible avec les obligations 

de la vie de tous les jours, processus qui s'accentue avec l'entrée dans le monde du travail qui 

anéantit les nombreuses possibilités de jouir du skate. 

Le skate a « ruiné » mon existence, nous a révélé un acteur qui s'est défendu de prononcer cette 

sentence sur le ton de la rigolade. Pourtant elle nous semble très juste et significative au regard du 

parcours de cet acteur avec qui nous avons entrepris un long récit de vie. Sans le mentionner 

réellement parce que le skate procure du bon temps et une forme d'épanouissement235, les personnes 

adhèrant pleinement à cette pratique finissent par se détourner de nombreuses opportunités : un 

parcours scolaire et universitaire bâclé pour ceux qui misent tout ou trop sur le skate. Ce n'est que 

trop tard qu’ils se rendent compte du « gâchis », d'un investissement sans borne dans ce loisir qui 

maintient, dans le monde du rêve et du jeu. Cette évasion que procure le temps du jeu, ce temps en 

dehors de la réalité, le « cerveau branché sur le mode skateboard » détourne du reste. Certains 

jeunes ne sont réceptifs qu'à cette pratique. Ils ont envie de réussir et y parviennent pour beaucoup. 

Le skate devient la seule référence positive de leur existence, le moteur qui donne envie de faire 

quelque chose de son temps, une identification à des modèles, des dépendances fréquemment 

recherchées pendant l'adolescence (Anatrella, 1997, p. 42 ; Galland, 1997, pp. 213-236). Ce jeu finit 

par envahir les pensées de certains jeunes qui n'entrevoient plus que cette priorité. Ils ne pensent 

plus qu’à ça, ne vivent que pour ça. L'effet de groupe « le sentiment de vivre ensemble dans 

l’exception, de partager ensemble une chose importante, de se séparer ensemble des autres et de se 

soustraire aux normes générales, exerce sa séduction au-delà de la durée du seul jeu » (Huizinga, 

195, p. 33) renforce l'investissement dans la pratique. Ce sentiment d'être les seuls ou une minorité 

                                                 
235 Des rencontres, des expériences, la découverte de l'ailleurs et de l'Autre... 
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parmi les jeunes à jouir de cette pratique, la chance offerte par sa découverte et s’y épanouir est 

fortement partagée par les membres de cette communauté, ainsi que cela se retrouve parfois dans 

certaines sous-cultures juvéniles (Galland, 1997, pp. 44-47). Celle-ci est consciente, en référence 

aux valeurs undergrounds revendiquées par certains « vieux skaters », de devoir cacher les plaisirs 

que procure le skateboard. Ils tentent de le maintenir à distance du reste de la société, protéger ce 

jeu de la masse et surtout se préserver de la massification, la démocratisation et la sportivisation. 

« Le jeu est une action ou une activité volontaire, accomplie dans certaines limites fixées de temps 

et de lieu, suivant une règle librement consentie mais complètement impérieuse, pourvue d’une fin 

en soi, accompagné d’un sentiment de tension et de joie, et d’une conscience d’« être autrement » 

que la « vie courante » » (Huizinga, 1951, p. 57-58). Le skateboard offre par ces nombreuses 

modalités un champ d'expression qui rappelle ceux des différentes formes que prend le jeu. Sous 

ces aspects multiples, il est possible de sélectionner entre l'agôn, le mimicry et l'ilinx ou transiter de 

l'un à l'autre en fonction du temps et des autres sans trahir ses convictions.  De nombreux jeunes 

sont séduits par cette pratique qui relève essentiellement du jeu. Ainsi il est possible de comprendre 

une telle attirance et un tel investissement « passionnel ». Ce rapport troublant à l’égard du skate 

fait parfois oublier d’autres dimensions de la vie adolescente et post-adolescente. Certains jeunes 

hommes ne s'intéressent que relativement aux filles car ils y sont trop investis ou parce qu’ils ont 

peur de perdre leur indépendance par rapport à leur activité, de devoir choisir et alors diminuer ce 

temps consacré au jeu : « J’ai vu beaucoup de skaters arrêter de faire du skate parce qu’ils avaient 

des petites copines, moi c’était pas possible, moi j’ai toujours dit à mes petites copines je fais du 

skate, si t’aimes, si t’acceptes tant mieux, si t’acceptes pas tant pis mais le skate il passera avant toi 

je leur disais ça à chaque fois comme ça c’était réglé » (LA). De plus s’engager dans une relation 

de couple, se rapprocher d'une situation parentale, rompt avec une posture adolescente (Galland, 

1997, pp. 226-227) où il est bon d' « errer affectivement ». « Lever des inhibitions à l'idée de 

s'engager affectivement » (Anatrella, 2003, p. 37) peut effrayer de nombreux skaters pas prêts à 

quitter ce monde « fabuleux ». Se focaliser de la sorte sur ce loisir marginalise d'autres acteurs 

incompatibles avec les nons-skaters, n'ayant que ce centre d'intérêt à partager avec d'autres 

spécialistes et contraints de ne vivre qu'avec les membres de cette communauté. Le skateboard met 

en lumière cette ambivalence de la « société adolescentrique » (Anatrella, 1997, p. 193) engluée 

dans le jeu mais qui souhaite devenir autonome et rompre avec les codes des adultes, s'en écarter 

pour pouvoir mener leurs propres expériences. L'univers social et la pratique du skate permettent de 

rester « branchés » (Baudrillard, 1986, p. 70-71), connectés au monde de l'enfance puisqu' « il n'y a 

pas de plaisir à grandir et à exister comme un adulte » (Anatrella, 2003, p. 41). Ainsi, il est 

possible à travers les temps accordés à cette pratique de conserver des relations avec des 

adolescents, de préserver des rites et codes qui peuvent rappeler ceux des jeunes et préserver son 



266 

266 
 

« âme d'enfant », une immaturité paradoxale et ambivalente. 

En majorité des urbains ? 

Avant le retour en grâce du skateboard vers 1998, l’activité était réservée à une minorité de jeunes 

urbains exposés à ce phénomène. Il s'agissait essentiellement des adolescents des grandes 

agglomérations françaises. Ils pouvaient se procurer du matériel dans les points de vente disséminés 

en France et évoluer dans l'urbain au sens strict du terme, dans le cœur de la cité sur certaines places 

architecturales et historiques. La démocratisation a rendu possible l'accès de tous à cette activité et 

notamment aux jeunes des villages de la périphérie de Montpellier : « Il y a une scène skate village 

ça c’est sûr, parce que dans tous les villages il y a toujours eu des skate-parks en plus ici, ce qui est 

bien, c’est qu’il y a plein de petits skate-parks, c’est de la merde mais ça permet de débuter, c’est 

quand même bien et il y a toujours des gamins qui font du skate plus ou moins sérieusement mais 

après une caractéristique… Ils skatent peut-être moins pour l’image, ils skatent peut-être plus pour 

le truc » (GF). Tout d'abord de nombreux points de vente proposent du matériel de qualité236 et plus 

seulement dans les plus grandes communes. L'expansion des skate-parks est un phénomène 

favorisant l'essor de la pratique désormais possible dans de nombreuses communes237 : « Dans tous 

les petits villages, il y a rien mais mine de rien y a plein de gens qui skatent, il y a beaucoup de 

jeunes dans les villages et il y a beaucoup de gens de Montpellier qui habitent dans les petits 

villages, je pense que c’est pour ça que ça se développe beaucoup dans les petits villages, il y a 

toujours des tas de skate-parks dans les petits villages alors des trucs pourris, dangereux » (LA). 

Sans réellement le vouloir de nombreuses communes de la région montpelliéraine238, en proposant 

simplement un complexe de qualité pour éviter l'occupation de la « place du village » et les 

perturbations sonores, font émerger une communauté de spécialistes. Ces acteurs contraints 

d'évoluer dans un paysage « moins urbain » exposent une pratique différente, faite de bricolages, de 

construction de spots, d'aménagement en tout genre. Ce procédé est également visible en ville 

quand les skaters s'accaparent les plots des chantiers, les poubelles et autres planches de bois qui 

traînent pour se confectionner des tremplins ou des plans inclinés. Seulement, selon les entretiens 

menés avec les skaters des villages locaux, cette manière de faire y est plus courante car ils 

                                                 
236

 À Montpellier, il existe pas moins de quatre points de vente spécialisés auquel il faut ajouter quelques grandes 
surfaces du « sport » qui proposent un rayon avec du matériel parfois équivalent à celui trouvé dans les skate-shops. 
237 Il semblerait, selon les récits de vie, que quelques communes périphériques proposaient des rampes héritées des 
années 1980, abandonées au début des années 1990 et redécouvertes par les skaters au milieu des années 1990. Ces 
noyaux de pratiquants commenceront sur ces équipements et feront par la suite la demande de skate-parks qui une fois 
conçus susciteront l’envie de skater à quelques autres jeunes des villages. Pour certains experts et puristes locaux (JM, 
GF) la construction de ces skate-parks ne participera pas tant que ça à la forte croissance du nombre des pratiquants. 
Ces derniers constatent que les « vrais » skaters évoluaient déjà dans les rues ou se construisaient leurs spots, sans 
bénéficier d’un skate-park considéré comme une simple option supplémentaire et ce à Clapiers, Mauguio, le Crès, 
Lavérune... 
238 Le village de Mauguio notamment. 
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possèdent moins d'options en termes de mobilier. Ils évoluent principalement au skate-park et 

doivent s'en remettre à leur inventivité pour se construire leurs spots : « Tu vois on allait jamais 

skater à Montpellier, ce qu’on aimait c’était fabriquer nos spots, on est vachement créatif en fait 

c’est ce que le skate m’a apporté, je suis vachement créatif et c’est excellent, tu prends trois sacs de 

ciment, tu fais un truc contre un mur, tu fais trois conneries et donc ouais on est tous dans le même 

délire de créer des spots complètement fous » (JM). L'émergence d'une pratique en dehors des 

grands pôles urbains n'est pas récente. Elle se précise depuis quelques années puisque ces puristes 

interrogées proviennent de ces communes et pratiquent depuis plus de dix ans. Ces skaters 

participent à la survivance des liens communautaires. Ils démontrent des rapports de proximité. Ils 

partagent des relations fraternelles notamment à travers le don. Le récit de vie d'un des skaters 

experts provenant d'un village nous révèle la coalition des skaters des communes périphériques de 

Montpellier : « On était quatre ou cinq après on a rejoint une autre bande de Clapiers qui devait 

être cinq, six aussi et après on a tourné un moment à Clapiers, après on est allé au Crès et là au 

Crès on a rencontré F, D qui sont de Teyran et G qui lui est du Crès et on se donnait rendez-vous 

là-bas tous les jours, on y allait en vélo avec S, on allait au Crès et après tous les jeunes des petits 

villages se regroupaient en un spot, ça faisait des skaters de quatre villages qui se réunissaient là-

bas » (JM). Toute une communauté à cette époque évoluait en parallèle à celle implantée dans la 

ville de Montpellier et se croisait parfois dans la cité mais surtout au skate-park de Grammont. 

L'explosion de ce phénomène skate dans ces villes petites et moyennes repose essentiellement sur 

les facilités que possèdent ces communes à construire des équipements que les pratiquants utilisent 

puisqu'ils ne possèdent pas forcément d'autres options. De nombreuses petites communes autour de 

Montpellier ont permis de cerner cette transformation : l'émergence de cette pratique dans les 

villages, loin du décor de la ville. Cette configuration accorde parfois plus d’avantages dans ces 

petites communes que dans une ville plus massive où obtenir un équipement s’avère plus complexe. 

Plus proches des attentes de la population, les élus locaux se tournent vers des pourparlers et 

engagent des négociations avec les skaters qui eux n'ont pas d’autre choix que de demander une 

structure. 

Cette population n'est pas réticente à la pratique en skate-park. Seulement et encore trop souvent de 

nombreux équipements mal conçus soulèvent des incompréhensions et indignations chez les skaters 

mais surtout chez les élus. Ils ne comprennent pas pourquoi, après avoir demandé un skate-park, les 

jeunes du village ne s'en servent pas, l'équipement étant inoccupé. Ce type de constat est fréquent et 

accroît les disgrâces envers le skate. Le phénomène inverse engendre le déplacement de nombreux 

skaters. Ceux-ci profitent d'un skate-park bien conçu, à l'exemple de la ville d’Hyères ou celle de 

Sète qui se sont munies d'une installation de qualité, depuis utilisées pour des rassemblements 

comme des étapes de la Coupe de France et de ce fait connaissent une trop forte fréquentation. 
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La représentation qui consiste à n'attribuer comme possible la pratique qu'au grand centre urbain ne 

fait plus office de référence. Les skaters montpelliérains profitent des quelques spots « urbains » qui 

existent dans les villages mais surtout des skate-parks moins fréquentés que l'équipement de la ville 

centre. Associer le skate à la ville et son environnement reste fondamental, mais le paramètre spatial 

tend à se répandre en dehors des frontières de la cité. Certains skaters poursuivent l'aventure et 

partent à la conquête d'autres « décors ». Ils se rendent dans les villages pour exploiter un mobilier 

attrayant et plus seulement réservé aux grandes agglomérations. La notion d'urbain dépasse le cadre 

de la ville. Elle renvoie ici au jeu qui découle de l'utilisation d'un mobilier né de l' « urbanisation » 

(Rémy & Voyé, 1982, p. 9). Les limites spatiales de ce jeu n'existent plus et ne se focalisent plus sur 

le cœur de la cité. La médiatisation et la facilité d'accès au skateboard est désormais possible à tous 

les enfants et adolescents mêmes habitants dans des villages reculés. Cette activité depuis plus d'une 

dizaine d'année ne concerne plus seulement des urbains. Elle connaît un intérêt intense dans les 

petites communes de la communauté d'agglomération de Montpellier239. L'environnement que 

propose la ville ne semble plus la seule option disponible (Pedrazzini, 2001). Des observations ont 

été menées de manières plus éphémères et ponctuelles à la périphérie, dans les zones commerciales 

délaissées le dimanche, sur les parkings des centres commerciaux jusque sur certaines places dans 

les villages et sur leur skate-park. Ces observations ont été possibles quand nous étions invités à 

participer aux sorties des experts. Ils se déplacent presque tous les week-ends afin de quitter le 

centre-ville. 

Ne devrions-nous pas désormais envisager la pratique non plus en fonction de l'environnement 

exploité mais plutôt en référence aux nombreuses tranches d'âges qu’elle mobilise ? La 

massification de la pratique et des cohortes concernées fait éclater le critère spatial. Elle atténue le 

paramètre « urbain » qui ne correspond plus seulement à la ville mais à tout décor permettant de 

rouler et d'entreprendre, même pour un temps restreint, une relation jouée ou performative avec un 

mobilier disponible et adapté. La dimension temporelle comprise comme les nombreuses classes 

d'âges mobilisées par le skateboard durant l'enfance, l'adolescence, la post-adolescence puis 

l'adulescence atténuerait le poids du facteur spatial et urbain. La ville serait relayée car subsidiaire. 

Elle ne serait qu'un simple élément spatial concurrencé par les skate-parks et les spots disponibles 

dans les communes des environs. Dans les quartiers et les lotissements à l’intérieur de la cité 

comme en dehors, dans les petites communes reculées apparaissent des communautés de skaters qui 

s'adonnent aux joies de l'activité. En quelques années, le skateboard est passé d'une population 

restreinte d'urbains, les jeunes localisés dans les centres villes des grandes agglomérations 

françaises, à une population visible presque partout. Nulle personne n’est désormais à l'abri de 

                                                 
239 Jacou, Le Crès, Clapiers, Castelnau le Lez, Mauguio d'où sont originaires de nombreux skaters qui ont participé à 
notre recensement et aux récits de vie. 
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connaître directement ou dans son entourage proche, une expérience ou un rapport240 plus ou moins 

prolongé avec le skateboard et sa culture. 

4.7 Coût et répercussions sociales 

Depuis la fin des années 1990, le skateboard n'est plus l'apanage d'une population « riche » et 

devient accessible à divers budgets. C'est pourquoi la plupart des adolescents ne sont 

potentiellement plus épargnés par ce phénomène. Le coût de l’activité reste élevé mais plus dans les 

proportions aussi mirobolantes que par le passé quand il fallait bénéficier d'un budget important 

pour se procurer du matériel. Nous allons nous arrêter sur le réel coût de l'activité et sa possible 

corrélation avec une origine sociale. 

Les significations des dépenses 

Le problème du coût se pose lors de l’achat de la première « planche complète ». L'entrée dans 

l'activité nécessite un investissement parfois élevé en fonction des exigences des consommateurs. 

Par la suite, le budget accordé peut stagner en fonction de l'attention portée au matériel, des 

intentions et des manières de pratiquer. Des skaters veulent suivre les modes et jouer pleinement la 

carte de l'apparence. Ceux-ci se parent de toute la panoplie nécessaire pour se convaincre qu'ils 

participent activement à la vie de cette communauté en arborant les articles prisés. L'apprentissage 

des premiers temps détériore le matériel sans pour autant le détruire. Ainsi, il est possible d'observer 

des débutants munis de vieilles planches rabotées ayant subi les nombreux échecs causés par une 

incapacité à manipuler l'engin correctement. 

L'acquisition d'une planche neuve est toujours un moment particulier notamment quand le skater 

fait l'effort d'honorer à la manière d'un rituel les différentes phases qui suivent son achat. Avant de 

mener cette appropriation de la planche de bois, celle-ci a normalement été sélectionnée parmi un 

panel d'autres en fonction de nombreux critères : pour les puristes c'est tout d'abord la forme, ses 

dimensions qui sont retenues, puis pour la marque synonyme de qualité du bois241, ensuite pour la 

sérigraphie choisie par le skater professionnel décorant d'un motif sa planche. L'identification à la 

marque et au professionnel influence le choix des skaters plutôt jeunes. Puis d'autres critères comme 

la qualité du bois, la forme et le coût par la suite remplacent ces paramètres pour les plus anciens ou 

les skaters peu aisés. Dans les années 1990, l'achat d'une planche était un moment particulier car 

rare d'où l'attention portée sur son choix. La planche « devait être la bonne », celle qui va 

accompagner le skater pendant deux, quatre voire six mois. Il faut faire une distinction entre le 

temps scolaire rythmé par les semaines de classe, une pratique qui se déroule principalement le 
                                                 
240 Il peut s'agir d'un rapport marchand, consommer du matériel de skateboard sans pour autant pratiquer, adhérer à la 
mode provenant de la pratique. 
241 Sa résistance, un bois qui ne ramollit pas avec le temps, qui reste sec et permet de claquer plus longtemps sur le sol. 
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week-end et le mercredi, et les vacances qui démultiplient les temps consacrés au skate affectant 

plus rapidement le matériel. Une planche pouvait être utilisée durant de nombreux mois et sa 

rentabilité était poussée au maximum : « Moi je vois que quand j’étais jeune et que j’avais une 

board voilà les deux premières boards que j’ai eu, je les ai gardé huit mois, les planches à la fin il y 

avait plus de nose, plus de tail et quand je les cassais, j’étais blasé » (MD). Aujourd'hui avec la 

diminution des prix du matériel242, certains se permettent ou profitent de changer tous les mois leur 

planche en fonction de la fréquence243 de leur pratique et de leurs exigences. De ce fait, ce 

phénomène qui rendait si particulier l'achat d'une planche tend à disparaître tout comme le 

cérémonial qui consistait à s'approprier sa planche, la choisir méticuleusement. Les skaters 

montpelliérains sont parvenus à transmettre le rituel qui suit l'achat d'un plateau244. Il consiste à 

gripper soit même la planche de bois, puis « monter sa board » : y ajouter les trucks et les roues. 

Cette phase permet de prendre connaissance de sa nouvelle planche. Cet exercice n'est pas aisé. Les 

néophytes demandent à ce que ce soit un vendeur du magasin qui se charge de cette tâche ingrate. 

Cet exercice pourtant devrait être assuré par le pratiquant puisqu'il permet de prendre la valeur de 

son nouvel engin, de se l'approprier symboliquement, de le faire sien en le recouvrant de cette 

plaque collante noire et râpeuse, le grip, transformant son statut de simple planche de bois en un 

élément qui va pouvoir être manipulé. Nous avons pu mener, à de nombreuses reprises, cette 

expérience composée de différentes étapes et qui consistent à « gripper et monter une planche » 

autant pour des besoins personnels que pour les consommateurs du magasin se déchargeant de cette 

tâche pourtant anthropologiquement significative. En tant que vendeur momentané, nous avions 

pour tâche de vendre des chaussures de skateboard et nous occuper de la vente et du conseil du 

matériel. Plus à l'aise avec le matériel245 nous prenions en charge la vente et l'assemblage du 

matériel. Cette phase, après qu'un client ait choisi son matériel, pouvait revêtir deux aspects : soit 

l'achat du seul plateau à recouvrir de grip, soit l'achat d'une « board complète » et assurer la totalité 

de l'assemblage. Durant cette opération, le skater peut véritablement prendre possession de son 

matériel. C'est pourquoi nous rapprochons cet exercice du rituel, sorte de communion avec le bois 

du plateau, matière noble encensée par Roland Barthes (1957, p. 56) qui relève la disparition de son 

utilisation pour la confection des jouets, la partie la plus symbolique de l'engin. Ce rituel rythme la 

carrière du skater et nécessite une forme d'apprentissage. L'adoption d'une méthode et d'un ordre 

s'avère différente d'un skater à un autre et ces deux paramètres évoluent dans le temps. Ce premier 

                                                 
242 Cette diminution est imputable à l’augmentation des ventes et à la multiplication des pratiquants. 
243 Certains pratiquent tous les jours d'autres de manière plus ponctuelle en fonction de leurs envies, leurs 
responsabilités et leurs investissements dans d'autres secteurs de la vie. 
244 Nom qu'utilisent les skaters pour mentionner seulement la planche de bois et la distinguer de la « board » qui 
représente l'engin dans sa totalité. 
245 Il fallait connaître la réserve, la disposition des nombreux modèles de chaussures disponibles dans ce magasin pour 
être efficace ; chose aisée mais moins intéressante au regard de notre recherche qu'assurer la vente du matériel. 
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achat officie comme « rituel de passage » permettant d'« assurer un changement d'état » (Van 

Gennep, 1981, p. 15) et annonce le passage d'un individu considéré comme « normal » accèdant au 

statut de skater. Lors de l'acquisition de sa première planche, c'est généralement un membre du 

personnel du magasin qui se charge de cette tâche. Par la suite, le skater finit par se confronter à cet 

exercice qui marque l'adoption d'un nouveau plateau ou de l'engin dans sa totalité246. L'exercice 

commence d'habitude par le retrait d'une couche de plastique protectrice, le matériel traversant 

généralement l'Atlantique avant de terminer sa course dans les skate-shops français. Ce rituel 

consiste donc à apposer le « grip », la bande adhésive rectangulaire noire qui ressemble à du papier 

de verre et qui offre l'adhérence nécessaire pour effectuer des figures. Les skaters se munissent 

d'outils différents en fonction de ce qu'ils trouvent sous la main, à la manière des bricoleurs, pour se 

charger de cette opération qui semble délicate pour les néophytes. La planche posée à plat, face 

peinte en contact avec le poste de travail, permet d'apprécier la zone supérieure où se pose les pieds, 

là où va être disposée le grip. Cet autocollant d'une grande dimension, un rectangle d'environ 

quatre-vingts centimètres de long pour vingt-cinq à trente centimètres de large, va être déposé 

méticuleusement sur la planche de bois afin de la recouvrir entièrement. Après avoir collé la bande 

noire râpeuse, les skaters marquent le contour de leur planche, avec un tournevis ou un autre outil. 

Le skater longe le contour de la planche et fait apparaître une ligne grise en rabotant le grip avec un 

outil. Il va suivre cette ligne tracée et découper, retirer le surplus de grip qui dépasse. Cette 

opération consiste à faire passer la lame du cutter sous et le long de la planche en suivant le tracé 

préétabli. La finition est généralement assurée avec un outil, le même utilisé pour tracer le contour. 

Il s’agit de faire disparaître les aspérités. Un grip bien posé ne doit pas laisser apparaître des bulles 

d'air et doit contourner parfaitement la face supérieure de la planche. Cette première opération est 

suivie d'une seconde qui consiste à ajouter à la planche de bois fraîchement grippée les trucks et les 

roues. La première étape consiste à percer le grip afin de faire entrer les vis dans la planche 

préalablement trouée à des emplacements pré-définis traduisant une norme respectée par tous les 

fabricants. Ensuite il faut encastrer les trucks par l'intermédiaire des vis à la planche. Les trucks 

accueillent les roues auxquelles il faut au préalable installer des roulements. L'axe horizontal du 

truck est utilisé comme socle pour y incruster le roulement et le loger au centre de la roue par une 

pression. Les différents boulons serrés l'engin possède sa forme finale et peut être utilisé suite aux 

réglages personnels des différents axes247. 

Lors de ces opérations, si le skater fait attention et met tous ses sens en éveil, il peut par le toucher, 

                                                 
246 Les sensations ne sont pas les mêmes quand il s'agit de changer le plateau et la totalité de son matériel. 
247 Au niveau des trucks, le « kingpin », la cheville ouvrière, l'axe centrale du truck, se règle et va permettre une plus ou 
moins grande latéralisation de l'engin. Ce que les skaters appellent skater « serré » ou « déserré » et que nous traduisons 
en terme de stabilité offerte en serrant l'axe vertical de la planche, la régulation de ce degré de liberté maintient la 
planche à plat ou au contraire l'axe plus souple permet de tourner plus facilement. 
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la vision et l'odorat prendre pleinement possession de son objet. L'odeur d'une planche d'érable 

peinte est très particulière. Elle rappelle la noblesse et la fraîcheur du bois liées à une odeur 

synthétique de peinture. D'ailleurs à la différence des « substances synthétiques, les fibres, les 

matériaux composites et légers » employés pour et par les « techniques de glisse dans le sport 

aujourd'hui » (Vigarello, 1988, p. 9), le skateboard et son industrie continue à se détourner de ces 

matières. L'industrie n'a pas encore trouvé des matériaux aussi efficaces que l'érable et l'acier. Tout 

plateau neuf génère cette odeur d'érable compressé et collé très particulière. Se mêle à cette senteur 

l'odeur du grip qui, découpée, génère une autre sensation odorante plus forte et qui tranche avec 

celle du bois. Celle-ci reste incrustée sur la peau des mains lors de sa manipulation. Monter une 

planche et la gripper intervient comme une phase primordiale que certains skaters réalisent comme 

une cérémonie. Les skaters des années 1990 démontraient et verbalisaient cette opération comme un 

rituel et y attachaient plus d'importance que la nouvelle génération. Nous avons pu observer 

différentes méthodes et différents outils employés pour assurer la pose du grip. Cette opération peut 

être réalisée de manière rudimentaire avec un caillou ou une pierre pour tracer le contour de la 

planche. À force de frotter rapidement la pierre sur la couche autocollante, le grip s'échauffe sous la 

friction et finit par se découper et assurer un travail presqu'identique à celui d'une lame coupante. 

Visuellement une planche neuve est toujours considérée comme « magnifique » par les membres de 

ce milieu. Les courbes du bois, son aspect lisse et encore vierge de traces, coups et autres cassures 

en font presque un « objet d'art ». En tous cas les skaters lui attribuent ce statut. Le double aspect 

d'une planche, à la fois engin qui va permettre de prendre du plaisir mais aussi support sur lequel un 

« artiste248» va réaliser une œuvre plastique transforme le skate-shop en salle d'exposition. Ces 

« artistes » participent à l'avant-garde créatrice propre à cette culture de la rue. Ils parviennent 

également à générer une identité, une image et un imaginaire à certaines marques. De nombreuses 

sérigraphies font références à la ville, un paysage composé de buildings, graffitis, personnages 

déviants. Ces images sont légions et affectent les représentations, l'inscription symbolique dans une 

culture de la rue. En plus du logo de la marque, les différents styles de sérigraphies affichent 

l'identité d'une firme, l'aspect créatif et original de certaines. 

Cette phase de l'assemblage de la planche ou de la pose du grip peut paraître anodine. L’analyse de 

la symbolique de la pose du grip renvoie à un rituel qui rythme la vie du pratiquant, ce que Martine 

Segalen nomme un « rituel contemporain » : « Là, comme partout en Europe, les rituels s'offrent 

comme des bricolages puisés au kaléidoscope des références sociales, identitaires, religieuses ou 

néo-sacrées. Chaque individu peut les vivre en référence à son système de valeurs, réalisant la 

                                                 
248 Certains graphistes de ce milieu sont reconnus comme des artistes par les institutions artisitiques, comme Ed 
Templeton, Mark Gonzales, Tommy Guerrero également skaters professionnels et dirigeant leur propre marque de 
planches de skateboard. 
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synthèse de ses diverses affiliations. Ainsi, il n'existe pas de rituels « nouveaux », seulement des 

rituels « contemporains », parce que le stock de références symboliques auxquelles ils puisent est 

fini, parce qu'aussi ils supposent toujours une structure avec un début et une fin » (1998, p. 121). 

La première phase de ce rituel consiste à obtenir la somme d'argent nécessaire pour s'acheter la 

planche tant convoitée. Certaines planches sont repérées quelques mois auparavant, le temps de 

rassembler la somme d'argent nécessaire par un travail personnel, soit par le don d'un proche. Bien 

souvent les parents financent où les skaters se débrouillent par un petit boulot : « C’est ma grand 

mère qui m’a offert ma première planche » (MA). Ce temps d’attente augmente la valeur du choix 

et de l'acquisition prenant une dimension parfois extraordinaire à la différence d'autres 

consommations plus fréquentes. La seconde étape consiste à aller s'acheter l'article tant convoité. Si 

la pose du grip est réalisée dans le magasin par le consommateur mais plus régulièrement par le 

vendeur, celle-ci intervient avant l'achat et scelle définitivement l'acquisition de l'article. Son 

acquéreur s'engage à payer son « plateau » une fois le grip collé. L'autre option, l'achat de la 

planche et la pose du grip ultérieure faite par les soins du skater, offre la possibilité à celui-ci 

d'accomplir ce rituel. Il prendra la dimension de son acquisition, effectuera sa première 

manipulation de l'engin et symboliquement adoptera quasi-religieusement ce présent. Pour avoir eu 

de nombreuses fois l'occasion de remplir cette tâche particulière, la pose du grip illustre 

parfaitement la pratique et la dimension culturelle quasi-religieuse, sinon mystique du skateboard. 

Manipuler cette bande adhésive rappelle l'utilisation hostile de l'espace urbain. Le moindre 

mouvement bref des doigts lors de l'opération qui consiste à tracer le contour du grip abrasif entame 

les chairs. La manipulation de la lame coupante ne présente pas autant d'hostilité puisque celle-ci 

« glisse » en coupant la surface autocollante en suivant la marque tracée. Avec de l'habitude, cette 

opération est réalisée parfaitement sans entreprendre des retouches. L'ensemble de cette tâche se fait 

de manière méthodique pour l'assurer « proprement ». Cet exercice prend de moins en moins 

d'importance, perd son caractère rare et sacré. Aujourd’hui il est possible d'acquérir fréquemment 

du matériel et pour certains de répéter chaque mois cette opération. Les experts sponsorisés et autres 

professionnels qui reçoivent gratuitement leur matériel présentent deux attitudes. Une affiche 

l'importance de cette tâche toujours réalisée de manière minutieuse et avec précaution. L'autre n'y 

attache que peu de valeur et donc la mène sans véritable attention. Cet « ordre » à suivre (Segalen, 

1998, p. 29-30), ces « séquences » à respecter (Van Gennep, 1981, p. 155) dans la pose du grip 

s'acquièrent auprès des pairs ou des skaters-vendeurs des magasins quand ces individus maîtrisent 

ce savoir faire. Ce qui devrait allez de soi mais qui est de plus en plus rare dans ce secteur où les 

compétences commerciales finissent par l'emporter sur la proximité avec cette culture et les rites de 

cette communauté : « Il y a des générations perverties par l’aspect commercial de tout ce qu’il y a 

autour du skate » (PC). 
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Adolescents à la recherche d'un système de valeurs, les skaters par ces actes ponctuent leur 

existence. Ils tentent de reconstruire de l'enchantement par ces rituels « anodins » ou « enfantins » 

pour certains adultes mais riches de sens et annonçant la filiation à une communauté. Le skateboard 

organise ou « réorganise le quotidien, le temps et l'espace » du pratiquant et « peut devenir une 

activité centrale de la vie, autour de laquelle s'ordonnent les différentes facettes de l'identité » 

(Segalen, 1998, p. 62). Ce rituel marque la renaissance du matériel et en quelque sorte un renouveau 

pour le pratiquant. Il abandonne un matériel usagé ou pulvérisé et relance un nouveau cycle de vie. 

Celui-ci doit s'adapter à son nouveau matériel, à un « grip neuf », un « bois qui claque », des 

paramètres qui transforment ses habitudes notamment quand ce type de changement se fait 

occasionnellement. Un temps d'adaptation est nécessaire avant de retrouver des sensations et 

afficher des compétences équivalentes avec une « planche neuve ». Parfois elle trouble plus qu'elle 

ne facilite la pratique. Des skaters mentionnent qu'ils préfèrent évoluer avec un matériel usagé. Une 

planche et des chaussures neuves troublent les repères, affectent les nombreuses habitudes qui 

traduisent l'efficacité : « Apparemment c’est V.F. [expert de Strasbourg et proche de l’élite locale, 

rencontré durant une observation à Montpellier] lui apparemment même quand il était sponsorisé, 

il gardait les pompes super longtemps parce qu’il arrivait à skater qu’avec des vieilles pompes et 

des vieilles boards parce que voilà il prenait une board neuve il y arrivait pas parce que ça 

popait249 trop, à chaque fois que j’ai vu de parutions de lui il a des boards défoncées avec le bout 

coupé » (GF). 

Ce cycle de vie de l'engin commence par ce premier rite d'appropriation du matériel. Il se reflète sur 

l'individu et se poursuit par deux autres phases. Celle qui consiste à profiter pleinement de sa 

planche au cours de nombreuses « sessions ». Ce cycle s'achève par la destruction totale ou partielle 

de la planche de bois. En décomposition, sa forme entamée de tous les côtés, un grip qui a perdu de 

son adhérence ou tout simplement un assaut fatal signe la « mise à mort » de ce morceau de bois. 

Adorée dans les premiers temps, vénérée par sa beauté et sa plastique, puis maudite quand elle ne 

répond pas aux attentes, victime des crises de nerfs de certains excités emportés par leurs envies de 

toujours réussir, le rapport à la planche transite par de nombreuses étapes, passe de la joie à la  

haine : « Ça m’a toujours fait marrer dans le skate, ça pourrit le skate quand un gamin a trop de 

matos ça pourrit son mental, sa board faut en prendre soin un minimum, c’est un instrument, tu vas 

pas casser ta guitare comme un con et quand tu vois les mecs sponsos fracasser les boards devant 

toi alors que t’as pas de sous pour t’en payer, les mecs pètent leur board c’est un peu laid » (PC) ; 

« Il y en a qui sont pas patients qui foutent des coups de poing et crachent sur leur planche comme 

M, c’est un psychopathe, il s’est vachement calmé maintenant, mais quand on skatait il y a trois, 

                                                 
249 Il s'agit du terme employé dans le jargon skateboard pour désigner le claquement de la planche sur le sol et la qualité 
de l'impulsion que provoque la rencontre du bois contre le sol. 
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quatre ans à Mauguio il était insupportable, toutes les cinq minutes il tapait une crise sur le spot, la 

board qui volait, il mettait des coups de pied dans sa board, il l’éclatait, il l’a coupait en deux sur 

le curb comme un abruti, il faisait n’importe quoi avec sa planche » (PC). Ce puriste voue un 

respect à son matériel, une valeur autrefois transmise entre skaters. L'origine sociale passerait au 

second plan quand tous les individus subissent le coût élevé d'un matériel indispensable. Faire 

accepter à des parents, dans les années 1990 quand le skateboard était fortement stigmatisé, un 

moyen de traîner dans la rue et de s'exposer à de nombreuses dérives, de débourser six-cents 

cinquante francs250 pour une planche de bois n'était pas chose aisée quelle que soit l'origine sociale. 

La pression sociale imposée par le groupe obligeait le skater à adopter des conduites modestes pour 

ne pas éveiller les jalousies. 

Les dérives et les facilités du sponsoring 

Une grande majorité des skaters entreprennent une quête aux sponsors afin de profiter d'un matériel 

donné et de devenir une notoriété locale. Le sponsoring participe à l'augmentation des capacités et 

des envies de se distinguer par ses compétences. Le don d'articles de skate de la part d'un magasin 

local ou d'une marque, intervient comme une récompense aux difficultés financières rencontrées par 

les plus talentueux. Les experts franchissent des séries de marches ou d'autres « gaps » pour réaliser 

un exploit mais risque d’anéantir leur planche d'érable. L'objectif pour ceux qui souhaitent percer 

passe donc par le sponsoring, condition souvent inévitable pour entreprendre une pratique 

exigeante, fréquente et risquée. Cette rétribution s'acquiert soit par des résultats en contest, soit par 

la réalisation d'exploits dans l'urbain révélés par des photos ou des vidéos. Les skaters d'origine 

modeste y perçoivent un moyen d'obtenir en quantité un matériel autrement inaccessible, une 

opportunité de participer à un mode de vie proche de celui des professionnels. 

Les skaters distinguent des formes de sponsoring, l’aide d'un magasin local ou alors d’une marque 

nationale voire internationale : « Ça avait commencé par Short Brain251 comme je te le disais après 

T avait des contacts avec Raguine une marque anglaise donc je suis rentré chez Raguine et j’avais 

des fringues, j’avais mes boards par le shop et voilà, c’était pas mal et donc après de fil en aiguille 

après ce n’était pas de vrai sponsor, c’était par T, par l’intermédiaire du shop, donc ce n’était pas 

génial et en fait après c’est passé par les parutions en magazine, c’est comme ça que j’ai eu de 

vrais sponsors entre guillemets, comme je bougeais, je me suis fait un peu remarquer et voilà ce qui 

m’a valu à une époque une grosse interview où j’ai eu pas mal de sponsors et pas mal 

d’opportunités que j’ai rejeté pour la plupart, je pouvais rider pour Adidas, il me proposait un 

                                                 
250 Soit 100 €uros en 1996-1997 alors qu'à l'heure actuelle une planche d'une marque américaine coûte 75 €uros, 65 
€uros celles produites par la marque locale achetée en magasin (50 €uros quand elle est acquise directement auprès du 
fournisseur chose possible pour certains skaters). 
251 Le magasin local et spécialisé de l'époque. 
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salaire mais je n’aimais pas les chaussures (en rigolant) et je n’aimais pas l’esprit du truc, en 

parallèle il y avait M, je ne sais pas si tu connais, c’est celui qui fait la marque Broke et qui 

commençait à distribuer Broke donc je suis parti sur Broke parce que c’est mon pote et donc je le 

fais dans cet esprit là, alors j’ai skaté pour Broke et j’ai fait beaucoup de trucs, je me suis donné 

sans le vouloir mais je leur ai donné beaucoup sans avoir grand chose en retour parce qu’ils 

commençaient et puis j’ai attendu un peu qu’ils me renvoient l’ascenseur et ça n’est jamais arrivé 

et même il se foutait de ma gueule donc désillusion, voilà c’est pour ça que maintenant des 

sponsors je n’en veux plus, je n’ai pas forcément le niveau et je n’ai pas forcément la pêche que 

j’avais quand j’étais plus jeune mais des sponsors même si on m’en propose, on m’en a proposé, je 

n’en veux pas... » (NR). Entre satisfaction et déception, les sponsors offrent beaucoup. Le 

sponsoring se traduit aussi par un gâchis et des dérives que les pratiquants ne se permettaient pas et 

ne se permettraient pas sans ce genre de don : « J’avais vu des gars qui étaient forts et il y en avait 

un, il avait une planche neuve, style la planche elle avait trois rayures et il l’avait défoncé au pied 

voilà j’avais dit « mais qu’est-ce que c’est que ce débile » et voilà moi ça m’est déjà arrivé de le 

faire et c’est horrible quand je le fais je me déteste du coup ça m’énerve encore plus et après je 

m’énerve encore et c’est horrible, c’est trop un cercle vicieux » (MD). 

L'analyse du phénomène sponsoring permet de cerner la différence entre deux époques : un temps 

marqué par l'absence et la grande difficulté d'obtenir ce genre de rétribution et l'état d'esprit des 

skaters ne se souciant pas d’un possible financement. Désormais, le sponsoring fait partie intégrante 

du skate et tous les adolescents rêvent d'obtenir la gloire et la notoriété confirmées par ce don. Cette 

mentalité, cette quête de reconnaissance alimente dans des proportions plus importantes 

qu'auparavant la motivation et l’approche des générations actuelles. Elles se focalisent encore plus 

sur leur image, influencées par un système commercial qui repose sur l'exploit télégénique : « Les 

médias skateboardistiques, des médias qui sont vraiment pour quelque chose, les vidéos et tout ça 

parce que nous des vidéos on en voyait pas des 411252 on savait pas que... Voilà on était perdu 

complet et là il y a pas mal de gamins qui, c’est limite choquant parce que le skate c’est pour 

s’amuser et il y en a, ils courent après des trucs de sponsors et je trouve ça bizarre » (JM). La 

plupart des récits de vie menés avec les experts locaux et puristes pratiquant depuis une dizaine 

d'années reviennent sur les rouages du sponsoring dans ce milieu. Ils soutiennent la transition qui 

s'y est déroulée, les nouvelles conceptions que se font les skaters avec la marchandisation. Tout ce 

processus participe de la sacralisation de l'image et la quête d'une reconnaissance. Il est peut-être 

facile pour les acteurs sociaux de toujours soutenir qu'avant c'était mieux et qu'aujourd'hui les 

                                                 
252 Vidéo magazine qui paraît tous les mois alors qu'au milieu des années 1990 il était rare d'obtenir des vidéos de 
skateboard, distribuées en petite quantité, grâce à internet toutes les productions du skateboard sont désormais 
disponibles. 
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conceptions et les rapports ont changé. Mais, la période underground du skateboard, quand les 

sponsors n'existaient pas et que la pratique suffisait à émerveiller les skaters, à enchanter leur 

quotidien par l'amusement en compagnie des pairs, revient à de multiples reprises dans les 

entretiens: « On avait plus un esprit... Maintenant si tu sautes sur des trucs c’est pour montrer ce 

que tu sais faire, ça veut dire qu’il y a vachement de rapports à l’image maintenant rien que par 

rapport à la télévision à ce qu’on voit, les gamins ils veulent être pareils, des stars du skate comme 

d’autres faire de la chanson, ils veulent avoir des sponsors, ils veulent avoir des trucs donc ils 

veulent filmer leur trucs et il est hors de question que quand ils fassent un bon truc ils ne soient pas 

filmés, pour eux, le but étant de montrer tout ce qu’ils savent faire en vidéo pour trouver des 

sponsors après et tout ça c’est, ça a changé parce que moi je n’y pensais même pas à l’époque 

quoi, moi quand on m’a proposé un sponsor sur le coup j’y croyais pas, jamais il me serait venu à 

l’idée d’aller demander d’avoir des sponsors, alors que maintenant enfin, moi j’ai travaillé dans un 

magasin et il y a pas une journée sans qu’il y ait des gamins qui viennent te demander d’être 

sponsorisé et en général c’est des gamins nuls mais voilà quand tu fais du skate tu passes ta vie sur 

un spot, il y a toujours un petit gamin qui est là pour te demander «  T’es sponso t’es… C’est quoi 

tes chaussures, t’as un autocollant machin c’est parce que t’es sponso par eux… » C’est des trucs 

qui, c’est comme si t’étais une petite star dans ton milieu local tu vois, c’est vraiment ça quand tu 

arrives sur le skate-park, t’as des gamins « C’est lui qui est sponso », ils disent pas lui il est fort, 

ceux qui sont forts et qui sont pas sponso ils vont les regarder moins que ceux qui sont sponsos et 

un peu moins fort et ça c’est con… Le sponsoring c’est un peu le truc qui pourrit un peu tout en 

même temps, heureusement que ça existe parce que sinon je ferai plus de skate depuis longtemps, 

c’est trop cher, mais voilà quand on m’a proposé d’être sponsorisé j’étais sur le cul, ça m’est même 

arrivé de refuser des trucs à l’époque, voilà une fois on m’a proposé un sponsor de vêtement, 

c’était une marque que je trouvais horrible que j’assimilais plus à du surf, un truc qui s’appelait 

home boy et le gars il me voit, il me fait « On pourrait te sponsoriser home boy et tout on a un gros 

truc de sponsoring », à l’époque c’était douze mille francs, il me proposait douze mille francs de 

fringues, moi je commençais à faire du skate ça faisait quatre ou cinq ans que je faisais du skate et 

je détestais cette marque, ça ne correspondait pas aux habits que je mettais alors que je m’habillais 

chez kiabi et j’étais tout le temps habillé comme un sac mais je voulais pas mettre ces trucs là et 

j’ai dit « Non ça ne me plaît pas, j’aime pas les fringues » après avec le recul je me suis dit, je suis 

un peu con j’aurais pu prendre les douze mille francs de fringues en vendre un peu pour me faire 

des sous mais vraiment je m’en foutais, c’était pas ce que je voulais et il y en a encore quelques-uns 

comme ça des skaters, j’en connais moi des gars qui n’ont pas envie d’aller chez certaines marques 

parce que ça leur plaît pas, parce qu'il y en a qui sont difficiles parce qu'ils savent qu’ils peuvent 

l’être et qu’ils vont avoir d’autres trucs et il y en a qui sont difficiles juste parce qu’ils en ont rien à 
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foutre et parce qu’ils sont pas là pour être la vitrine d’une marque, ils sont là pour faire du skate et 

s’éclater c’est tout quoi, après ça aide des fois » (LA). 

Une rupture générationnelle a été constatée dans le rapport au sponsoring : les skaters des années 

1990 qui en « rêvaient » sans pouvoir en profiter en raison du peu de moyen du secteur   

commercial ; la jeunesse actuelle l’envisage comme un objectif à atteindre et un facteur 

motivationnel. Ainsi, l’approche du skate par les dernières générations ne se fait plus sur un mode 

ludique comme par le passé. Les skaters tiennent désormais compte de l’aspect matériel qu’il leur 

est possible d’obtenir en cas de succès : « C fait partie des gamins qui sont venus me voir quand ils 

étaient petits pour parler sponsoring, il savait pas skater, pour eux tout passait par là, tu étais 

reconnu que si t’étais sponso c’est aussi simple, il y a un autre gars qui en a rien à foutre des 

sponsors c’est P, P on lui a proposé beaucoup de sponsors à une époque, il les a tous refusé, moi 

un jour il y a un mec qui a proposé un sponsor à P et qui m’a proposé ensuite, P a refusé et ce jour-

là j’ai dit oui (rire) parce que je me suis dit « Merde je vais pas payer mes boards tout le temps, j’ai 

pas trop de sous, mes parents ils gueulent ». Voilà, P il avait pas le même problème, il avait plus de 

fric à l’époque, il voyait pas le problème financier, moi je voyais plus le problème des sous donc je 

me suis dit, ce sera une bonne aide même si c’est des gens que j’aime pas parce qu'à l’époque on 

les aimait pas, mais pas parce qu’on les connaissait pas, juste pour ce qu’il représentait, on était 

des skaters purs et durs et eux c’était un magasin de jeans et à l’époque on aimait pas quoi, mais 

bon les planches qu’ils avaient, c’étaient les mêmes qu’ailleurs donc j’ai dit oui » (LA). 

Inscrite dans des conduites « undergrounds », cette sacralisation de la pratique ne peut être entachée 

par des stratégies financières et profitables à des personnes ne participant pas à l'essor de la 

communauté locale. Par conséquent, il n'est pas possible pour certains puristes d'être proches d'un 

magasin qui vend du matériel mais qui n'est pas tenu par des représentants de ce milieu. Ces 

logiques parfois extrêmes caractérisaient les comportements des skaters des années 1990. Cette 

rupture générationnelle se retrouve dans les propos tenus par certains experts subissant les dérives 

des membres des nouvelles générations : « Un truc qui me dérange vraiment c’est… Ouais c’est les 

gamins qui débutent, qui pose des questions que moi, même quand j’ai débuté, je ne posais jamais, 

tu sais, ils courent derrière les compéts, ou les sponsors on dirait qu’ils skatent que pour ça alors 

que ça m’est jamais venu à l’idée, moi quand j’ai débuté je m'amusais, je trouve ça complètement 

fou, des fois j’en vois à Grammont c’est hallucinant » (JM). 

Les experts montpelliérains avec lesquels nous avons évoqué ce sujet naviguent entre la satisfaction 

de pouvoir pratiquer leur passion dans des conditions optimales, honorer les dons de leur(s) 

financeur(s) et respecter la conception underground de l'activité. Ils rendent ces dons par des 

parutions dans la presse spécialisée ou des vidéos, la participation à des compétitions. Seulement ce 

financement accroît le pouvoir de l'image, la rationalisation de la pratique perdant son aspect 
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ludique pour parfois revêtir une dimension presque « professionnelle » : « Depuis que je suis 

sponsorisé, que je commence à filmer des trucs, après j’essaye de ne pas rester bloqué la dessus 

mais des fois ça me fait chier de skater et d’essayer de faire des trucs si je suis pas filmé, t’as 

l’impression de faire ça pour rien, tu te dis, tu fais un truc, tu te fais un peu peur, t’es pas trop 

chaud pour le refaire et quand même... Tu vois, s’il filme pas c’est quand même pas trop rentable 

comme opération et donc du coup tu t’empêches un peu de skater parce que voilà tu te fais « y a 

pas de caméra », ça vaut pas trop le coup de se défoncer et donc voilà quand j’étais pas sponsorisé, 

j’allais sauter de partout, je m’en branlais quoi j’avais aucun intérêt, j’avais juste mon intérêt à 

faire du skate donc ouais après il y a ça qui a changé » (GF). La naïveté des premiers temps est 

remplacée par le rendement voulu, l'enchantement du « tout pour le skateboard » désamorcé par cet 

échange particulier. Ce don appelle forcément de « rendre le présent reçu » (Mauss, 2003, p. 153), 

il transforme la perception et la conception du skate. Si cet échange de dons n'oblige en rien le 

skater, il est confronté à des responsabilités, un engagement généralement informel253 avec ses 

mécènes : « J’ai juste à faire des photos et à filmer mais au niveau des contests il me demande pas 

de faire des résultats, après voilà chez Adidas il y a deux teams, il y a le team entre guillemet pro et 

le team amateur, après le team amateur on est cinq ou six je sais plus, en fait pour être dans le team 

pro, il faut avoir fait des résultats en compet, il faut avoir un titre de champion de France ou être 

dans les dix meilleurs à une coupe d’Europe » (MD). 

Chez les montpelliérains sponsorisés se pose la question de la participation aux compétitions, 

événements permettant d'exposer et d'honorer ses sponsors : « Tout ceux qui m’ont sponsorisé, je 

leur ai dit que voilà il fallait pas compter sur moi pour aller représenter lors d’un contest ou pour 

chercher à être un performer254 moi je skate à mon rythme et des fois j’ai des périodes de poussée 

et d’un coup ça stagne pendant je sais pas combien de temps, justement parce que je voulais pas me 

donner de contraintes » (GF). Ce pratiquant a pu suivre la ligne de conduite qui illustre la 

conception du skateboard de l'élite locale. Par ses connexions cette formation peut se détourner du 

circuit des compétitions en produisant des photos. Elles révèlent les exploits réalisés et palient les 

contraintes de la dimension sportive : « Les contests, je trouve que c’est bien pour certain gars qui 

n’ont pas forcément la chance de faire des photos avec des photographes pour se faire connaître et 

qui galèrent pour le matos et qui ont envie d’avoir des sponsors, les contests ça permet de te faire 

remarquer » (MD). 

La satisfaction d'obtenir un sponsor marque un accomplissement, la récompense d'efforts, la 

reconnaissance des pairs qui dirigent une marque ou un magasin spécialisé : « C’est d’avoir 

                                                 
253 La plupart du temps aucun contrat n'atteste la liaison et l'obligation de résultats entre le skater et l'établissement ou la 
firme qui le soutient momentanément. 
254 Dans le jargon du skate, ce terme illustre le comportement du pratiquant acharné qui cherche à toujours progresser, 
apprendre de nouvelles compétences mais dans une dimension trop démonstrative, anormale pour les autres pratiquants. 



280 

280 
 

accompli un truc d’avoir des sponsors et de passer dans des magazines, j’ai une certaine fierté, ça 

m’a apporté du plaisir et t’as ça en plus, t’as fait quelque chose dans le skate et t’as pas passé 

toutes ces années à rien faire, c’est pas comme une passion que j’aurais fait à côté où j’ai mis tout 

ce que... Toute la passion que j’ai mis là dedans, j’ai quand même percé dans le truc, quelque part 

je suis un peu fière de moi, tu te sens bien, tu te vois dans les magazines, t’as un peu plus 

l’impression d’exister, c’est con mais c’est ça pour moi, c’est pas négligeable dans la vie, mais si 

ça se trouve le skate ça m’a empêché de connaître plein de trucs aussi (rire) » (GF). La scène 

montpelliéraine dynamisée par les membres de l'élite imite la démarche adoptée depuis toujours par 

les skaters professionnels internationaux. Cette position a toujours surpassé la logique sportive des 

compétitions rejetées par les puristes car incompatible avec l'esprit règnant dans le skateboard. 

L'image et cette rétribution signifient une reconnaissance et une diminution des dépenses. Le 

sponsoring s'avère un moyen pour certains de poursuivre une pratique exigeante et d'entreprendre 

des exploits impossibles sans cette aide. La vente des articles obtenus en quantité supplémentaire 

grâce aux sponsors, fait naître un marché parallèle. Il alimente la scène locale et permet aux skaters 

sponsorisés d'obtenir de l'argent. Le statut des sponsorisés n'équivaut pas à l'obtention d'un salaire, 

il permet seulement de pratiquer dans de bonnes conditions, sans avoir à acheter son matériel. Une 

infime minorité des skaters sponsorisés sont honorés d'un statut de professionnel255 et reçoivent un 

salaire en retour de leurs exploits : « À Montpellier il y a personne qui gagne ça vie avec le skate 

même en France, oui en France il y en a pas beaucoup, il y a les gars de Cliché qui gagnent un peu 

de sous, même les gars d'Antiz y gagnent rien du tout, ils touchent pas de salaires chez Antiz alors 

qu’ils sont pros et en même temps c’est normal c’est leur marque, ils ont des parts dans la marque 

donc ils peuvent pas se permettre de se verser de salaires, ils font des boards pour ça… Il y a 90 % 

de skaters qui sont comme moi qui skatent gratuitement, ils ont plein de matériel et de temps en 

temps tu peux revendre style une ou deux paires de pompes des trucs comme ça donc ça te permet si 

t’es super bon, cent €uros par mois mettons allez mais voilà c’est rien, donc t’as 90 % de gars 

comme ça, après à mon avis t’as 7 % c’est des gars qui sont payés style H. Liard et tout ça qui sont 

chez Cararth et tout, je pense que dans le skate ils arrivent à avoir 500 €uros maximum quoi, 

vraiment s’ils s’arrachent et après voilà il y a les gars, il doit rester style 3 % qui arrivent à gagner 

style 1500 €uros et plus quoi, les L, les J.B., les Rousseau, généralement c’est les gars de chez 

Cliché » (MD). Une perspective professionnelle est inenvisageable. Certains sacrifient beaucoup 

pour en retour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions sans réellement profiter d'un salaire : 

                                                 
255 Cette notion possède une double signification dans ce milieu. Devient professionnel un skater dont la marque qui 
l'emploie lui propose de produire des planches à son nom. Quand il s'agit des firmes américaines puissantes, le skater 
reçoit en échange de l'utilisation de son nom un salaire plus ou moins élevé et il vit de son activité. Seulement avec la 
massification du skateboard certains skaters français sponsorisés par des marques nationales remplissent ce critère ce 
qui ne veut pas dire forcément qu'ils reçoivent en retour un salaire. 
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« Vivre que du skate, en France, sauf si t’es méga doué et que encore quand t’es méga doué il faut 

être au bon moment, au bon endroit, il y a une part de chance, de relations, c’est pas évident, mais 

il faut vraiment être fort, je vois B qui est vraiment très fort, voilà il gagne rien, s’il gagne 150 

€uros par mois c’est un miracle, alors qu’il fait des rails de vingt-trois marches en grind, tu vois, il 

donne pour son activité, chaque jour il essaye de progresser, là il est défoncé, ça fait six mois qu’il 

peut pas vraiment skater à cause de son genou et voilà qu’est-ce qu'il gagne ? Niet, donc là c’est 

vraiment la passion qui fait continuer le truc » (MD). Le statut de pratiquant sponsorisé reste 

précaire et incertain en termes de perspectives professionnelles. Obtenir une rétribution honorable 

par ses exploits n'est possible que pour une minorité d'où la volonté massive et intense de la part de 

ceux-ci de se reconvertir dans le secteur commercial. Peu d'options se présentent à ces acteurs qui 

désirent s'insérer dans ce milieu n'offrant que peu de perspectives financières : « Si tu fais une 

marque ça peut marcher mais là pareil c'est super chaud256, si tu fais un magasin, ça peut marcher 

mais bon il faut faire ça bien, il y a plein de trucs à faire gaffe mais c’est faisable, je pense que 

c’est le plus faisable, en tout cas plus faisable que faire une marque, il y a faire des cours de skate 

ça c’est vrai que ça paye bien, quand t’as le BE t’es payé 25 € de l’heure, ça paye vraiment bien 

quoi, sinon voilà tu peux pas vivre du skate, faire du skate et que ça te rapportes des sous, il y a pas 

vraiment de débouchés » (MD). La quête de l'image maîtrisée, il reste aux experts à rentabiliser 

leurs investissements qui à l'heure actuelle ne permettent pas de vivre de leur passion. « Moi j’avais 

des sponsors de planches, je ne les ai plus parce que la marque a coulé, voilà je m’achète des 

planches quand même (rire), moi je fais du skate depuis quinze ans, j’ai pas envie d’arrêter comme 

ça, c’est vraiment pas, ça me coûte trop ça fait vraiment partie de ma vie maintenant, ça fait plus 

de la moitié de ma vie que je fais du skate donc tu vois je suis pas près d’arrêter et je ferai toujours 

du skate dans ma tête même si j’en fais plus, je serai toujours un skater, et ça ne m’arrêtera pas le 

fait de devoir payer ma planche, je ferais juste attention et voilà, je me démerderai pour la payer le 

moins cher possible sinon voilà » (LA). Reste toujours posée la question du coût de cette pratique et 

la possible résistance sociale et économique. 

Dépense et origine sociale 

L'origine sociale permet de localiser les acteurs dans l'espace social, de supposer leurs « facilités » 

financières et un possible degré d'investissement en termes de consommation. Seulement certaines 

données au sujet de l'activité et des conduites des individus offrent une interprétation autre. Les 

individus de milieu modeste victimes du coût élevé de l’activité, ne sont pas les seuls à subir des 

dépenses nécessaires pour maintenir un « rang » (Elias, 1985, p. 32) dans ce milieu. Les 

                                                 
256 Il faut comprendre par ce terme de chaud qu'il est compliqué pour des skaters souvent sans formation de mener un tel 
projet. 
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consommateurs fréquents de matériel sont les acteurs inscrits dans une pratique exigeante. Ceux qui 

détruisent leur planche parce qu’ils cherchent à être reconnus pour leurs exploits. Ils évoluent sur 

des sites où le matériel à plus de chance d’être « pulvérisé ». La manière de skater de l’individu 

détermine sa consommation. Un pratiquant puissant et qui n’est pas précis explosera sa planche de 

bois plus rapidement qu’un skater habile et léger. La consommation de matériel n’a pas forcément 

de rapport avec l’origine sociale mais avec la manière de pratiquer. Des skaters peuvent casser deux 

planches par semaine parce que leur façon de vivre l’activité les oriente vers des défis particuliers. 

Le phénomène de masse que connaît le skate diminue la rareté des produits et donc des prix plus 

abordables régulent le marché notamment grâce aux marques locales. Une origine sociale 

défavorisée n’apparaît pas comme un frein à l’accès à l’activité, mais contraint d'adopter une 

attitude plus retenue afin de ne pas détruire son matériel. Même sans posséder un engin, il est 

possible de pratiquer grâce à une sorte de « fraternité » se traduisant jusque dans le partage du 

matériel. Au milieu des années 1990, il était courant que les skaters se prêtent leur planche. Un 

pratiquant qui venait de casser son « plateau » profitait de(s) l'engin(s) d'un ou de ses pairs pour 

participer à la vie de la communauté. Ce signe riche de sens renforçait la proximité émotionnelle 

entre les skaters. En contrepartie de ce prêt, les liens affectifs étaient plus forts, les échanges plus 

poussés, les techniques « secrètes » et personnelles livrées. Cet acte symbolique permettait à un 

skater en « galère », le temps qu’il trouve l’argent nécessaire, de rester dans le groupe malgré la 

non-possession d'un skate. Ces différentes ruses atténuent le poids de l'origine sociale et ont 

toujours existé : « En fait on a acheté une planche à deux, on a mis je sais plus combien c’était, 

c’était une Nude257, voilà ça devait faire trois cents francs on a mis cent cinquante francs chacun et 

voilà du coup on skatait cinq minutes chacun avec la planche et on se la passait comme ça et on a 

fait ça pendant environ trois mois » (MD). Un skater plus mature avec le temps ou d'origine sociale 

modeste se rend compte de la valeur de son matériel. Il finit par refuser de débourser une somme 

d'argent trop élevée pour une « simple » planche de bois. Dans cette pratique coûteuse, l'engin mais 

aussi les chaussures ne sont pas épargnés par une activité fréquente, de nombreux skaters font part 

de leurs ruses afin de s'approprier un matériel peu coûteux et échapper à un système dépensier. Les 

skaters qui travaillent pour renouveler leur matériel ne sont plus guidés par des préférences 

esthétiques mais par le coût. Ce type de conduite fait émerger les acteurs qui consomment de 

manière ostentatoire les marques prisées. Cette conduite n'est pas la norme par contre elle est 

observable chez certains acteurs. La norme serait plutôt celle de la débrouille selon les opportunités 

liées au contexte local. Ces ruses sont utilisées par les plus âgés et les skaters d'origine modeste, 

pour qui l'essentiel n'est pas de correspondre aux tendances mais d'obtenir du matériel de qualité à 

                                                 
257 Nude : simple planche de bois sans sérigraphie à la différence des « pro-models » décorés et qui font mentions du 
nom du professionnel. C'est le type de planche le plus simple possible et donc le moins coûteux (40 € environ). 
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un prix avantageux : « J’arrivais à me débrouiller, on me filait du matos, je pouvais pas acheter, si 

on me filait pas de matos j’aurais vraiment galéré au niveau planche et tout, j’avais pas de tune, 

c’est un sport qui demande assez d’argent le skate, quoi après on peut acheter les boards 

Décathlon mais bon après, ça casse vite quoi, au début c’est très bien les boards Décathlon [...] En 

fait avant j’achetais les planches à C (la marque locale), par le biais de G donc moins cher, c’est ce 

que je continue à faire avec S, A et tout ça on connaît C donc on va le voir directement » (JM).  

À l’opposé, l'accès au monde professionnel modifie les rapports à l'argent. Certains pratiquants 

profitent de leur salaire pour « se faire plaisir » et consommer les produits du skate. Nous avons 

constaté ce comportement chez les « skaters-vendeurs » dont un des membres critiquait les 

dépenses ostentatoires avant d’adopter une attitude consumériste, profitant d'un accès moins 

coûteux258 aux articles les plus prisés du magasin. 

Les pratiquants jeunes et peu aisés s’adaptent et prennent soin de leur matériel. Cette condition leur 

permet de préserver un rapport continu avec l’activité. De tout temps les skaters rafistolent leurs 

chaussures et entretiennent, réparent, nettoient259 dans les premiers temps leur skate. Prendre soin 

de son matériel suffit pour lui assurer un cycle de vie assez long. Ce paramètre diffère d'un skater à 

un autre et dépend de son expérience, de son niveau et de sa manière de skater. Parmi les membres 

de l'élite, un skater montpelliérain puissant et principalement tourné vers l'exploitation de sites où 

les risques de pulvériser sa planche sont plus grands, parvient à détruire une planche de bois à 

chacune de ces « sorties extraordinaires » quand il s'agit d'être photographié ou filmé. Encore une 

fois, la solidarité entre skaters permet de profiter de la planche usagée d’un proche pour poursuivre 

l’activité. Proche des membres de l'élite, ce skater bénéficie des dons des skaters sponsorisés. Il 

récupère les planches usagées de certains experts qui, à la place de les détruire sous l'emprise de la 

colère, pensent parfois à les conserver afin d'en faire profiter d'autres pratiquants. Ce genre de don 

de matériel déjà usagé est fréquent dans les groupes soudés : « Là il me donne les planches qu’il a 

skaté tu vois… Donc voilà elles sont encore en bon état donc ça ne me pose pas de problèmes... 

Parce qu’après mes planches je les file à des gamins de Clapiers aussi, elles sont plus ou moins 

mortes mais ça va encore donc je les donne aux gamins de Clapiers qui arrivent, c’est super bien 

quoi » (JM). La fraternité et le partage règnent entre certains skaters, entre ceux qui bénéficient de 

facilités et d'autres qui « galèrent » financièrement. Le cas évoqué concerne un skater sponsorisé 

qui reçoit du matériel en conséquence de ses performances et un autre skater en passe d'obtenir le 

même statut. Un sponsor de planche permettrait à ce skater d'obtenir du matériel pour poursuivre 

une pratique aussi exigeante que celle du premier. Sommes-nous en présence du don comme le 

                                                 
258 Les salariés bénéficient d'une réduction de la part du patron et peuvent également sélectionner en premier les articles 
les plus prisés, ils sont parfois les meilleurs clients du magasin. 
259 Avec toute la portée affective et cette adoration quasi-religieuse que les jeunes skaters vouent à leur planche neuve. 
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définit Marcel Mauss : « Le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et 

cependant contraint et intéressé de ces prestations. Elles ont revêtu presque toujours la forme du 

présent, du cadeau offert généreusement même quand, dans ce geste qui accompagne la 

transaction, il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, au fond, obligation 

et intérêt économique » (1980, p. 147). Le sponsoring serait parfaitement illustratif du don. Dans le 

premier cas évoqué plus haut, celui du skater puissant qui pulvérise fréquemment ses planches, le 

don de certains pairs est volontaire, stratégiquement réfléchi. Un des skaters de son entourage lui 

offre son matériel usagé pour qu'il puisse continuer à skater et effectuer des performances que ce 

même skater/donateur filme pour ses vidéos. Afin que le skater puisse poursuivre ses exploits, il 

reçoit en retour ce don, cette prestation intéressée dont le caméraman profite. Ce don fait penser à 

une sorte de rétribution détournée et prend ici toute sa signification : un intérêt qui satisfait et 

profite aux deux protagonistes. Dans l'autre cas, le skater hérite puis transmet son matériel usagé 

aux pratiquants de son village. Le don vient directement d'un pair qui offre ses planches usagées 

pour profiter de la présence de son camarade. Ce don n'est pas innocent et désintéressé puisque les 

deux acteurs profitent de cet échange. L'un peut poursuivre sa pratique et l'autre profite de la 

présence d'un proche qui rend la pratique plus attrayante. Les dons expérimentés lors de notre 

parcours étaient également « retournés » sous différentes formes. La question que soulève Marcel 

Mauss au sujet du don - « le présent reçu est-il obligatoirement rendu ? » (1980, p. 148) - est 

souvent respectée dans cette communauté. Un don de la part d'un skater moins compétent en 

direction d'un skater expérimenté se traduit par une attention du plus talentueux. Ce dernier risque 

de lui transmettre en contrepartie les techniques efficaces. Dans les années 1990, la transmission du 

savoir était inexistante, les normes et valeurs undergrounds dictaient les conduites du skater. Il ne 

devait pas divulguer ses techniques et par contre devait encourager ses pairs à se débrouiller. Il 

s'agissait d'expérimenter et accéder par ses propres moyens à une efficacité personnelle en élaborant 

ses propres techniques. Le don et le partage dans une communauté plus restreinte qu'à l'heure 

actuelle permettaient de rompre cette norme. Les skaters généreux profitaient en contrepartie de la 

connaissance d'un pair ainsi que d'une proximité affective de la part des membres du groupe. 

Comme dans les sociétés primales « il y a une série de droits et de devoirs de consommer et de 

rendre, correspondant à des droits et devoirs de présenter et recevoir » (Mauss, 2003, p. 163). 

Durant cette période « underground », les skaters dont les rapports étaient équivalents à ceux 

observés entre les membres d'une fratrie, honoraient les principes propres au don. 

Le skateboard n’est pas forcément un gouffre financier, pas plus qu’une autre activité sportive. 

L'achat de la première « planche complète » demande un budget conséquent mais au fil du temps et 
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en fonction de l'attention portée, le matériel est amorti sur une durée relativement longue260. Cet 

achat marque l’entrée dans l’activité. L'acquisition est fréquemment voulue par l'individu, suggérée 

par un pair et non pas par les parents. Ces derniers sont encore souvent réticents à cette pratique 

improductive et effrayante parce qu'elle se tient dans la rue, lieu de nombreuses déviances et 

nouveau territoire qu'ils ne peuvent pas surveiller. Ce cheminement dont la dimension sacrée est 

relative, illustre deux phases : la « séparation du milieu commun », le cercle familial, le passage des 

« rites d'agrégation au milieu » qui permettent une intégration dans un groupe de la communauté, 

puis un second rite de passage mené par les experts qui valident l'entrée ou non du membre dans 

leur groupe (Van Gennep, 1981, p. 117). 

 

L'utilisation et la perception de l'argent prennent ici un sens particulier. Les membres de la 

communauté analysent la consommation de leurs pairs. Ceux qui menent une consommation 

excessive et ne sont pas compétents sont critiqués. Dans ce milieu aux aspects parfois malsains, il 

faudrait presque se justifier de posséder un matériel neuf. La jalousie égrène les rapports entre les 

individus qui doivent mériter par leurs compétences plus que par leur aisance financière, le matériel 

qu'ils possèdent. Un skater qui utilise fréquemment un matériel neuf, vêtements et chaussures, doit 

le mériter. Rien n'est reproché261 à un skater talentueux, seul son niveau compte et intéresse les 

autres qui le courtisent sans oser le contredire. Tirer profit de son aisance financière pour étaler sa 

capacité à s’équiper est par contre source de médisances et de jalousies. Il est difficile même pour 

un actif d'étaler une sorte de consommation ostentatoire facilitant pourtant l'activité, elle sera 

relevée par les autres et sera vecteur de jugement. Étaler, « se parer de la panoplie complète du 

skater » comme le ferait un professionnel soutenu par de nombreuses marques n'est pas accepté par 

les autres skaters. Ils s'empresseront de faire des remarques hypocrites et critiquer ce genre de 

comportement. Cette attitude est moins virulente qu'auparavant. Nous avons pu assister durant notre 

carrière à une sorte de sanction infligée par le groupe pouvant mettre à la marge celui qui ne faisait 

pas ses preuves et par contre jouissait dans des proportions trop ostentatoires de ses dépenses. Cet 

héritage underground reste vivace chez certains puristes respectant parfois à la lettre ces préceptes. 

Ces sanctions sont moins virulentes ces dernières années. Elles font vaciller cette hiérarchie 

structurant les rapports de cour (Elias, 1985, p. 43), cette répartition circulaire spécifique à la 

communauté skate locale (Gebauer, 2006). 

Les membres de cette communauté entretiennent un rapport particulier à l'argent. Des conduites 

extrêmes sont relevées. Les valeurs du passé restent vivaces à travers les conduites des skaters qui 

ont connu les années 1990. Ils se disent consacrer un rapport de suffisance vis-à-vis de l'argent. Ils 

                                                 
260 Quelques mois généralement mais tout dépend de la fréquence de la pratique et des exigences du skater. 
261 Même la bêtise. 
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refusent les dépenses inutiles et la consommation de masse, des valeurs propres à une subculture : 

« They are, as we have seen, cultures of conspicuous consumption – even when, as with the 

skinheads and the punks, certain types of consuption are conspicuoulsy refused – and it is through 

the distinctive rituals of consumption, through style, that the subculture at once reveals its 

« secret » identity and communicates its forbidden meanings » (Hebdige, 1987, p. 103). Même si de 

nombreuses dépenses sont considérées comme superficielles, les skaters suivent les modes internes 

au skate. Par leurs achats fréquents, ils subissent les lois marketing de la grande distribution. Par des 

ruses certains parviennent à imiter le look des professionnels sans y consacrer un budget 

conséquent. 

Parader dans ce milieu en faisant étalage de ses aisances financières est source de vive critique si 

une réelle efficacité n'accompagne pas cette démonstration. Par contre se faire passer pour un skater 

d'origine modeste, portant des vêtements usés, des chaussures trouées et une planche endommagée 

n'est pas source de stigmates, au contraire. Par le passé, les skaters oubliaient le temps de la pratique 

ou reniaient leurs origines sociales pour se plier à la norme du groupe. Les rapports dans le 

skateboard s'élaborent sur le non-dit. Les skaters ne révèlent pas à leurs pairs leurs origines sociales. 

Les rapports à la consommation et à l'argent dépendent du groupe et des interactions. Si le collectif 

de skaters est composé de membres d'origine aisée, un achat fréquent de matériel et parader ne 

seront pas des conduites critiquables ou alors le seront pour un groupe « rival ». Par contre, un 

collectif qui rassemble des skaters d'origine modeste sanctionnera ce genre de conduites par une 

critique voire une mise à l'écart. Le fait de partager des codes vestimentaires identiques parfois 

marginaux, comme c'était le cas dans la période de récession avec des vêtements amples et usagés, 

atténuent les différences sociales. Les skaters d’origine aisée pendant les années 1990, portaient des 

vêtements usés ou consommaient les mêmes articles que les skaters d’origine modeste afin d’être 

intégré à la communauté locale. Tous les articles abordables et pouvant correspondre aux attentes 

étaient consommés quelle que soit l'origine sociale : « T’avais ceux qui galéraient qui n'avaient pas 

de tune pour s’acheter des chaussures, quand ils ont vu les Xantus à quatre-vingts dix-neuf francs 

ils ont dit « Elles sont trop biens », ils les ont acheté, elles sont moches on dirait des chaussures de 

clown, ils étaient là « Tu t’en fous tu skates avec parce que c’est pas cher et tu les défonces, t’en as 

rien à foutre » et après au bout de deux semaines elles commencent à avoir une forme parfaite de 

chaussures de skate, trop belles, et là t’as tous les gamins qui s’achètent des machins qui font         

« Putain tes chaussures elles sont chouettes » et t’as tout le monde qui met ça » (GF). Autrefois 

l'observation des signes extérieurs ne permettait pas de cerner l'origine sociale du skater. Par une 

forme de détournement, il formatait et cachait aux autres son potentiel financier pour ne pas attiser 

la convoitise, la jalousie et les critiques. A cette époque les marques spécialisées étaient rares et pas 

aussi puissantes. Aujourd'hui tous les pratiquants consomment et affichent lors des temps de 
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pratique et dans la vie de tous les jours « leurs firmes préférées ». 

Cette ambivalence entre restreindre sa consommation malgré des origines aisées et au contraire 

imiter les experts qui eux peuvent « parader » tend à s'estomper pour laisser la place à une 

consommation effrénée. Celle-ci est voulue par les marques qui participent à la démocratisation du 

skate. Les prix abordables permettent désormais l'imitation des professionnels, phénomène 

observable depuis de longues années aux Etats-Unis : « Le prix, vu qu’ils ont des pros partout dans 

leur ville, voilà le matos il est bradé sur les spots, les pros arrivent avec leur cargaison, dix boards, 

dix trucks et ils vendent tout moitié prix que dans les shops aux Etats-Unis, c’est déjà moitié prix 

dans les shops aux U.S.A alors t’as la board pour trente dollars complète, sur le spot et tu peux 

marchander, si t’as un peu d’herbe t’échanges, c’est super cool pour choper du matos, là-bas 

j’avais du matos pour trois francs six sous et tous les jours, sur le spot t’avais des mecs qui 

arrivaient avec des boards, des trucks et des roues, tous les jours, t’allais à Pier 7262 à quinze 

heures quand t’étais sûr de trouver du monde et t’étais sûr de trouver une board, ou quand tu 

cassais une board sur le spot, t’allais voir le mec, tu filais quinze dollars et t’avais une board 

neuve » (PC). Là-bas, ce rapport à l'argent diffère radicalement de celui en France. La panoplie et la 

parade permettent de revendiquer sa réussite sociale. Ici, les groupes de skaters se démarquent 

justement sur la question de l'apparence, ceux qui en jouent pour se faire reconnaître, ceux qui n'en 

n'ont que faire et se focalisent essentiellement sur l'activité.

                                                 
262 Spot mythique de San Francisco anti skaté depuis quelques années. 
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5 Les deux formations intégrées 
 

 

« Les gars de la rue ne sont pas tous à la hauteur de leurs obligations, et cela explique leurs statuts 

différents. Celui dont le statut est inférieur peut les enfreindre sans que sa position dans le groupe 

en soit particulièrement affectée : ses copains savent pertinemment qu’il lui est déjà arrivé de 

négliger ses obligations, et sa position actuelle reflète son comportement passé. En revanche, tout 

le monde attend du chef de la bande qu’il honore ses engagements personnels. Il ne saurait y 

manquer sans créer du désordre ni compromettre sa position » (Whyte, 1996, p. 285). 

 

Deux groupes de skaters ont été infiltrés durant notre enquête. Le premier de manière « non 

voulue » puisque ce sont ces skaters qui nous ont invité à leur rassemblement. Par contre, nous nous 

sommes délibérément orientés vers le second groupe plus pertinent au regard de nos hypothèses de 

recherche, différent et complémentaire. Le premier collectif a été nommé celui des « skaters-

vendeurs » car les principaux membres de ce groupe ont été employés dans le principal skate-shop 

de la ville. Cette mention de skater-vendeur ne vaut que pour les personnages du milieu 

montpelliérain et le temps de notre enquête. Ce qualificatif ne correspond pas aux conduites des 

vendeurs d'autres magasins spécialisés et dans d'autres villes263 partageant les logiques et conduites 

de la grande majorité des skaters et notamment des experts que nous utiliserons pour contraster et 

comparer ces deux idéaux-types. 

La personne qui nous a intégré à cette première formation a été rencontrée lors de la pratique sur la 

place Albert Ier. À la recherche d'un emploi, ce skater débutant a fini par rejoindre ses deux 

principaux camarades qui travaillaient en tant que vendeurs dans le principal point de vente. Du 

point de vue méthodologique, notre posture a été différente du premier groupe au second. Pour le 

premier groupe, nous avons adopté une posture d'attente volontaire permettant de relever les 

comportements d’ouverture et les capacités d’intégrer un nouvel acteur. Ce premier groupe s'est 

avéré très précieux. Le statut de vendeur de ses membres nous a rapidement permis de dresser 

l'étendue de la scène locale et les personnalités qui la compose. Grâce à ces informations collectées 

et la participation à la pratique pendant de longs mois, nous avons repéré les grandes lignes de cette 

formation assez représentative. Ces skaters s'amusent, prennent du bon temps entre camarades et 

secondairement tentent d'obtenir de nouvelles compétences. Ensuite, nous avons pris la décision de 

nous intéresser à une seconde formation dont l'accès devenait possible suite à quelques interactions, 

à un changement de stratégie mais surtout l'occupation de sites plus exigeants. Notre démarche 

                                                 
263 À Nice par exemple, les vendeurs sont investis dans la pratique locale et le gérant du seul skate-shop est une figure 
locale représentant depuis les années 1990 le skateboard « street et underground ». 
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n'était plus celle d'un chercheur dans l'attente mais plutôt celle d'un investigateur engagé voulant se 

rapprocher de certains acteurs compétents et représentatifs d'un autre aspect que celui observé chez 

les « skaters-vendeurs ». Nous souhaitions interagir avec des skaters très investis, capables de nous 

révéler l'histoire de la ville et des logiques locales.  

Des entretiens approfondis ont été menés durant l'été 2004 avec les membres de la première 

formation. Nous avons observé, pratiqué et accompagné dans leur vie de tous les jours les membres 

du groupe des « skaters-vendeurs » de l'hiver 2003-2004 jusqu'au mois de novembre 2005. Nous 

avons continué à suivre ce groupe et à côtoyer ses principaux membres dans le cadre du skate-shop 

où nous avons également été temporairement employé comme vendeur durant le printemps 2006. À 

partir de cette même période, nous avons commencé à évoluer régulièrement avec quelques 

membres de l'élite. Nous avons tenté de les suivre dans leurs déplacements ou nous les retrouvions 

au skate-park de Grammont. La plupart des skaters se consacrent à la pratique sur le même modèle 

de pensée que celui des experts : prendre du plaisir en étant plus ou moins performant dans la 

pratique, le but d'une session de skateboard étant de réaliser des tricks. Ces deux groupes vont être 

évoqués dans l'ordre chronologique de notre recherche. 

5.1 Les « skaters-vendeurs » 

Généralement le skate-shop, en plus de son rôle commercial, a pour fonction symbolique d'être un 

lieu de rassemblements. Quand ce n'est pas le cas, ce site peut tout de même s'avérer un centre 

névralgique où il est tout de même possible d'obtenir des informations sur la scène locale. En 

décembre 2003, nous avions sympathisé avec un vendeur qui s'avérait être également un skater, 

association évidente normalement mais qui se fait plus rare ces dernières années à Montpellier. 

Comme tout skater, lors de notre première entrevue dans le cadre de l'annexe « branchée » du 

« skate-shop », ce dernier nous avait jaugé. Il devait chercher à savoir s'il avait affaire à un de ces 

nombreux « poseurs » ou au contraire s'il dialoguait avec un « réel » pratiquant. Tous les membres 

de cette communauté participent à ce jeu quand ils croisent un ou des individus dont le « look » 

traduit une possible implication dans cette communauté, la question étant : est-ce que cet individu 

fait du skateboard ou ne fait-il que consommer des articles de skate ? Suite à cette première prise de 

contacts, quelques semaines se sont écoulées avant de retrouver ce skater-vendeur. Multipliant les 

apparitions sur la place Albert Ier en tant que pratiquant-observateur qui n'attendait qu'à se 

transformer en observateur-participant, nous avons été approché par un skater dont les bras étaient 

recouverts de tatouages. Cet individu de plus de vingt-cinq ans, croisé fréquemment sur ce spot, 

débutait. Il ne possédait pas encore les bases rudimentaires du skateboard. Ce dernier nous a convié 

à une « session » durant laquelle il nous présenterait à ces camarades. Invité à évoluer sur la place 
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Albert Ier un soir264 de janvier 2004 dans le vent, la nuit et le froid, nous avons fait connaissance 

des quelques membres de cette première formation dont le vendeur rencontré plus tôt dans l'annexe 

du magasin. Comme pour tout groupe de skaters qui se respecte, cette première entrevue a permis 

de cerner les compétences de chacun, les « leaders dans l'activité ». Ces individus ne pouvaient pas 

être considérés comme des skaters confirmés. Certains maîtrisaient quelques figures basiques, ce 

qui n'était pas suffisant. Ils se détournaient de la mentalité qui consiste à pratiquer pour progresser 

que nous relèverons dans les actes et propos tenus par d'autres skaters. Ils se rassemblaient pour 

s'amuser et passer du bon temps sur le spot le plus proche de leur lieu de travail et de leur domicile. 

Les représentants de l'élite et les figures historiques locales adressent de vives critiques aux 

membres de ce groupe. Ces critiques sont en partie subjectives et abusives. Les deux collectifs n’ont 

que rarement été observés ensemble265. Ces deux formations n'ont jamais évolué sur le même spot 

durant toute notre enquête parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes sites. Les skaters vendeurs n’ 

évoluent que sur des spots « accessibles », les experts ne s'amusent pas sur ces spots inattrayants 

pour leurs compétences. Les répartitions spatiales étaient identifiables dans les premiers mois de 

notre enquête. Les acteurs de ce premier groupe n'évoluaient que sur la place Albert Ier. Ils ne se 

rendaient jamais au skate-park de Grammont et encore moins sur le spot de Richter. Ils craignaient 

d'y croiser des skaters compétents dont ils n'appréciaient pas la mentalité « trop qualitative » (LS) : 

ces skaters qui cherchent à « réussir et montrer leurs compétences ». Ils évitaient la fréquentation et 

l'agitation d'un site où, pour les « autres » skaters266, il s'agit principalement de pratiquer et de 

montrer qu'ils savent « bien » le faire. Ce collectif n'était pas dans cette logique de démonstration. 

Nous pensons que le niveau débutant de l'un des meneurs, sans qui l'autre leader du groupe ne 

pratiquait pas et donc l'ensemble de la formation, ne lui permettait pas de se tourner vers un 

environnement complexe à utiliser. Au milieu des skaters confirmés et sur un spot difficile comme 

le skate-park de Grammont, le meneur de ce groupe risquait de perdre la face. Sur la place Albert 

Ier, les relations plus détendues et moins axées sur la performance ne contraignaient pas ce 

pratiquant à rester dans l'ombre, comme l'auraient fait d'autres, de peur de se montrer incapable de 

manipuler l'engin et donc ridicule. Ce skater nous affirmait que sur cette place il avait la chance d'y 

rencontrer des gens avant d'y rencontrer des skaters, des gens qui justement ne le sanctionnent pas 

et ne le perturbent pas, ce qu'auraient par contre fait des puristes plus exigeants. La configuration du 

spot permettait de le quitter discrètement en cas d'apparition de personnes indésirables, les membres 

de l'élite venant rarement y filmer leurs exploits ; Ils s’y rendaient le dimanche, journée pas 
                                                 
264 Ce skater devait attendre la fin de la journée de travail de ses camarades pour les retrouver à 19h30. 
265 Hormis lors d'une soirée durant laquelle les deux camps étaient marqués et la tension palpable, les uns n'avaient 
aucunement l'intention d'être vu en compagnie des autres et ces mêmes autres craignaient les critiques des premiers sur 
la validité de leur apparition à la projection de la vidéo réalisée et organisée par l'élite locale. 
266

 La majorité des skaters compétents veut obtenir un bon niveau pour s'amuser et pas seulement pour le montrer 
même si ce second facteur prend de plus en plus le pas sur le premier. 
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accordée au skate par les vendeurs qui profitaient de la « fièvre du samedi soir » pour faire la fête et 

donc n’étaient pas en état de skater le lendemain. 

Un trio soudé 

Ce premier groupe était formé d’un noyau de trois individus. Ils étaient rejoints par d'autres durant 

les temps consacrés à la pratique. Le nombre des participants à ce groupe pouvait varier de trois à 

six/huit individus jusqu'à rassembler de nombreux occupants de la place Albert Ier. Ce spot 

réunissait des skaters qui avaient l'habitude de se côtoyer formant un groupe très ouvert. Certains 

skaters ne participaient à la vie de ce groupe que durant les temps accordés à l’activité. À la 

différence d'autres spots comme Richter où il est possible d'identifier plusieurs collectifs dont les 

« frontières » (Simmel, 1999, p. 605) sont marquées en fonction de l'âge, du niveau dans l'activité, 

des affinités, la place Albert Ier permettait de rompre ces « frontières spatiales » habituelles entre 

les groupes. Cette place laissait entrevoir un groupe assez vaste de skaters qui se connaissaient tous, 

plus ou moins. Ils avaient l'habitude d'évoluer ensemble et de partager ce site. Le facteur âge 

facilitait le mélange des pratiquants. La plupart avaient entre dix-huit et vingt-cinq ans, des 

étudiants ou employés qui se retrouvaient en fin d'après-midi. Les membres de ce groupe, dont deux 

étaient « vendeurs-skaters » s’y trouvaient plusieurs fois par semaine en fonction des conditions 

climatiques et des saisons, quasiment tous les jours au printemps 2004 jusqu'à ce que la nuit tombe. 

La rénovation de la place en juillet 2004 a mis un coup d'arrêt à cette routine. Finissant par intégrer 

ce collectif nous avons été convié à des sorties en direction d'autres spots. 

Des phases temporelles marquent une sorte de découpage de notre enquête, découpage reposant sur 

les lieux prisés par cette première formation. De notre première session avec ce collectif en janvier 

2004 jusqu'à l'impossibilité de pratiquer sur la place Albert Ier en juin 2004, l'observation et la 

participation à cette formation se tenaient essentiellement sur ce spot et lors de quelques sorties 

nocturnes en dehors du temps accordé au skate. Une fois la place « confisquée », une deuxième 

phase a été engagée par cette formation qui s'est tournée vers le skate-park de la Paillade durant l'été 

2004 et plusieurs mois durant jusqu'au retour sur la place Albert Ier en mars 2005. Ce coup d'arrêt 

n'a pas duré longtemps. Les sorties vers la Paillade ont rapidement repris avec l'apparition d'un 

groupe d'experts sur la place Albert Ier désirant profiter de sa nouvelle configuration. Dans le 

courant de l'automne 2004, quelques sorties ont été organisées en direction du skate-park du village 

de Mauguio. À partir du printemps 2005, nous avons commencé à nous détourner de cette première 

formation et à côtoyer quelques membres de l'élite, ce qui n'a pas échappé aux leaders de ce premier 

groupe. Ainsi, partagés entre ces deux formations, nos rapports avec les skaters-vendeurs 
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devenaient complexes. Nous ne pouvions, faute de temps, participer à la vie des deux formations267. 

Nous avons poursuivi quelques observations participantes avec cette formation de manière moins 

régulière au cours de l'année 2005 et de moins en moins durant l'année 2006, moins par volonté 

parce que nous n'étions plus conviés à leurs sorties de plus en plus éloignées de Montpellier, vers le 

skate-park imposant du village de Poussan. À ce sujet, le « leader décisionnel » de cette formation, 

ce skater-débutant avait fini par posséder un véhicule qui permettait à cette formation de s'éloigner 

toujours plus et fuir les sites où ils auraient pu y rencontrer les membres de l'élite locale. Les places 

dans ce véhicule étaient précieuses, réservées aux proches. Ce meneur invitait à ces expéditions 

certains skaters talentueux ne participant pas à la formation de l'élite locale. Des skaters confirmés y 

trouvaient leur compte. Ils profitaient d'un véhicule pour se rendre sur le skate-park de Poussan tout 

en étant « courtisés » par les membres de ce groupe. Comme l'organisation de ces sorties était 

déterminée à l'avance tout comme l'attribution des places dans la voiture, nous n'étions plus 

contacté268, nous avions fini par être remplacé par d'autres plus proches des leaders. Il faut 

également rajouter qu'évoluant désormais avec les membres de l'élite locale, nous étions devenu une 

sorte de « traître » qui courtisait les représentants influents. Nous avions abandonné une mentalité 

« cool et détendue » pour adopter celle plus rationnelle des « autres skaters » productifs. 

Premier à bénéficier des échanges avec les membres de ce groupe en 2004 et seul pratiquant 

confirmé, d'autres skaters au fil du temps se sont rapprochés des membres éminents parce que très 

visibles dans le skate-shop. La dernière observation participante dans le cadre de la pratique date du 

21 novembre 2005. Elle s'est tenue au skate-park de Poussan. Par la suite nous avons intégré en tant 

que vendeur, pour une trentaine de demi-journées, le skate-shop au sein duquel nous avons 

poursuivi les échanges avec ces individus. Depuis d'autres skaters ont été conviés à notre place. Ces 

skaters participaient à leurs soirées festives et donc profitaient des places de voiture que les meneurs 

distribuaient. 

Quand nous avons connu ces individus, ceux-ci se disaient capable de rassembler de nombreux 

skaters269 de la ville pour participer à « leurs sessions ». Ils affirmaient que leur groupe possédait 

une crédibilité. De ce que nous en avons observé et déduit, ce groupe a plutôt cherché à se 

constituer loin des regards des experts locaux. C'est pourquoi les deux meneurs de ce groupe ne 

désiraient jamais se rendre sur le spot de Richter, lieu de rassemblement des experts de la ville. Le 

groupe fonctionnait principalement autour et pour ces deux individus dont un troisième était aussi 

incontournable, puisqu'il s'agissait du « pitre » de la bande. Nous attribuons à cet individu le titre et 

                                                 
267 Il nous fallait observer le samedi et/ou le dimanche l'élite et le lundi engager de nouveau une demi-journée avec les 
skaters vendeurs. 
268 De manière ritualisée le lundi en fin de matinée nous recevions un coup de téléphone du meneur organisationnel qui 
nous annonçait le lieu de la sortie et le possible lieu de rassemblement pour s'y rendre. 
269 Ils évoquaient le nom de certains skaters de l'élite. 
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la fonction de « bouffon », terme portant une connotation négative dans le discours actuel des 

jeunes, mais dont le rôle et parfaitement défini par Erving Goffman : « à la fois symbole du groupe 

et tenant de certaines fonctions bouffonnes, alors même qu'on lui dénie le respect dû aux membres à 

part entière. De façon caractéristique, un tel individu cesse de jouer le jeu des distances sociales : 

il aborde et se laisse aborder à volonté. Il représente souvent un foyer d'attention qui soude les 

autres en cercle de participants dont il est le centre, mais dont il ne partage pas tout le statut. Il sert 

au groupe de mascotte, tout en conservant sur certains points les qualifications d'un membre 

normal » (1975, p. 164). La principale fonction de cet acteur consistait à faire rire les deux leaders 

de ce groupe. Les leaders s'amusaient à le stimuler jusqu'à ce qu'il commette des actes déviants270 

durant la pratique mais surtout en soirée, des sorties aussi routinières et ritualisées que leurs 

sessions de skate : au même endroit, le même soir, avec les mêmes personnes. Ce « déviant 

intégré » (Goffman, 1975, p. 164) jouissait d'une certaine notoriété à Montpellier autant pour sa 

visibilité dans le milieu musical, ses pitreries nocturnes, que pour sa position incontournable dans le 

skateboard. Principal employé et souvent à la caisse du magasin de skate, cet individu était 

incontournable et connu de la jeunesse montpelliéraine. Apprécié par tous les skaters pour sa 

gentillesse, possédant un bon niveau hérité d'une longue expérience, cet acteur correspondait 

parfaitement aux attentes d'image et de visibilité des deux meneurs. D'autres individus composaient 

momentanément cette formation, les acteurs qu'ils côtoyaient en soirée. Ils provenaient d'autres 

milieux : punk, hardcore, Hip Hop, graffiti ; ces pratiques aussi ambivalentes que le skate, à la fois 

« tendances » et « undergrounds ». Cette formation tentait d'occuper le devant de la scène dans les 

courants du moment, participer à cette avant-garde locale. Pour se rapprocher de ces individus 

« charismatiques », de nombreux néophytes ont tenté l'expérience skateboard. Ils participaient à 

leurs rassemblements sur les différents spots énumérés. La présence de débutants affectait la 

crédibilité de cette formation et attestait les thèses des experts qui les considéraient comme des 

« pseudos-skaters ». Longtemps incapable de recruter des skaters confirmés, cette formation 

profitait des skaters présents sur la place Albert Ier. 

Un meneur décisionnel 

L'un des meneurs de ce groupe à la recherche d'un emploi jusqu'à l'été 2004, a rejoint ses deux 

camarades dans « l'aventure271» du skate-shop local. Il fréquentait jusqu'à trois fois par semaine la 

place Albert Ier pour y faire du skate ou s'y montrer. Débutant il n'osait pas s'y rendre seul. Il 

cherchait à être accompagné jusqu'à ce qu'il se rende compte que les habitués étaient plutôt 

                                                 
270 Montrer son anatomie, interpeller des filles de manière outrancières, faire le guignol sur son skateboard... 
271 Les deux meneurs désiraient devenir « calife à la place du calife », illustratif de la mentalité skate « ni dieu, ni 
maître ». Ces deux individus ne supportaient pas les directives de leur supérieur et émettaient la volonté de prendre part 
à la gestion de cet établissement. Ils rêvaient d’en prendre le pouvoir et faire les choses à leurs façons. 
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sympathiques, ou faut-il comprendre que ces skaters ne le déstabilisait pas ? À l'aise vis-à-vis des 

autres, il s'est permis de s'y rendre seul. Cet individu « reprenait » à vingt-cinq ans l'activité qu'il 

avait pratiqué plus jeune sans maîtriser les moindres techniques. Il avait par contre toujours suivi les 

modes vestimentaires propres à cette pratique : « J'ai toujours porté des vêtements de skate et des 

chaussures de skate » (LS). C'est par l'intermédiaire de sa pratique du tatouage que ce dernier est 

entré en contact avec l'autre meneur du groupe, vendeur dans l'annexe « branchée » du skate-shop. 

Depuis, les deux individus sont devenus inséparables. L'un pratiquant le skateboard, l'autre ne 

pouvait que le suivre. Il se devait de partager ce loisir. C'est dans ces termes que cet individu a 

évoqué sa redécouverte. Dans cet exemple, il s'agit de suivre son camarade inséparable sans 

réellement apprécier la pratique pour ce qu'elle est, « suivre » la mode de longues années mais se 

détourner de l'activité trop complexe, utiliser l'image du skate pour faire croire aux autres et se 

persuader de participer à une communauté et à une culture originale qui ne l'est plus car elle est 

devenue « commerciale », « spotive », valorisée. Les pratiquants proches de la logique de « l'élite » 

et de nombreux puristes ne mettent pas ce motif en avant. Ils ne justifient pas leur pratique du skate 

parce qu'un de leur camarade y participe. Pour de nombreux skaters, elle devient une passion 

envahissante et non pas un simple motif de rassemblement. L'activité est vécue pour ce qu'elle 

apporte en termes de plaisir, d'épanouissement moral, physique, affectif et intellectuel. 

Ce skater débutant avait choisi la place Albert Ier parce que celle-ci se prêtait à son niveau. Elle lui 

permettait d'apprendre les bases techniques. Les autres spots lui étaient « inabordables », les 

modules « trop gros » : « Je ne sais pas faire de la courbe » ; « Excepté le flat, le reste je ne 

maîtrise pas » (LS). Seule la place Albert Ier offrait la possibilité à ce débutant d'expérimenter et 

d'apprendre les bases. Quand cet individu évoquait le cas de ce spot, il s'y rendait pour les gens 

qu'ils comptaient y trouver plus que pour la pratique. Sa maturité et son statut de père lui 

permettaient d'être plus en retrait et responsable par rapport aux skaters adolescents qu'il côtoyait. Il 

revendiquait justement le fait de ne pas être aussi passionné que ces « jeunes » qui eux n'ont, selon 

lui, que le skateboard en tête : « Sur d’autres spots il y a des mecs comme V, il est gentil, d’abord 

c'est propre à l’âge mais toute sa vie tourne autour du skate, à Albert Ier tout n'était pas axé autour 

du skate, je parlais pas forcément de skate avec les gens de là-bas » (LS). Des critiques sont 

adressées au sujet des occupants d'autres spots : « A Richter les skaters parlent beaucoup de 

comment t’es habillé, qui tu connais, ça parle de sponsors, de tricks, de marques, je comprends plus 

l’intérêt du truc, ce côté faussement exclusif du skate, on fait partie d’une culture [dit sur un ton 

ironique] à part entière, le moins fort c’est le bouffon, alors que ces mecs là ne sont pas nés en 

sachant faire flip, tout le monde a appris, plus ou moins vite, avec du talent pour certains, ce côté 

« fashion victime », c'est facile de dire que le skate c'est un mouvement indépendant, « rebelle » 

quand tu portes pour deux mille cinq cents francs de vêtements sur toi et de matos, quand c’est pas 



295 

295 
 

toi qui les allonges. Je fais la différence entre un lycéen qui ne sait pas ce qu’il va foutre de sa vie 

et dont le skate représente 75 % de sa vie. À notre âge, moi j’ai une vie, un travail, un fils, et j’ai le 

skate qui reste un loisir et un accessoire, même si je reste exigeant avec la qualité de mon skate, je 

suis content quand on m’applaudit » (LS). Avec le temps, les critiques qui concernent le look et les 

codes vestimentaires finissent par déteindre sur cet individu. Une fois qu'il a obtenu un poste 

d'employé dans le skate-shop local, il ne s'est pas privé des avantages dont jouissent les vendeurs. 

Accédant facilement aux matériels de qualité et aux marques valorisées, bénéficiant d'offres 

promotionnelles car employés du skate-shop, les trois principaux membres de cette équipe faisaient 

plus parler d'eux pour leur look que pour leurs compétences, ce qui irritait certaines figures 

locales272.  

Un « chef charismatique » et d’autres pratiquants passagers 

L'autre meneur de cette formation possédait un niveau correct dans l'activité. Il maîtrisait quelques 

techniques lui permettant de s'amuser. Vendeur dans l'annexe du skate-shop, il s'occupait des 

marques de skate « à la mode » appréciées par des non spécialistes mais prisées par certains 

puristes. Le magasin peu fréquenté, nous en profitions pour dialoguer intensément avec notre 

principal informateur. Durant près de deux ans, nous allions presque quotidiennement discuter avec 

ce skater plus crédible que son camarade débutant. Sa longue expérience, seize années de pratique, 

n'en faisait pourtant pas un expert preuve que d'autres paramètres que le temps - tels le désir de 

progrès ou l’esprit compétitif - rentrent en compte à la différence de ce qu’affirment spontanément 

les experts. Mieux informé au sujet de la scène locale qu'il côtoyait depuis plus de six ans, il 

s'avérait un allié précieux pour obtenir des données sur les « figures montpelliéraines » et les 

événements du passé. Ce skater-vendeur nous révélait les « magouilles273» et autres déboires de la 

scène locale, les personnages influents, les rumeurs et autres critiques qui alimentaient la vie du 

skate-shop et de la communauté. Grâce à ces informations collectées au jour le jour, nous 

parvenions à mieux cibler la scène skate et à répartir les différents acteurs dans des catégories. 

Respectueux de la tendance « street » et finalement puriste par son état d’esprit, il nous a révélé sa 

préférence pour la place Albert Ier où il évoluait avec son camarade débutant.  

Un autre vendeur, notoriété publique à Montpellier, pouvait participer à la vie de ce groupe. Il 

s’agissait du « bras droit » du patron et il était connu de tous les clients du magasin. Il occupait 

également un statut de leader sur la scène musicale hardcore de Montpellier. Son passé de skater 

confirmé lui faisait adopter une position différente de celle de ses collègues. Bien qu'il ne pratiquait 

                                                 
272 Les « anciens » respectueux des valeurs undergrounds. 
273 Les dérives financières de l'association de skateboard locale, les façons détournées de rémunérer les vainqueurs des 
compétitions locales, les détournements d'argent entre associés et gérant du magasin local, des informations qui seront 
confirmés dans les récits de vie. 
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que très rarement, il s'opposait à la logique de ses collègues. Il préférait le défi, la stimulation 

engendrée par la présence des experts et surtout il souhaitait pratiquer sur des spots plus exigeant 

comme le skate-park de Grammont. D'ailleurs, ce personnage était le seul à s'opposer aux choix du 

« meneur-décideur », à faire entendre une voie discordante dans ce collectif soumis aux deux 

leaders. Habitué à fonctionner selon les règles « undergrounds » du skate, exigeant sur son niveau, 

son rendement, la qualité du lieu occupé et sa fréquentation, ce vendeur ne suivait que 

ponctuellement le mouvement de ce groupe. Cependant, n'accordant que peu de temps à la pratique, 

il était critiqué par les puristes. Au début de l'année 2005, d'autres skaters confirmés, proche du 

niveau technique de l'élite mais partageant certains aspects de la mentalité « détente » des vendeurs, 

trouvaient des intérêts à évoluer parmi ce collectif. Notamment un proche du pitre de la bande qui 

appréciait évoluer sur le skate-park de la Paillade. Par son intermédiaire ce groupe parvenait à 

attirer un ancien membre de l'élite locale. Celui-ci, par manque de temps, ne participait plus à la vie 

du groupe des experts investis dans la réalisation de vidéo. 

Du printemps 2004 jusqu’en 2005, un skater confirmé d'une vingtaine d'années, a également 

participé aux sessions de ce groupe. Il était devenu incontournable pour les membres de cette 

formation puisqu'il était le seul à posséder un véhicule pour mener le groupe vers le skate-park de la 

Paillade. Son look très particulier et considéré comme immature par les meneurs limitaient sa 

participation à la vie du collectif en dehors de l'activité. Malgré les services rendus, les deux 

meneurs se permettaient de critiquer hypocritement ce jeune skater avec qui, en dehors de la 

pratique, ils tentaient de maintenir leurs distances. L'image de ce dernier274 ne correspondait pas à 

leurs attentes. Il risquait d'atténuer l'image de marque des deux meneurs, d'où un échange exclusif 

pendant le temps accordé à la pratique et à la périphérie de la ville. Cet individu ne bénéficiait pas 

des invitations aux sorties nocturnes. Comme il l’avait fait à notre encontre, le meneur-organisateur 

« courtisait » les individus accordables avec « son groupe ». Il sélectionnait les skaters en fonction 

de leur look et leur état d'esprit, espérant attirer des skaters au niveau honorable. Quelques 

pratiquants confirmés ont fini par participer à leurs sorties. Les trois principaux personnages que 

nous avons évoqués étaient accompagnés en fonction des disponibilités d’autres skaters qui 

apportaient de la crédibilité à cette formation bien que ce collectif restait à l'écart des sites prisés par 

l'élite. 

Ces skaters s'investissent dans l'activité comme dans un loisir. Ils démontrent un attachement 

différent à son égard. Le skateboard est pour eux un loisir avant tout et ne possède pas la même 

valeur que pour d'autres afficionados qui en font un élément incontornable de leur quotidien. Le 

skateboard permettait de rassembler les différentes entités du groupe en dehors du temps consacré 

                                                 
274 Au look très particulier puisque ce jeune homme s'était fait le spécialiste des chemises bariolées et portait toujours 
une vieille casquette fétiche vissée sur sa tête. 
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au travail et des soirées. Les rapports entre les trois membres fondateurs animaient la vie de ce 

groupe déjà en contact quotidien au magasin et durant leurs virées nocturnes. Les autres skaters 

étaient temporairement sollicités pour la pratique afin de gonfler cet effectif, générer de la 

motivation et servir de modèles aux meneurs. En dehors de ces trois individus, les rapports avec les 

autres participants étaient plus superficiels. L'exemple le plus frappant a été relevé avec l'expert qui 

rejoignait son camarade confirmé sur le skate-park de la Paillade. Cet individu très talentueux et qui 

pratiquait comme les experts, ne faisait que saluer les autres membres du groupe. Il se limitait à 

cette interaction, il n'interagissait nullement avec les autres skaters signe d’un retrait voulu en 

adéquation avec sa position d’ancien skater sponsorisé. Il venait pour pratiquer, profiter des 

obstacles du skate-park et partageait l'activité seulement avec son camarade confirmé. Les individus 

qui gravitaient autour des trois principaux membres de cette formation étaient dans une sorte 

d'échange réciproque. Chacun trouvait une sorte d'intérêt à ce que l'autre participe à la vie du 

groupe. Cette forme d'interaction a été confirmée par le récit d'une sortie en direction du skate-park 

d'Albi par un jeune expert local. Stagiaire un moment dans le skate-shop275 et donc en étroite 

relation avec les vendeurs, ce skater sponsorisé a donc été convié à ce « skate-trip ». Il profitait de 

leur moyen de locomotion pour se rendre sur un skate-park de qualité et les meneurs du groupe 

jouissaient de l'image de ce dernier capable de réaliser des exploits relevés par les autres occupants 

du site et associant les performances de l'expert au reste du groupe. Ses exploits permettaient aux 

autres d'obtenir en retour une certaine crédibilité qu'ils ne pouvaient acquérir par leur niveau. Les 

rapports observés dans ce groupe permettent de cerner une sorte d'échange temporaire profitable 

aux uns comme aux autres. La logique de don et contre-don anime encore une fois les interactions 

entre les skaters. Ce type d'échange contraste avec le partage d'une passion. Il illustre les rapports 

entre des individus plus investis et passionnés mais également les attitudes délétères entre certains 

experts tentant d'installer parfois un climat de défiance à l'encontre des autres pratiquants. 

L'analyse des interactions soulève la question du rapport à la pratique. La définition accordée prime 

et détermine par la suite les rapports entre les différents acteurs de cette scène. De ce fait, une 

distinction va être établie entre d'un côté des skaters qui s'orientent vers une pratique de loisir 

nécessitant la présence de l'autre, camarade, partenaire, « pitre » égayant la pratique. Elle ne se 

suffit pas à elle même et ne serait pas abordée seul, d'où la nécessité d’échanger avec un cercle de 

« proches ». Le contraste est saisissant avec les skaters « passionnés », les experts et puristes 

participant à l'activité pour les plaisirs, satisfactions, sensations qu'elle génère, quels que soient les 

échanges et interactions. D'ailleurs, ces interactions se concluent non pas par un échange mais par le 

partage de cette passion. Elle ne nécessite pas une organisation, ni de rendez-vous puisque le skater 

                                                 
275 Principale raison de son rapport avec les skaters-vendeurs. 
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se rend sur un site pour manipuler sa planche276. Le pratiquant passionné profitera de la présence de 

l'autre pour partager des sensations, des expériences, des performances. Il sera moins porté vers un 

échange d'intérêts. Il ne comptera pas sur la présence d’un autre skater confirmé pour se rendre sur 

un lieu de pratique, ce qui ne contredit pas l'émulation entre skaters. Il ne se rendra pas sur un spot 

pour recevoir ou transmettre des techniques mais pour partager son approche avec d’autres 

passionnés. Les rapports qu'entretenaient les membres du premier groupe à l'égard de certains 

skaters étaient plus superficiels. La vie de ce groupe ne tournait qu'autour de ce principal binôme et 

de leur pitre, quand il se décidait de participer à la pratique. 

Nous avons cerné les différents statuts des membres de cette formation. Un « leader-organisateur » 

était à l'origine des décisions auxquelles devaient se « plier » les autres membres. Cet individu 

décidait du site où la pratique allait se tenir. Il mettait au courant les autres de l'horaire de 

rassemblement : directement place Albert Ier ou au magasin de skateboard dans les premiers mois, 

puis à son domicile ou à l'arrêt de bus le plus proche pour se rendre au skate-park de la Paillade et 

enfin devant chez lui quand il a fini par posséder un véhicule pour emmener ce collectif là où il 

pouvait et avait envie d’évoluer. Meneur et décideur, cet acteur bénéficiait de nombreux avantages, 

tout était fait pour lui faciliter l'existence. Il donnait des directives et les autres membres ne s'y 

opposaient pas. Ce dernier possédait un tel pouvoir qu'il parvenait à organiser et à faire partir les 

expéditions en direction des spots de son domicile. Le jeune skater de ce collectif, critiqué par les 

meneurs, leur offrait gentiment le service de les transporter jusqu'au skate-park. Il pensait, en retour, 

obtenir un rapprochement affectif. Au contraire, ils ont fini par l'oublier profitant de ses 

indisponibilités professionnelles et ne tirant plus parti de ses services. À l’image de la « société de 

cour » analysée par Norbert Elias, le jeune skater de ce premier collectif ne suscitait pas 

suffisamment de « prestige », il n’affichait pas par son apparence un rang « enviable » pour 

participer à la vie sociale de cette formation (1985, p. 43). 

Le meneur-décisionnel et débutant était le principal bénéficiaire de ses choix. Il était parvenu à 

installer une routine influençant et atténuant les autres options possibles pour ses proches. Ils le 

suivaient, s'en contentant et se reposant sur ses décisions. La pratique n'avait un intérêt que quand 

l'ensemble du collectif était rassemblé. Ainsi les membres soudés de cette formation s'inclinaient 

aux décisions de cet acteur. Du moment qu'ils étaient ensemble pour passer une demi-journée de 

détente et de rigolade, le reste importait peu, le choix du site de pratique par exemple. Il 

sélectionnait le spot en fonction de son faible niveau. Le skate-park de la Paillade était 

« abandonné » et la place Albert Ier était devenue le lieu de pratique préféré de cet individu et donc 

de ce collectif contraint de le suivre. 

                                                 
276 Comportement relevé dans les propos et les actes des « anciens » skaters-experts représentant les dernières conduites 
undergrounds. 
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La seconde personnalité du groupe, notre principal informateur était à l'origine de la pratique du 

leader-organisationnel. Il avait le statut de « chef » car plus charismatique durant la pratique et plus 

démonstratif en dehors de l'activité, en soirée notamment. Possédant un niveau plus intéressant, 

s'amusant plus que son camarade, cet individu proposait également un profil de pitre en dehors de 

l'activité. Il pratiquait avec sérieux et avec l'intention de réellement en profiter. Il ne refoulait pas 

son envie de montrer ses compétences à l'image du reste des skaters. Ce dernier avait connu la 

phase « street undeground » mais n'ayant pas le talent, l'envie et les compétences pour obtenir un 

bon niveau, il avait rallié la vision ludique partagée par son camarade pour former ce binôme, pierre 

angulaire de ce groupe. Son statut présentait un caractère ambivalent, partagé entre une pratique 

sérieuse, rationnelle mais ludique. Il possédait une « double casquette » celle du chef emblématique 

et du pitre qui dynamise les interactions mais dans des proportions moins prononcées que celles du 

troisième membre277. Cet individu était partagé entre la vision, les logiques et les conduites 

observées chez les puristes/experts et son amitié pour son camarade qui le contraignait à refouler 

ces envies. Il se contentait de skater des sites moins attrayants, sans la présence d'acteurs influents 

qui permettent de se surpasser. Il avait fini par adopter la logique du meneur décisionnel qui 

définissait le skateboard comme un loisir permettant de sortir et se changer les idées. Si le leader 

décisionnel soumettait le lieu où se rendre mais n'avait pas l'aval de cet individu, la pratique pouvait 

ne pas se tenir. Si un avait le pouvoir de décision l'autre validait, de ce fait l'influence sur le groupe 

était partagée par ces deux membres. 

Considérés comme les dominants au niveau décisionnel, organisant les sorties en fonction de leurs 

attentes, donnant les directives à suivre, les autres acceptaient ou pouvaient sortir du groupe et 

refuser l'invitation. Ce que leur collègue de travail au skate-shop faisait car plus crédible et accepté 

par les experts278. Les membres de ce groupe fonctionnaient sur le mode de la routine, reproduisant 

incessamment le même schéma de sorties programmées. De la sorte, ils ne s'exposaient jamais aux 

incertitudes : « cette division du monde en lieux interdits, ouverts et réservés définit ce qu'il en 

coûte à chaque fois de dissimuler ou de révéler, et, dans les deux éventualités, l'importance qu'il y a 

à être connu ou ne pas l'être » (Goffman, 1975, p. 102). Les décideurs faisaient en sorte d'anticiper 

ces troubles potentiels par le choix du spot et son horaire. La routine permettait d'éviter les 

imprévus, anéantissait la part d’aventure dans la ville où ils risquaient d'être confrontés à des 

personnes qu’ils n’appréciaient guère. Seulement cette routine dénature l’aventure liée au skate : 

« Les formes d'excitation jouent donc un rôle capital dans les activités de loisirs. C'est de ce point 

                                                 
277 Quand le pitre n'était pas là pour assurer cette animation, cet individu prenait le relais pour dynamiser le groupe. 
278 Les rares fois où cet individu sortait sa planche, il préférait se rendre au skate-park de Grammont, chose inacceptable 
pour les autres et qui a donné lieu à des frictions. 
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de vue seulement que l'on peut comprendre la fonction dé-routinisante du loisir. La routine exprime 

un degré élevé de sécurité. Si l'on ne s'expose pas à un degré d'insécurité, à des risques plus ou 

moins ludiques, on ne peut échapper à la routine ou l'éliminer même temporairement ; les activités 

de loisir perdent alors leur fonction » (Elias & Dunning, 1986, p. 145). Une routine complètement 

différente de celle adoptée par l'élite et que nous évoquerons par la suite. 

Pour en terminer avec cette formation, un troisième membre animait la vie de ce groupe par ses 

pitreries commises dans mais surtout en dehors de la pratique. Cet individu était rarement présent 

aux sessions malgré un niveau intéressant. Ces trois individus parvenaient à se détacher des autres 

participants « momentanément » invités. Ils étaient capables de se former un espace de relations 

malgré la présence des autres, un espace dont seuls ils profitaient. Ainsi, durant les trajets pour se 

rendre sur les sites de pratique, ils parvenaient à former une espèce de bulle et à se détacher de la 

présence des autres pour évoquer des sujets qui les concernaient personnellement : les soirées et la 

vie quotidienne de vendeur au magasin où ils devaient supporter les choix de leur « patron ». Le 

groupe profitait essentiellement à ces trois membres tirant le plus d'avantage de cette association 

pour passer du bon temps et jouir d'une certaine image associée à cette pratique-culture. Durant ces 

nombreux mois, le groupe a connu les entrées et sorties de quelques skaters et non skaters. La sortie 

du jeune skater déjà évoqué qui, comme nous, a fini par être oublié par les leaders. Il ne 

correspondait pas à leur image respectueuse d'un certain style vestimentaire. Des débutants 

incapables de suivre les exigences de l'activité mais désirant passer du temps avec ces individus 

« stylés » et « charismatiques » car occupant le devant de la scène festive, entraient rapidement et se 

détournaient aussi vite de cette pratique exigeante. Des skaters confirmés trouvaient un intérêt à 

évoluer sur le même spot sans nouer des liens avec les meneurs. Des pratiquants talentueux 

profitaient, lors de nos dernières observations, des sorties organisées pour se rendre sur des skate-

parks intéressants et éloignés de la ville. Les rapports entre les meneurs et les skaters 

momentanément associés à cette formation ressemblent aux échanges marchands qui se déroulent 

dans le skate-shop très particulier de Montpellier. Ce modèle d'échange entre pratiquants est relevé 

en dehors de ce groupe, sur la plupart des sites où se tient l'activité. De nombreux skaters se 

suffisent d'un échange restreint, une simple salutation. D'autres groupes partagent plus qu'un simple 

temps et territoire mais se rassemblent pour le skateboard. 

Approche ludique et ostentation 

L'analyse de ce groupe démontre un modèle de collectif, celui de certains skaters qui attachent plus 

d'importance à la forme qu'au fond. Le facteur âge peut expliquer ces conduites logiques, cette 

relation à l'activité qui, par rapport aux jeunes plus « fougueux », perd de son importance et devient 

un loisir pour passer du bon temps avec des proches. D’ailleurs, dans ce groupe, deux temps et deux 
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espaces étaient identifiables : le temps dans et en dehors de la pratique ; le spot et le reste de 

l’espace social représentés par la vie en société, au skate-shop et en soirées pour faire la fête. Lors 

de ces temps et dans ces contextes différents les statuts et profiles changeaient. Meneur et pitre en 

en société, ces individus se mettaient en retrait durant la pratique. Dès la pratique terminée et dans 

un espace éloigné, ils pouvaient endosser un profil plus enviable et prestigieux. Ils occupaient une 

position moins discrète en rapport avec leur rang dans l’espace local de distribution du prestige279. 

Se rapprochant de la trentaine, les deux meneurs du groupe poursuivaient cette pratique, conscients 

qu'ils ne pourraient jamais obtenir un degré d'expertise suffisant pour se montrer parmi des 

pratiquants plus compétents. Les relations et interactions menées dans ce cadre étaient marquées du 

sceau de l'éphémère. Il s'agissait de profiter de la présence d'un membre de la communauté pour un 

temps et s'il ne correspondait plus aux attentes, il finissait par être oublié. Obtenant le statut 

convoité et offrant une aura très particulière dans cette communauté, ces skaters-vendeurs exposés à 

la mode, aux articles du magasin, respectaient les tendances et finissaient par obtenir une panoplie 

jalousée par les autres pratiquants plus compétents, d'où les critiques à leur égard. Les spécificités 

de la mode déteignaient sur leurs relations, des échanges éphémères, qui devaient correspondre à 

l'image de fabrique de cette formation et renvoyer aux autres une apparence valorisante. Avec ce 

collectif qui cherchait à se convaincre de son authenticité, nous avons repéré l'aspect commercial de 

l'activité à travers certaines conduites pourtant décriées par ces mêmes individus à différentes 

périodes de notre recherche. 

À l’inverse du phénomène relevé ailleurs, cette réticence à montrer des facilités à consommer, une 

sorte de « fantasme communiste » limitant les dépenses pour paraître pauvre, ces individus suivis 

par les dernières générations de skaters consomment. Quand les trois meneurs ont pu jouir de leur 

statut de vendeurs280, une exposition permanente aux articles valorisés augmentait leurs envies 

consuméristes. L'apparence et la possession d'un matériel envié ont pris le pas sur les restrictions 

mentionnées à l'époque281 quand le meneur organisateur ne bénéficiait pas de ce statut. Dès lors, les 

trois principales entités de cette formation bénéficiant d'un salaire et de réductions ont pu maintenir 

un « rang », se faire passer pour des skaters influents aux yeux des néophytes et clients du magasin. 

La pratique, selon les actes de ce collectif, n'avait plus rien de créatif et d'underground. Il s'agissait 

de se montrer comme un skater en dehors des temps accordés à la pratique, se convaincre de 

participer à la communauté locale par son statut de vendeur, célébrités pour les néophytes, 

usurpateurs pour les skaters confirmés. Ils jouissaient de cette « réputation » et « célébrité » 

                                                 
279 On retrouve là la théorie du champ chère à Bourdieu (2002, p. 114), ou encore la logique réputationnelle dans un 
espace social développée par Goffman (1975). 
280 Ils leur arrivaient de profiter des dons de la part des distributeurs comme les sponsorisés quand le patron ne décidait 
pas de vendre généralement ces « cadeaux » aux clients du magasins. 
281 Lors des entretiens en juillet/août 2004. 
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(Goffman, 1975, p. 87) liées au statut de vendeur. Ce statut valorisant dans le magasin, devenait un 

critère discriminant en présence des experts. La maîtrise de l'engin était recherchée mais pas 

considérée comme un critère essentiel, plutôt une source de discrimination. Ce groupe devenait un 

collectif stigmatisé par les experts. Les fuites et les protections illustraient la crainte de se retrouver 

en présence des skaters qui incarnent la compétence, la célébrité, la notoriété et qui diminuent 

significativement l'aura des vendeurs. 

Les éléments avancés sur ce collectif n'ont pas valeur de jugement, leurs relations avec l'activité 

comme les liens entretenus avec certains skaters illustrent un type d'interaction observable dans ce 

milieu. La pratique devient aussi réglée qu'un loisir sportif. Elle se tient avec des individus 

sélectionnés avec qui il est possible d’échanger une « pratique commerciale » sur un site toléré où 

l'apparence prend le dessus sur la technique. Ces interprétations s'appuient sur des entretiens, 

concluent plus de dix-huit mois d'observations et de relations quotidiennes avec ces individus. Ce 

temps a permis de comprendre ce collectif, relever les conduites sous-jacentes pas forcément 

illustrées dans leurs propos. Nous ne pouvons pas affirmer si ce groupe poursuit l'activité. Même 

après un arrêt de plusieurs mois, ces individus peuvent très bien ressortir à tout moment leur 

planche et se retrancher sur un spot à l'abri des regards. Cependant nous avons recueilli quelques 

informations. Le leader décisionnel a été croisé au magasin de skate qu'il fréquente toujours pour se 

procurer les marques de skate prisées par les puristes. Il ne pouvait plus skater en raison de douleurs 

au dos. Il semblait donc avoir mis à terme à sa carrière éphémère. Elle n'avait duré que deux années, 

une période représentant une phase de mode durant laquelle il fallait participer à l’activité. Les deux 

principaux leaders se sont détournés de leur emploi de vendeur282. Ce premier maillon rompu 

annonce une rupture partielle voire totale avec la pratique. Ne bénéficiant plus des avantages liés à 

ce poste, l'accès aux « parures » (Simmel, 1996, p. 52), le « masque fantasmatique » (Duvignaud, 

1991, p. 235) ne pouvait que tomber. Nous sommes persuadés que le peu d'attachement pour 

l'activité et l'émancipation dans le domaine musical des principaux personnages de cette formation, 

a fortement entamé leur investissement dans le skate. Si la pratique n'a pas disparu totalement, elle 

n'est assurée que très rarement283 ou elle se déroule toujours cachée de la vue des autres.  

Nous savons que les meneurs entretiennent toujours des relations mais plus avec autant d'affinité 

que dans le cadre du skate-shop. Les deux leaders auraient tous deux pris leur distance pour 

s'exprimer chacun dans une voie différente d'où la pertinence de la notion d'échange pour 

caractériser le rapport à l'activité et leurs liens momentanés. En perdant leur statut de vendeur, ces 

deux individus devenaient incapables d'affirmer leur notoriété. Ils avaient participé un temps à cette 

                                                 
282 Le meneur décisionnel a quitté son emploi de vendeur au printemps 2006, suivie par notre informateur durant l'été 
2006, le pitre de la bande a quant à lui occupé ce statut dans d’autres skate-shops de la ville. 
283 De toutes les observations participantes menées depuis notre dernière observation participante avec ce collectif, le 21 
novembre 2005, nous n'avons jamais revu ces trois skaters sur les spots montpelliérains. 
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mode éphémère. Nous savons que les deux leaders cherchent désormais une reconnaissance dans le 

domaine musical. Cette quête de l'image se poursuit. Ils occupent le devant de la scène dans 

d’autres « pratiques musicales undergrounds ». La reconnaissance inaccessible par le skate, cette 

mascarade pour rigoler et parader n'a duré que quelques années. Les meneurs percent dans d’autres 

pratiques culturelles « undergrounds ». Nous pourrions connaître l'état actuel de l'investissement de 

ces individus dans la pratique mais cette réponse serait-elle significative ? À cette question, ils 

peuvent répondre par l'affirmation parce qu'il est de bon ton de se dire toujours skater alors que dans 

les faits l'engin ne sert que pour parader, se déplacer sans réellement pratiquer comme l'entendent 

les puristes. 

Ces éléments de réflexion nous font penser que ces individus ont abandonné ce loisir éphémère. Les 

quelques derniers skaters compétents à accompagner cette formation ont été observés sur des spots 

où les skaters-vendeurs n'auraient pas pu s'aventurer. Ces skaters confirmés poursuivent leur 

carrière en compagnie de certains experts. Ces derniers mois, nous avons pu observer deux acteurs 

proches des experts, ceux là même qui participaient aux sorties en voiture vers les skate-parks 

éloignés des skaters-vendeurs. Un de ces skaters évolue avec ce collectif lors de leurs soirées. 

L'autre skater confirmé est désormais lié à certains puristes très critiques à l'égard des skaters-

vendeurs. Comme ce dernier skater et le précédant de quelques mois, nous avons entrepris une 

transition identique. Nous nous sommes intéressés à une autre formation atténuant nos échanges 

avec les skaters- vendeurs. 

5.2 La transition 

Tel un traître de facto motivé par des finalités sociologiques et la possibilité d'entrevoir un autre 

aspect des skaters de ce milieu, nous nous sommes rapproché, au printemps 2005, de deux 

représentants de l'élite. Ces skaters nous invitaient, quand nous les croisions et qu’ils se déplaçaient 

vers un skate-park de qualité et éloigné de la ville. Ces derniers évitaient la fréquentation des hauts-

lieux pour des raisons radicalement différentes de celles des skaters-vendeurs. Ils évitaient les spots 

trop fréquentés pour pouvoir évoluer sans être dérangés par des « parasites », à savoir les skaters qui 

cherchent à se rapprocher des experts, les débutants qui dérangent leur utilisation du spot, et ce pour 

obtenir un rendement, progresser et profiter de leur maîtrise supérieure de l'engin pour s'amuser. 

Les membres de la première formation n'étaient pas au courant de nos sorties avec les plus éminents 

représentants. Ce n'est que plus tard que ce type d'interactions a eu un effet sur les relations avec 

notre premier « échantillon ». Ils se sont aperçus durant l'été 2005 de nos affinités avec les membres 

de l'élite lors d'une des seules sorties organisées en direction du skate-park de Grammont. Nous 

avons relevé que les skaters-vendeurs s'apercevaient de notre proximité avec un membre de l'élite, 

stratégie voulue pour observer et tenter de percevoir leurs réactions. Ils se rendaient compte de nos 
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entretiens informels avec ce dernier, source de critique hypocrite à notre égard284. 

Nous pouvions observer un autre rapport à la pratique. Les skaters-vendeurs plus débutants que 

confirmés ne démontraient pas de réelle intention ou ne pouvaient pas progresser. Une émulation 

caractérisait les rapports entre les experts. Ils cherchaient à être productifs, consistants. Ils prenaient 

beaucoup de plaisir dans l'activité en réussissant leurs exécutions. Avec les experts nous cernions 

les démarches que suivent la majorité des skaters : pratiquer pour être toujours plus performant, en 

retirer une satisfaction, se montrer compétent, des logiques parfaitement représentées voire à 

l'extrême par cette caste sponsorisée. Ce modèle concerne les adolescents et post-adolescents qui se 

découvrent un potentiel dans l'activité. Ces pratiquants s'épanouissent en cherchant à devenir 

« meilleurs ». Cette population est représentée par les jeunes skaters, entre quatorze, seize ans et 

vingt-deux, vingt-quatre ans qui « taquinent » la formation des experts et annoncent la relève de 

l'élite. Certains « anciens » poursuivent également une pratique exigeante. Ils ne cherchent pas à se 

surpasser mais profitent d'une expérience en étant productif dans leur domaine de spécialisation, 

parfois autant que certains experts. Cet idéal type représente tous les pratiquants qui affichent une 

attirance passionnelle pour le skate : pas ce que la pratique ou la mode procurent comme visibilité, 

ni ce qu'elle offre en termes de relations sociales et d'échanges mais pour les plaisirs de manipuler 

l'engin. La plupart des skaters adhèrent à cette logique. Ils partagent l'activité, un temps, un lieu, une 

mémoire et des affinités plus « solides » et moins « intéressées ». L'autre skater n'est pas forcément 

nécessaire puisque la pratique prime avant tout. Par contre le partage de l'activité et d'un lieu 

multiplie son intérêt. 

Se détourner des « skaters-vendeurs » 

La rupture avec le groupe des skaters-vendeurs a commencé plus tôt que ce qu'on pu percevoir ces 

individus. Cette prise de distance dépend d'un événement particulier, le retour sur la place Albert Ier 

rénové, au printemps 2005285. Proposant une nouvelle configuration intéressant des acteurs aux 

conduites et logiques différentes de celles des skaters-vendeurs, une cohabitation de deux 

populations différentes s’est engagée suite à son réaménagement. La construction de jardinières où 

réaliser des exploits a suscité l'apparition de skaters compétents déstabilisant les pratiquants moins 

exigeants. Une fois les deux populations en présence, ce spot s'est scindé en deux périmètres où la 

répartition était significative et identifiable. Une partie en haut de la place utilisée pour faire du 

« flat », rassemblait le groupe des skaters-vendeurs. Ils retrouvaient les skaters proches de leur 

formation mais « perdus de vue » depuis leurs sorties en direction du skate-park de la Paillade. Ils 

                                                 
284 « Il courtise les pros » ; « fait de la lèche » ; « cherche à être le copain de... pour se montrer avec les meilleurs »... 
285 Une observation-participante suivie d'une interpellation et la verbalisation (Annexe 8) pour pratique sur la place 
rénovée se sont tenues le 11 mars 2005, date qui annonce le retour des skaters sur ce spot. 
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échangeaient tous ensemble une vision ludique, faite de détentes et de rigolades mais atténuée par la 

présence de certains experts. Ces skaters n'étaient pas suffisamment compétents pour utiliser les 

jardinières rondes. Elles étaient localisées en bas de la place et représentaient le périmètre des 

skaters compétents. Le parvis du bâtiment central, obstacle intéressant car composé de trois 

marches à monter et sauter, jouait le rôle de ligne de démarcation. Au-dessus, l'« aire de flat » était 

occupée par les skaters-vendeurs accompagnés par des skaters confirmés, les anciens occupants du 

lieu qui préféraient cette ambiance ludique et moins sérieuse. Sous cette frontière ou ligne 

imaginaire (Simmel, 1999, p. 605) pourtant visible se rassemblaient les pratiquants inscrits dans une 

logique productive. Ceux-ci se disaient partager une passion et non pas un temps de loisir. Cette 

configuration nous a permis de glisser d'une formation à une autre, de jouer l'entre-deux, un 

moment avec les skaters-vendeurs, un autre avec les skaters plus talentueux. Cette expérience n'a 

pas duré longtemps puisque notre premier échantillon a fini par déserter ce spot suite à une 

apparition de plus en plus massive des skaters compétents et exigeants. La place Albert Ier 

changeait de statut et commençait à ressembler selon eux à l'autre spot de la ville situé dans le 

quartier Richter et critiqué à l'été 2004 : « Du niveau, de la qualité, du rendement, de la productivité 

du skateboard qualitatif et quantitatif et non pas de la rigolade » (LS ; MJ ; MA). D'ailleurs 

certains pratiquants habitués du spot excentré « envahissaient » la place Albert Ier. Les territoires 

bien marqués pendant quelques mois, de mars à juin 2005, les meneurs de la formation des skaters-

vendeurs ont fini par interrompre leur exposition sur ce spot. Ils sont retournés sur le skate-park de 

la périphérie plus paisible, là où le skateboard ne donnait pas lieu à du dépassement de soi et de la 

production d'images. Nous avons profité de cette configuration, ce mélange des  genres, pour 

côtoyer quelques figures locales. Sur le même mode de routine que les skaters-vendeurs, ces skaters 

compétents, expérimentés ont fait de la place Albert Ier leur lieu préférentiel d'expression. Ils s'y 

rendaient quotidiennement en fin d'après-midi pour y pratiquer une à deux heures. Cette première 

période nous a convaincu qu'il nous fallait expérimenter une nouvelle approche méthodologique 

plus entreprenante et nécessaire pour interagir avec les experts. Nous avons décidé de multiplier nos 

observations sur leur spot préféré, Richter, lieu de rassemblement des plus éminents d’entre eux. Au 

mois d'avril, mai et juin 2005, nous avons participé à des sorties en direction du skate-park de 

Mauguio, expéditions organisées par deux « références » locales. Nous les retrouvions le vendredi 

après-midi sur le spot de Richter inoccupé et où commençait la pratique par une sorte 

d'échauffement joué286. Puis, nous rejoignions le skate-park de Mauguio, village à une vingtaine de 

minutes en voiture de Montpellier, structure intéressante et également inoccupée en semaine. Nous 

avons remarqué les différences de logiques et d'attitudes mais aussi les comportements à notre 

                                                 
286 Le jeu du S.KA.T.E mise en train ritualisé permettait au skater de s'échauffer, tester leur forme du jour. 
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égard de la part de ces individus comparativement à celles des leaders de l'autre formation. Nous 

tenions compte de notre nouvelle posture de recherche plus incisive et plus impliquée. Nous nous 

sommes rapprochés des membres de l'élite afin de comprendre et repérer les spécificités de cette 

population représentative du modèle des skaters investis dans l'activité et qui se disent partager une 

passion « inarrêtable » pour le skate. 

A la différence des deux « skaters-vendeurs » se comportant en binôme indécrochable et avec qui 

nous ne pouvions échanger qu'en interaction en seul à seul, nous étions inclus dans les discussions 

des membres de l’élite. Nous n'étions pas relégué mais invité à partager les temps de vie avant, 

après et pendant l'activité. Durant les trajets en voiture287 chacun participait à la conversation alors 

que celle-ci était limitée aux trois principaux représentants de l'autre formation. Nous en sommes 

venus à nous poser la question de l'intégration à ces deux formations. La première formation 

courtisait et invitait le nouveau. Il n’avait pas à fournir un effort, passer un test. Alors que pour 

intégrer les sorties des experts, il fallait prouver sa compétence, mériter de s'afficher en leur 

compagnie. Les relations étaient plus sincères avec les experts. À l'analyse des interactions 

entretenues entre les individus, ces deux modèles s'opposent. Être courtisé par les vendeurs se 

traduisait dans les actes par une forme d'échanges affectifs variables dans le temps. Le skater 

courtisé n'avait pas d'efforts à effectuer pour pénétrer cette formation. Il y était attiré, convié. Il 

pouvait entrer et sortir du groupe, être oublié par les meneurs. 

Testé par un « jury » d'experts qui valident l’entrée dans cette « caste », le skater fait des efforts 

pour être accepté. Il « gagne » sa place (Gibout, 2001). Son but – sa motivation consciente – était 

d’intégrer  le groupe de l'élite pour devenir meilleur, principale « fonction manifeste » (Merton, 

1997, p. 108). Il pouvait ensuite partager les joies du skate avec ces nouveaux camarades, jouir de 

leur notoriété. Même s'il participait que momentanément à leur progression, il pouvait se 

revendiquer de ce statut social particulier de participant à la formation de l'élite locale, ces 

« conséquences objectives » qui représentent des « fonctions latentes » (Merton, 1997, p. 108). Plus 

facile d’être à l’aise et d’exister avec cette nouvelle formation qui intègre ou exclu, nous nous 

sommes détournés des skaters-vendeurs pour percer les logiques de ce groupe représentatif du 

modèle de l’élite. Le collectif des vendeurs avait trouvé d'autres acteurs pour nous remplacer. Nous 

n'intéressions plus ces individus malgré les nombreuses participations en tant que meneur technique 

durant l'activité. Nous avions été remplacé par d'autres skaters plus disponibles pour participer à des 

soirées festives.  

                                                 
287 Nous ne possédons pas de véhicule et pour suivre les skaters nous devions être conviés à leurs sorties. Que ce soit 
avec le groupe des skaters-vendeurs puis avec les experts, pour sortir de la ville nous étions dépendant des skaters. 
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Un autre modèle approché  

Disposés à évoluer dans la rue et générer des troubles, les experts soulevaient les problématiques 

propres à notre recherche. Par conséquent, nous nous sommes consacrés à la formation de l'élite 

locale. Nous avons donc, à de multiples reprises, refusé les sorties organisées par les skaters-

vendeurs, aggravant notre position à leur égard. Les meneurs en possession d'un véhicule 

organisaient leurs sorties vers le skate-park de la Paillade. Ils nous invitaient dans les premiers 

temps à ces sessions sans nous faire participer à leurs déplacements en véhicule. Pour nous y 

rendre, les vendeurs nous proposaient de les rejoindre par les transports en commun ce que nous 

avons refusé.  

Au même moment, les experts nous accueillaient et nous permettaient de partager leur vision. Ils 

nous offraient la possibilité de relever d'autres logiques, un élément de comparaison des différentes 

conduites et rapports entre skaters. Ces nouvelles conditions et ces perspectives de recherche nous 

ont détourné du premier collectif. Les interactions avec les experts au sujet du skateboard288 mais 

également d'autres domaines de compétences proches de la pratique289 étaient généralement plus 

matures que ceux évoqués par les skaters vendeurs (leur vie personnel, leur emploi au skate-shop, 

les critiques adressées à leur patron, leur sorties, leurs rigolades et délires post-adolescents290). En 

quelques sorties, nous avions pu échanger avec deux figures du skateboard local plus que les 

derniers mois avec les acteurs de la première formation. Nos rapports avec le meneur-décideur du 

premier collectif que nous fréquentions souvent puisque nous évoluions tous deux en tant que 

vendeurs dans le même établissement se limitait à : « Alors on va skater à telle heure, tel jour, tu 

viens avec nous ? » (LS). Nos dernières interactions ne représentaient plus qu'une sorte d'échange 

d'intérêts observable chez d’autres pratiquants : les uns profitaient du voyage en direction du skate-

park de la périphérie, les autres de la présence de pratiquants confirmés ou plus expérimentés 

qu’eux. 

Les experts ne fonctionnent pas sur ce rapport intéressé et à court terme. Plus investis dans l’activité 

et sans avoir à se soucier de ce qu’ils représentent, ces individus sont beaucoup moins focalisés sur 

l’aspect « m’as tu vu » du skateboard. Quand ils cherchent à être visibles, ils le font à travers leurs 

actes. Sponsorisés, ces acteurs n’ont pas à se soucier de leur look pour attirer l'attention. Ils n'ont 

pas besoin de se déguiser pour « rentrer dans la peau » d'un skater. D'ailleurs même sans don de 

matériel de la part de firmes, leur rapport passionnel ne changerait pas : « Il y a des gars qui en ont 

                                                 
288 Ces individus passionnés évoquent fréquemment les questions de fond qui concernent leur pratique, verbalisent leurs 
performances pour progresser, dialoguent au sujet de leur avenir et leurs perspectives professionnelles dans ce milieu. 
289 Les skaters quand ils ne parlent pas de skateboard, discutent des soirées, des filles, de musique, d'informatique, de 
vidéos. 
290 Le facteur âge n'apparaît pas comme un élément perturbateur car les experts les plus âgés ont le même âge que les 
meneurs de la formation des vendeurs. 
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rien à foutre, je pense vraiment c’est G parce que, il aurait pas de sponsors, il ferait du skate quand 

même, il serait bien emmerdé mais il ferait du skate quand même » (LA). 

Les experts locaux ne sont pas autant influencés par les modes vestimentaires. Par contre, ils sont 

influencés par les modes techniques, les exploits à réaliser en fonction de ce qui est valorisé à un 

moment donné au sein de la communauté ou dans les médias spécialisés (Cretin, 2007). Le groupe 

de vendeurs-skaters jouissait d’une image de skater qui, dans la pratique, n’était pas fondée selon 

les experts. Les membres de l'élite considéraient que ces vendeurs ne pouvaient pas obtenir le statut 

d’authentique skater car ils estimaient que ces individus préféraient parader que prouver leurs 

compétences.  

Nos nouveaux contacts nous permettaient d’observer deux modèles pouvant être comparés. 

Cependant la ligne de démarcation entre le skater qui pratique et qui est désigné comme un 

usurpateur par les experts reste très subjective. Elle semble prendre plus de sens quand les conduites 

consuméristes se surajoutent à une incompétence dans l'activité toujours très relative. Comment et 

sur quels critères se baser pour évaluer un pratiquant et considérer, en fonction de ce qu'il réalise 

dans l'activité, s'il peut ou ne peut pas se voir attribuer le statut de skater ? A l’instar des skateurs 

experts, nous ne sommes pas en mesure de mener cette distinction en nous appuyant sur des critères 

extérieurs, tangibles et objectifs. C'est pourquoi nous avons observé et considérons les skaters-

vendeurs comme des pratiquants qui font le choix de s'adonner à un loisir ludique. Les valeurs du 

chef du premier groupe étant les mêmes que celles des puristes. C’est leur rapport à la pratique, 

d’intensité et de volonté moins performative, qui nous a permis de construire a posteriori la 

distinction entre les deux groupes. Ces individus estiment que cette activité, tout de même 

importante à leurs yeux, ne mérite pas un tel investissement principalement parce qu'ils sentent 

qu'ils ne possèdent pas les aptitudes pour obtenir un bon niveau. Les experts, quant à eux, 

identifient parfois subjectivement les personnes qui pratiquent l'activité et qu'ils ne considèrent pas 

comme des skaters. Parce que les experts considèrent que ces individus jouent la carte de 

l'apparence de manière plus prononcée que leur investissement technique, ils se permettent de ne 

pas les considérer comme des pratiquants sans même être témoins de leur pratique. Ces deux 

facteurs permettent de cerner la logique des skaters qui, sur ce modèle, catégorisent de manière très 

subjective, les différents membres qui composent cette communauté. 

D’un côté le look prime et semble prendre de la valeur sur la pratique du skateboard qui n'est que le 

moyen de se convaincre que l'on fait partie d'un mouvement. Utiliser l'engin étant l'élément 

déclencheur et certifiant aux yeux des autres qu'il est possible de consommer les articles de cette 

branche fermée. De l’autre point de vue, la performance et les qualités qui permettent de s'amuser 

en skate sont essentielles et recherchées. Ce sont elles qui alimentent l'intérêt pour le skate. Il existe 

entre ces deux comportements une position intermédiaire, celle des acteurs qui à la fois font 
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attention à ce qu’ils représentent et sont exigeants avec leurs performances relevant des défis 

techniques. Cette position intermédiaire se rapproche du modèle des experts et illustre la majorité 

des skaters exigeant et passionnés par cette « drogue » dont le manque doit être comblé. 

 

Pour résumer, la communauté locale permet de cerner différents profils types. Celui des experts très 

compétents démontrant leurs qualités sur l'engin. Ils participent à cette quête de l'image par les actes 

et pas seulement par la parade. Ils disent s’en moquer tout en y attachant de l'importance, comme 

tous les skaters. Profitant d'un ou de plusieurs sponsors, ces skaters évoluent comme les 

professionnels. Par leurs compétences et les produits portés, ils suscitent de l'envie et deviennent 

des modèles à imiter. Auparavant les skaters portaient des vêtements usagers, des t-shirts, 

chaussures et pantalons troués. Ils  n'étaient jamais habillés avec des vêtements neufs pour skater. 

Cette démarche rappelle la conduite « underground » qui consiste à préserver ses vêtements d'une 

usure assurée. Le skater tomber, se roule par terre et donc il évitait autrefois de porter ses plus 

beaux habits. Cette conduite avec le temps s'observe beaucoup moins, même chez les fervents 

supporters de la période underground, preuve que la massification des articles et leur accès à un prix 

plus abordable fait tomber les barrières et valeurs d'une subculture : « It is through this continual 

process of the recuperation that the fractured order is repaired and the subculture incorporated as 

a diverting spectacle within the dominant mythology from wich it in part emanates : as « folk 

devil », as Other, as Enemy » (Hebdige, 1987, p. 9). Certains pratiquants moins fortunés mais très 

compétents respectent cette norme. Ils attachent peu d'importance au look ou alors ils s’en bricolent 

un peu coûteux et parfois à contre courant des tendances. Certains skaters ne possèdent pas d’argent 

à investir dans l'apparence. Ils se débrouillent par des moyens détournés pour acquérir du matériel 

sans trop affecter leur budget. Les individus intermédiaires profitant d'un budget sans en abuser et 

cherchant à skater avant de se montrer, participent à la mode en portant les marques valorisées tout 

en restant crédibles sur l'engin. Pour terminer, d'autres individus suivent la mode, l'utilisation 

volontaire de leur apparence et de la culture skate pour se montrer, jouir d'une « réputation » 

(Goffman, 1975, p. 88) en soirée. Ils sont incapables de partager l'activité avec les personnes 

réellement investies et compétentes. 

Ceux qui finissent par s’investir dans cette pratique physique dans laquelle il faut être capable de 

prouver ses qualités, exécuter parfaitement les figures entreprises avec aisance et style, se 

rapprochent du modèle des experts sposnsorisés. Ces derniers ne côtoient que très rarement les 

points de vente291 puisqu'ils bénéficient de tout le matériel nécessaire. Ils disent ne jamais s'afficher 

dans ces lieux où règnent la parade et l'apparence pas forcément suivis par les actes. 

                                                 
291 Particularité due, selon eux, au fait qu'il n'existe pas de véritable skate shop à Montpellier mais seulement des points 
de vente. 
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Plus que la définition accordée au skateboard, street ou courbe, loisir ou passion, les membres de 

cette communauté évaluent et jugent les pratiquants en fonction de leur  investissement subjectif 

dans la pratique. Le temps accordé au skateboard traduit, dans la logique des skaters, leurs 

compétences. Les experts partent du principe qu'un investissement important se conclue forcément 

par une multiplication des capacités et plus de productivité. Le degré d'investissement permet, selon 

eux, de cerner le profil du skater, si celui-ci pratique pour les plaisirs de l'activité ou s'il fait 

semblant pour jouir d'une image. Comme les deux collectifs, skater-vendeurs et experts ne se 

rencontrent jamais, les experts sont persuadés que les vendeurs ne pratiquent jamais, ou, dans le 

pire des cas, les skaters-vendeurs ne font que passer sur les spots puisque ces derniers, quand ils 

aperçoivent les experts, fuient leur présence et se détournent du spot déjà occupé. Ce constat est en 

partie erroné car les skaters-vendeurs passent du temps dans la pratique mais s'en servent plus pour 

passer du bon temps entre camarades alors que les experts partagent l'activité avec des pairs en 

cherchant avant tout à profiter de leur maîtrise. Évoquer le facteur temporel apporte également une 

distinction au niveau des interactions. Dans le cadre de la formation des vendeurs les interactions se 

déroulaient sur le court et moyen terme, le temps éphémère de la mode. Durant une saison les 

vendeurs se rapprochaient de certains skaters et pour la saison suivante se débrouillaient pour en 

courtiser d'autres, plus compétents parfois pour leur permettre de crédibiliser leur position. Cette 

démarche est différente chez les experts et ceux qui définissent le skateboard comme une passion. 

Ces puristes s'intéressent à la pratique sur le long terme et non pas au mouvement culturel associé 

au skate qui par contre émerveille et intéresse de manière éphémère les « non-skaters ». Les 

interactions plus ou moins fréquentes entre les pratiquants de ce type ne sont pas influencées par le 

temps. C'est pourquoi les puristes locaux investis dans l'activité depuis les années 1990 continuent à 

se retrouver pour partager l'activité, ne se retrouvent pas par intérêt ou par nécessité mais pour 

profiter du skateboard.  

Craignant un coup d'arrêt de la pratique des skaters-vendeurs, en disgrâce avec ces individus qui 

profitent des membres en présence enclins à participer à leur sortie, nous avons profité de nos 

rapports avec quelques membres de l'élite pour nous rapprocher de cette formation et engager une 

transition. Nous savions que le groupe des skaters-vendeurs ne représentaient pas la communauté 

locale et qu'il fallait nous intéresser aux experts et aux puristes. Les observations en dehors du 

groupe des vendeurs nous permettaient de relever les conduites des pratiquants qui tentent de 

maîtriser toujours plus de figures et de se surpasser comme les experts. Cette approche est 

incontournable et suivie par le plus grand nombre. Afin de mieux comprendre les logiques des 

experts, nous allons revenir sur les contacts et l'insertion dans ce collectif éclaté, rarement réuni 

dans sa totalité mais qui pourtant partage la même ligne de conduite et la même « addiction ». 
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5.3 Les experts sponsorisés 

Cette appellation recouvre bien plus que le groupe de skaters sponsorisés. Elle représente l'idéal-

type suivi par les puristes et les skaters confirmés. Le groupe des experts locaux permet à l'extrême 

de présenter et comprendre un modèle de conduite à l'égard du skate. Ce modèle est adopté par la 

majorité des pratiquants investis dans l'activité pour ce qu'elle est. Pour illustrer notre propos nous 

avons décidé de nous focaliser sur les conduites les plus poussées de cette logique. Celles qui 

consistent à pratiquer le skateboard pour être performant. À l'origine certains de ces individus ne 

voulaient pas devenir des « stars locales ». Ils voulaient juste profiter du skate pour s'amuser et 

partager ces expériences avec des pairs. Les deux formations que nous avons abordées, toutes les 

deux extrêmes dans leur position, nous permettent ainsi de mettre en lumière les contrastes qui 

existent dans le milieu montpelliérain, cette « humaine diversité » évoquée par Charles Wright 

Mills (1967, p. 136).  

Le groupe des experts est composé d'un grand nombre d'individualités que nous rapprochons de ce 

modèle. Tous ces individus ne participent pas forcément aux sorties et à la vie de cette formation. 

Ces pratiquants illustrent par leurs expériences et leur expertise cette approche sérieuse et 

productive du skateboard. Nous incluons dans ce modèle les spécialistes de la courbe292 et du skate-

park, les anciens « experts » toujours inspirés par la tendance street, les puristes qui ont parcouru les 

années 1990 poursuivant l'animation de certains spots urbains. Ces individus ne participent plus aux 

exploits des skaters sponsorisés, mais encouragent l'excellence locale. Certains poursuivent la 

transmission d'un héritage underground, léguant une vision auto-organisée et urbaine du skate, 

d’autres sont séduits par un métissage sportif. Ce collectif illustre un modèle de conduite et la 

manière de s'investir dans une pratique plus importante qu'une simple récréation. Pour ces 

individus, le skate est au quotidien incontournable. Sa pratique et sa culture conditionnent leur 

« life-style » (Veal, 2000). 

Les skaters sponsorisés pratiquent plusieurs fois par semaine. Ces derniers évoluent généralement 

par petits groupes de deux, trois ou quatre individus pour des sorties routinières en direction des 

skate-parks de l’agglomération ou des spots proches de leur domicile. Ils y entretiennent un temps 

de pratique court et efficace. Plus rarement, des sorties « extraordinaires » sont organisées et 

rassemblent les forces en présence. Tous les représentants de l'élite sont conviés à se rendre sur un 

spot inhabituel, parfois dans d'autres villes293 et villages pour spécialement y réaliser des exploits. 

Le nombre de pratiquants en fonction des véhicules disponibles peut varier de cinq à quinze/vingt 

skaters. Avant d'être admis à partager ces sorties particulières nous avons dû, comme les autres 

                                                 
292 Dont les « anciens », des trentenaires qui occupent le snake du skate-park de Grammont. 
293 Certaines sorties extraordinaires sont organisées en direction des capitales européennes du skateboard, les experts 
sponsorisés locaux se rendent à Barcelone et Lyon pour y réaliser vidéo et photos. 
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skaters, prouver que nous méritions d’y participer. Les observations entreprises sur le skate-park de 

Grammont puis celles sur le spot de Richter nous ont permis de procéder à nos premières prises de 

contact avec quelques experts. Lors d'une rare sortie vers le skate-park de Grammont avec le jeune 

skater aux tenues bariolées, le pitre et le bras droit du patron du skate-shop et donc sans les deux 

meneurs qui avaient refusé l’invitation, nous avons évolué parmi quelques experts. Comme ces 

deux vendeurs sont plus crédibles et inscrits de longue date dans la communauté locale, ils 

connaissent et échangent avec les experts sans craindre de réaction négative de leur part. 

Premiers contacts 

Nous avions, auparavant, entamé quelques discussions avec ces mêmes experts au cours de l'été 

2004 au skate-park de Grammont et lors d'une rencontre à Richter. Lors d'une de nos premières 

sorties vers ce spot de street, nous avons rencontré une « figure » locale, médiatisée par la presse 

française. Notre salutation se traduit par un échange antipathique de sa part. Il ne semblait pas 

décidé à discuter avec un « étranger » dont il ne connaît pas le niveau. Nous avons relevé la même 

attitude avec un autre expert réticent à l'idée de discuter avec nous lors de notre première entrevue. 

Cette réaction réticente est significative de l'impossibilité d'accorder sa confiance à un inconnu. 

Celui-ci doit d'abord prouver sa crédibilité, et non pas jouer la carte de l'illusion ou de l'imposture 

tendue par les nombreux « usurpateurs ». Cet expert a procédé à un temps d'observation pour 

relever ce que faisaient les autres occupants du lieu. Ils évoluaient d’un côté du spot alors que lui 

occupait seul l'autre côté de la bibliothèque. Cette autre ligne de démarcation imaginaire lui 

permettait de se « protéger » des débutants, et de profiter au maximum de ce périmètre où il était le 

seul à évoluer. Son niveau avait dû intimider et faire fuir les autres. Repérant ces démarcations, 

nous les rompions volontairement pour évoluer sur les différentes zones en compagnie des 

débutants et de l'expert isolé. Nous avons donc « contesté » la position de l'expert pour évoluer à ses 

côtés sur les mêmes obstacles. Comme la plupart des actes et des jugements passent par l'évaluation 

des compétences, nous avons essayé de les élever afin de ne pas essuyer un refus catégorique de sa 

part. Nous avons profité d'une pause prise par cet individu pour aller à sa rencontre. Dès notre 

premier échange, ce skater, apprenant que nous pratiquions avec les skaters-vendeurs de la ville, 

était devenu critique à leur égard et distant. Il me livrait son avis sur ces « agents commerciaux » 

qui pour lui « ne sont pas des vrais skaters » (MD). 

Le site de Richter avait été décrit par les habitués de la place Albert Ier comme le lieu de 

rassemblement des experts. Nous y avons mené des observations avec prise de note à l'appui, durant 

lesquelles nous avons pu identifier les membres qui participent à la formation des experts. Le 

samedi 18 septembre 2004, les experts avaient justement décidé de s'y retrouver pour commencer la 

pratique puis par la suite se disperser sur d'autres spots. Nous avions déjà rencontré séparément tous 
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ces individus et pour la première fois ils étaient rassemblés sur le même spot. Les rapports entre les 

experts et les autres occupants réguliers294 ne sont pas si délétères que ce que m'avaient annoncé les 

défenseurs de la place Albert Ier. Pour preuve une figure locale est allée saluer tous les occupants 

du site sans distinction. Les experts déjà croisés à quelques reprises étaient venus me saluer et tous 

s'adonnaient à leur pratique forcément impressionnante pour les autres skaters. Véritablement sur 

leur territoire, ce collectif composé de quatre individus, n'occupait qu'une partie limitée du 

périmètre. Ils s’engageaient dans un échauffement ludique. Dès l'arrivée des experts, l'espace a été 

redistribué, une césure spatiale et humaine s'est produite. Les jeunes pratiquants débutants occupant 

le lieu avant l'arrivée des experts se sont éloignés laissant un espace d'une vingtaine de mètres entre 

le nouveau périmètre utilisé et celui occupé par les membres de l'élite. Seuls les skaters compétents 

se sont permis de rester à proximité des experts. Cette coupure significative était renforcée par 

l’inexistence d’échages verbaux entre ces deux populations. Les skaters plus jeunes295 et pourtant 

compétents, se sont arrêtés pour regarder les « exploits » et la dextérité des membres de l'élite. 

Après un temps consacré à une sorte d'échauffement pour évaluer leur forme du jour, les experts ont 

quitté cette zone pour se répandre sur les quarante premiers mètres qui leur semblent réservés, le 

territoire où les débutants n’osent s’approcher pour déranger leur parcours. Un personnage assez 

particulier fait son apparition sur le spot, sans skateboard mais avec l'accoutrement d'un pratiquant 

professionnel296. Il quittera le lieu en compagnie du skater de l'élite le plus impressionnant. Après 

une demi-heure de pratique, tous les experts ont quitté le site, tous lançant un signe pour me 

signifier leur départ. Parmi eux, un expert avec qui j'avais pu échanger plus longuement était venu 

me saluer et me tenait dans la confidence. Il m'apprenait qu'ils se rendaient dans un village du 

littoral où certains allaient réaliser des exploits sur un handrail. Un autre groupe de skaters occupait 

une autre zone du spot, le périmètre de l'autre côté du bâtiment, sans pourtant échanger et s'activer 

avec les experts. Ils ont pourtant suivi le mouvement en direction des véhicules pour participer à 

cette sortie. Le spot délaissé, les marquages spatiaux se sont effacés pour une répartition nouvelle et 

organisée par les derniers occupants du site. 

La semaine suivante nous avons repris la direction du spot occupé par le groupe des experts, s’y 

rassemblant le samedi après-midi. D’autres spécialistes remplaçaient ou s’ajoutaient à ceux déjà 

observés. En fonction des opportunités, des spots, des exploits envisagés, les membres de cette 

formation choisissent ou non de participer à la pratique du groupe. Les experts locaux étaient encore 

rassemblés ce samedi 25 septembre 2004. Ils profitaient du chantier de construction derrière la 

                                                 
294 Les pratiquants plus jeunes et moins compétents domiciliés dans ce quartier. 
295 Des pratiquants qui ont entre quinze et dix-huit ans alors que certains experts avaient de vingt à trente ans. 
296 Nous avons fait, par la suite, connaissance avec cet individu qui n'est autre qu'un des principaux photographes de 
skateboard français, proche du milieu montpelliérain pour y avoir débuté sa carrière de skater puis de photographe. 
Nous avons ultérieurement réalisé un récit de vie avec lui. 
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bibliothèque universitaire de Richter pour prendre des photos. Certains avaient aménagé avant notre 

arrivée, un « spot éphémère ». Ils avaient déposé deux planches de bois autour d'un tas de graviers 

devenu un tremplin avec sa zone d'atterrissage. Les experts se relayaient dans l'utilisation de cette 

« pyramide naturelle297» disposée aux abords du parking. Le périmètre en construction offrait la 

possibilité aux skaters suffisamment compétents d'aménager cet environnement et de l'utiliser. 

« Les experts prennent leur élan derrière ma position, à soixante mètres de ce tremplin. La butte 

doit faire un bon mètre cinquante de haut, elle est recouverte d’une planche de bois de quatre-

vingts cm de large pour un mètre vingt de long. Une même planche est posée sur l’autre versant de 

la butte. Les experts pour rendre plus impressionnant le site avaient spécialement laissé un écart 

d’un à deux mètres entre les deux planches de bois. Le spot très particulier rappelle ceux qui sont 

observés dans les vidéos des professionnels américains. Il est rare de voir un tel aménagement. Ces 

individus avaient configuré un environnement brut sur le modèle des obstacles observés dans les 

skate-parks, obstacles à l'origine inspirés de l'architecture urbaine. Des tas de planches 

recouvraient le sol, les deux principales posées sur le sable et les graviers de la butte, et quelques 

autres plus fines en aluminium recouvraient le sol pour faciliter et optimiser la prise d’élan. Des 

cailloux recouvraient le sol ce qui ne facilitait pas les conditions d’impulsion des experts. S'en est 

suivi un défi non pas entre les pratiquants mais à l'encontre de cet environnement inhospitalier et 

inutilisable pour d'autres pratiquants. Ce site permettait aux experts de faire valoir leurs 

compétences et de photographier leurs exécutions sur ce spot original. Tous les experts présents sur 

les lieux étaient venus nous saluer et ceux arrivés par la suite en avaient fait de même » 

(observation avec prise de note directe, Richter, 25 septembre 2004). 

Pour rencontrer et observer les experts et leur formation évolutive en fonction des finalités fixées - 

ils comptaient réaliser un film retraçant leurs exploits - nous devions nous rendre au spot de Richter 

à proximité du domicile de plusieurs meneurs. Ce site, devenu un haut lieu de la pratique 

montpelliéraine, offrait un périmètre où les skaters du quartier s'y retrouvaient presque 

quotidiennement. Les skaters lambdas et les experts pouvaient y utiliser le mobilier dans une 

pratique plus ou moins exigeante. L'élite, comme sur le skate-park de Grammont, y tenait une 

pratique routinière, d'entretien, de préparation en vue d'exploits à réaliser dans l'urbain. Ces deux 

observations menées successivement ont permis de nous rapprocher des experts locaux, de relever 

leurs conduites et leur utilisation de ce lieu. Intégré à la formation des skaters-vendeurs, nous 

sommes revenus ponctuellement sur ce site le samedi après-midi pour y observer les experts parfois 

présents, d'autre fois entrevus sur le skate-park de Grammont en semaine. Ce n'est que quelques 

mois après ces premières observations en retrait que nous avons fini par faire nos preuves et être 

                                                 
297 Ce nom est accordé à un type de module de skate-park. 
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invité à leurs sorties. Nos perspectives de recherche avaient pour ambition de pénétrer ce collectif 

parfois réuni mais plus souvent éclaté. Ces individus se rendent sur les sites avant tout pour 

pratiquer quels que soient les acteurs en présence. Menant en parallèle le recensement de la 

population montpelliéraine, nous profitions de cet exercice pour justement entamer la conversation 

avec les membres de l'élite. Cette première interaction s'est révélée pertinente pour la suite de cette 

recherche. Ce premier contact permettait de récupérer des données au sujet de ces acteurs et nous en 

rapprocher. Notre niveau dans l'activité, notre âge et notre manière de nous accorder avec ces 

différentes individualités nous permettaient d'intégrer temporairement cette formation. 

L’approche des spécialistes 

Ce n'est qu'à partir du printemps 2005 que nous avons pu répéter les sorties en compagnie de 

quelques représentants de l'élite locale. Nous étions parvenu à retrouver deux membres de ce 

collectif éparpillé. Ils nous invitaient à les suivre en direction du skate-park de Mauguio après s'être 

retrouvé à Richter spot limité et pas assez attrayant. La répétition de quelques sorties avec ces deux 

experts, une intégration sans heurts et des interactions facilitées par leurs comportements se 

traduisaient par un rapprochement avec ce collectif. Ces premières observations ont permis de 

calibrer le sérieux et la rationalité accordés au skate. Il s'agissait de pratiquer pour réussir ses 

mouvements avec un rendement maximal, s'amuser puisque les succès étaient presque toujours au 

rendez-vous. De ce fait, des questions peuvent se poser au sujet de la pratique. Est-ce que les 

pratiquants qui échouent dans l'exécution de leurs figures s'amusent en skateboard ? Est-ce que les 

sensations malgré l'échec ne sont pas déjà une fin en soi ? Est-ce qu'il est possible de s'amuser avec 

un piètre niveau ? Des questions que ne se posent plus ces pratiquants puisqu'ils maîtrisent les 

techniques et réussissent ce qu'ils entreprennent. Rater les figures tentées devient rapidement 

frustrant : « L’autre jour j’en parlais avec G, ça me faisait rigoler parce que je savais pas du tout 

mais G il est super nerveux, c’est à dire qu’à chaque fois qu’il loupe une figure, il pourrait 

défoncer sa board mais voilà vu qu’il est de nature super timide il garde tout en lui et ça 

maintenant (rire) quand je le vois skater dès qu'il loupe un truc j’arrête pas de le fixer parce que ça 

me fait trop rire parce que je sais qu’au fond de lui ça bouillonne, il n'en peut plus et il me dit des 

fois j’aimerais être comme toi pouvoir extérioriser parce qu’il me dit que des fois il a mal au ventre 

tellement ça le ronge voilà et c’est pour ça » (MD). D'autres skaters malgré des échecs fréquents 

poursuivent la pratique. Nous pensons que la réussite n'est pas forcément une fin en soi. Les 

sensations de certains échecs notamment durant une phase d'apprentissage stimulent l'envie de 

poursuivre l'activité et de prendre du plaisir. L'échec peut donc être décomposé entre la non réussite 

par manque de compétences qui serait négative et donc frustrante et une phase d'apprentissage où 

des sensations nouvelles sans la réussite suffirait pour combler certaines attentes. Certaines 
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exécutions ratées n'étaient pas considérées comme un échec total puisqu’elles généraient des 

sensations suffisantes pour profiter de la pratique ou représentaient une semi-réussite qui appelle de 

futurs succès. Pour compléter ces interrogations sur les réussites et les échecs certains pratiquants 

parviennent à s'amuser simplement avec la maîtrise des bases rudimentaires. Ce phénomène 

s'observe chez des pratiquants qui, perturbés par un site inhabituel, ou victimes d'une méforme, se 

contentent des mouvements de base en effectuant des sauts et des glissades considérés comme 

techniquement « simples ». Une production sans exploits, sans progression, sans performances peut 

se traduire comme un moment de plaisir pour certains skaters même si les récits des experts nous 

révèlent le contraire. Ces skaters ne se souviennent que de leurs exploits ou des temps de pratique 

qui ont permis la progression : « On s’est fait une session entre nous c’était trop bien, on a bien 

skaté et c’était Sète et aussi parce que moi en ce moment je fais de la pyramide en sautant par 

dessus et j’en avais jamais trop fait et là, à Sète, je me régale, j’apprends trop de trucs, j’ai 

l’impression de passer un petit stade supérieur donc ça c’est cool, sinon les sessions super bien, la 

dernière fois que j’ai skaté à Narbonne, parce que j’ai appris à faire des flips fakie au dessus du 

coping sur le quarter et j’étais à fond, le même jour quand on est allé à Lattes c'était super bien 

parce que j’avais appris à faire 5.0 fakie en grindant et tout sur les petits plans inclinés et à faire 

des back tails donc pour ça j’étais content » (MD). Les souvenirs qui marquent sont ceux qui font 

référence à des exploits ou à une progression significative comme l'apprentissage de nouvelles 

figures.  

En plus d'être performants, ces pratiquants maîtrisent des techniques que peu d'acteurs reproduisent. 

D'où leurs effets sur les autres skaters impressionnés, préférant se mettre en retrait pour regarder ou 

fuir comme certains qui voyaient leur pratique « anéantie » par leur présence. Les experts locaux 

sont conscients de générer de tels effets. Ces troubles ne sont généralement pas voulus, leur but 

étant de profiter d'un spot en fonction de leurs compétences, réussir les mouvements habituellement 

maîtrisés. Seuls quelques jeunes experts tentent de déstabiliser les autres occupants d'un site en 

montrant volontairement qu'ils maîtrisent le mouvement que les autres sont incapables de 

reproduire. Les experts avec lesquels nous évoluions, matures et dans un autre état d'esprit, 

déstabilisaient certains skaters. Ils n'y pouvaient rien, s'en défendaient et n'allaient pas se détourner 

de leurs talents parce que d'autres skaters ne supportaient pas la pression de leur réussite. 

Ces premières observations successives ne nous suffisaient pas pour cerner l'ensemble du groupe 

des experts. Elles nous permettaient de tisser des liens avec quelques figures locales. Pas encore mis 

dans la confidence des sorties organisées par l'élite c'est par chance, par habitude parfois par 

supposition, que nous retrouvions ces derniers à Richter et au skate-park de Grammont durant l'été 

2005. Le recensement de la population locale s'était avéré une étape intéressante dans l'approche des 

experts. Elle certifiait l'intérêt d'entreprendre des récits de vie avec les figures les plus 
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représentatives de ce collectif. La multiplication de nos interactions avec les experts nous a offert la 

possibilité d'être invité à leurs sorties, quand la place dans les véhicules était disponible. 

Rencontrant fréquemment certains membres de l'élite et invité à les suivre au printemps 2005, c'est 

à partir des premiers récits de vie menés en décembre 2005 avec les « figures locales » et tout au 

long de l'année 2006 que nos observations participantes allaient se dérouler avec ce collectif parfois 

au complet298. Au fil du temps, des affinités plus marquées se sont déclarées avec certains skaters 

avec qui nous étions quotidiennement en contact par l'intermédiaire des différents services de 

messagerie électronique instantanée. Ainsi, nous parvenions à nous tenir informé des possibles 

sorties de ce groupe. 

Cerner la présence d'un leader chez les experts est un exercice complexe. Chaque skater peut jouir 

de sa notoriété en fonction de certains critères comme l'ancienneté et perçoit en retour un respect 

naturel pour des exploits réalisés dans le passé. Certains représentants actuels ont dépassé les 

performances des « aînés », les « légendes locales » de Montpellier. L'organisation des sorties et 

leur direction dépendent en fait de deux finalités. Quand il s'agit de profiter du skateboard pour 

s'amuser, réussir des figures sur un site habituel, les différents acteurs se mettent d'accord sur 

l'endroit vers lequel se rendre. Les options à Montpellier sont réduites au spot de la bibliothèque 

universitaire du quartier Richter ou au skate-park de Grammont où s’y déroulent une routine : « Au 

bout d’un moment tu skates, et t’as tendance à faire tout le temps les mêmes choses, je l’ai eu cette 

période là et au bout d’un moment tu tombes dans une routine, tu arrives dans des endroits tu fais 

exactement les mêmes figures que t’as fait la veille, les jours d’avant, au bout d’un moment tu les 

fais facilement, voilà au bout de dix minutes t’as tout fini et tu te fais vite chier quoi » (MD). Cette 

routine à des effets dévastateurs sur la pratique plus aussi attrayante suite à la disparition de cette 

possibilité de mener « l'aventure urbaine » : « On skatait tout le temps à Richter, tout le temps avec 

les mêmes gens, cette répétition, tout est devenu routine, ennuyeux, c'était fou, c’était insupportable 

on allait aussi pas mal à Mauguio puisqu’on trouvait ça bien, on allait faire du curb à Mauguio 

parce que c’était le seul curb qui avait une sortie à Montpellier donc c’était pas mal mais voilà on 

faisait ça tout le temps, c’était assez chiant, à la fin j’en pouvais plus » (MD). L'implantation de 

sites attitrés dans la ville où le skateboard finit par être toléré anéantit les pérégrinations. Avec la 

sédentarisation, l'activité perd de son potentiel attractif. 

Les experts locaux sont tous liés par un objectif commun : réaliser un film pour leur plaisir et rendre 

les dons offerts par leurs sponsors. Ils parviennent à rompre cette routine grâce à la réalisation de 

vidéos : « Il y a la routine comme d’aller au skate-park de Grammont là oui, ça c’est une belle 

routine ça c’est clair mais... Quoi que ça peut devenir super bien d’un coup mais après dans le 

                                                 
298 Pour des occasions extraordinaires comme l'observation participante du 2 avril 2006, qui s'est déroulée dans le 
centre-ville et qui a donné lieu à l'exploitation de nombreux sites inhabituels. 
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skate voilà je sais pas tu croises tout le temps des gens différents donc t'as pas l'impression que 

c'est une routine, parfois une journée de skate de base peut se transformer en un journée où tu 

filmes, d’un coup tu fais « j’irais bien là », tu skates et puis tu te sens bien, tu fais un tricks et tu te 

dis « j’irai bien l’essayer là-bas » si c’est à côté et bien on y va et tu vois si M a sa caméra, ou C, 

ou L, généralement il y a toujours une caméra qui traîne donc on filme on va essayer de faire un 

truc, mais bon ça marche ou ça marche pas, sinon on se décide à aller sur un spot le dimanche 

généralement il y a une école qui est fermée ou un spot que tu peux skater que le dimanche, un truc 

bien, là on s'appelle, on prépare les caméras, la voiture et on part, on fait du skate et la journée se 

passe comme ça, autant tu peux ne pas être motivé et il se passe rien, après pour les journées 

filmes, tu repères ton spot et tu te dis « aujourd’hui je me sens bien, je vais essayer de faire ça » et 

puis tu y vas et après tu finis à Grammont comme un con (rire) il n'y a pas plus de différence que ça 

entre les deux jours quoi » (GF). Cette finalité découpe donc la pratique en deux temps différents. 

Un temps d'entraînement, de distraction, de récréation, de défoulement où le plaisir et la rigolade 

sont au rendez-vous. Ce temps ressemble à une routine. Elle ne nécessite pas d'organisation, ni la 

présence de tous les experts. Un temps plus sérieux, extraordinaire pour filmer rassemble la plupart 

des experts locaux. 

Une participation démocratique 

Le caractère décisionnel de cette formation est assez limité et partagé entre tous les acteurs. Chaque 

expert ayant une idée précise de sa pratique, il peut se détourner des choix pris par l'ensemble du 

groupe. L’expert assure sa pratique comme il l'entend. Elle prime sur une relation, procédé qui 

explique le degré d'éclatement de ce collectif. Ces individus savent pourquoi ils évoluent ensemble : 

pour la passion du skateboard qui les réunit ; pour l'envie d'occuper un site tous ensemble ; pour y 

afficher leurs compétences. Ce phénomène ne s'observe pas seulement chez l'élite mais chez la 

plupart des pratiquants confirmés qui maîtrisent quelques techniques, les skaters plus souvent dans 

la réussite que dans l'échec. Cette configuration permet une cohésion et une bonne humeur dissipant 

généralement les jalousies, les regards médisants, les tensions. Malgré cette routine sur des lieux 

habituels, les skaters se lancent toujours dans des défis d'où la difficulté qu'ont les pratiquants à 

admettre qu'ils sont dans des routines. Pour certains la pratique ne s'apparente pas à de la routine : 

« Justement c’est l’inverse quoi, en fait c’est peut-être la routine parce qu’à chaque fois que je vais 

skater c’est jamais pareil sauf que tu vois les journées skate à Grammont, par exemple, tu vois la 

« lose » totale, il fait froid, tu sais pas ou aller, tu vas skater à Grammont, tu fais les trucs dans 

l’ordre, comme d’habitude et tout, ça je les compte pas dans mes journées skate, je les compte mais 

c’est comme faire une ballade dehors enfin (rire), ça t’apportes rien c’est comme un footing tu vois 

t’as un coup de chance et tu te sens pousser des ailes et t’apprends un nouveau truc mais ça, ça 
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arrive de temps en temps et tu sais pas pourquoi, du coup tu pars faire la « lose » et là d’un coup il 

se passe un truc, t’as un déclic au niveau des jambes et t’apprends un truc, mais les journées 

comme ça, je les compte pas, après toutes les journées skate où tu bouges un peu où tu cherches un 

spot, tu vas skater sur des spots, justement c’est tellement tout le temps différent que justement c’est 

la routine que ce soit tout le temps différent, je n’ai pas de journée particulière, c’est pas comme si 

tous les jours j'allais au même endroit et d’un coup je vais là quoi, que tu skates à droite, à gauche, 

à Montpellier c’est jamais la même chose, on skate jamais avec les mêmes personnes toujours un en 

plus ou un en moins, un truc comme ça et si tu vas skater plusieurs fois sur un spot, tu fais peut-être 

d’autres trucs, il fait jamais la même température, c'est pas la même board, pas les mêmes 

chaussures, pas les mêmes jambes, tu vois c’est super différent mais après t’as des journées dont tu 

te souviens plus parce que t’as fait quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou un truc 

dont t’es super content de toi, il y en a tellement des journées où je me suis régalé à faire du skate 

que je les compte même pas, il faut vraiment que je m’attarde dessus pour m’en souvenir mais 

vraiment pour en parler et te dire celle là mieux que celle là mais j’en ai plein quoi » (GF). Ce 

genre de constat illustre également les difficultés qu'ont rencontré ces acteurs quand ils ont dû 

évoquer les moments marquants de leur carrière. Leur mémoire fait référence à un continuum 

rarement modifié par des éléments perturbateurs et exceptionnels, d'où la difficulté pour eux 

d’identifier des temps marquants dans leur passé. 

Par nos observations et la connaissance de cette formation, nous pouvons pourtant discerner un 

autre temps nécessitant un processus différent d'organisation. Dans l'optique de réaliser des exploits 

pour sa vidéo, chaque expert peut faire part de ses intentions et infléchir le mouvement général du 

groupe. En fonction d'opportunités comme la découverte d'un site à utiliser suite à de nouvelles 

compétences, profiter de la présence d'un photographe dans la ville, réaliser une performance pour 

obtenir un sponsor, ces motifs sont utilisés pour proposer à des membres influents299 du groupe un 

spot où le collectif300 va se rendre afin qu'un ou plusieurs experts y tentent des exploits. Ces sorties 

« extraordinaires » sont soumises à proposition/suggérées par un membre du groupe quel qu'il soit 

orientant momentanément le mouvement de tout le collectif. Dans une structure où tous les acteurs 

possèdent un statut d'expert, conquis à l'idée de partager du temps ensemble ou en groupe plus 

restreint301, le pouvoir accordé à un sujet décideur est quasiment nul. À la différence du groupe des 

vendeurs suivi par des skaters réfrénant leurs envies, les experts orientent leur(s) choix en fonction 

de leurs intérêts. Ils peuvent se détourner du mouvement général pour fonctionner différemment, 

                                                 
299 Il s'avère que l'un des « anciens experts » local toujours en activité, possède le statut de meneur dans ce groupe, il est 
à l'origine de la réalisation des vidéos et remplit également la fonction de cameraman. 
300 Total ou restreint, généralement les observations lors de ces sorties mettaient en rapport le groupe dans sa dimension 
la plus importante. 
301 En binôme comme lors de nos premières observations et quand il s'agit d'une pratique d'entretien. 
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selon leurs envies et objectifs. Les temps accordés à une pratique productive rassemblent l'ensemble 

des experts locaux. Ces sorties contrastent avec des sessions plus détendues, ludiques, festives 

durant lesquelles cette formation est éclatée. Certains des experts entreprennent d'ailleurs des temps 

de pratique partagés avec des non-experts, des pratiquants avec qui les affinités sont plus affirmées 

mais ne pouvant pas suivre le niveau de l'élite. Ces individus experts ne faisaient pas l'effort de nous 

contacter ni inviter. Ils organisaient leur pratique à la dernière minute dans un cadre routinier, suite 

à des tractations pour des sessions extraordinaires.  

Aucun véritable meneur décisionnel ne semble se dégager de cette formation. À tour de rôle et en 

fonction des exigences du moment, l'un des membres peut se révéler à l'origine d'une proposition. 

Chacun faisait valoir un pouvoir de décision sur les autres membres du groupe. L'option était 

retenue de manière collégiale et ceux qui ne voulaient pas suivre le mouvement du groupe 

pouvaient s'en détourner sans craindre des sanctions. Le spot choisi par le plus grand nombre 

pouvait ne pas arranger tous les participants. D'où cette compréhension à l'égard de ceux qui ne 

voulait pas suivre le groupe ou seulement pour être témoin de la pratique des autres. La volonté de 

participer aux temps extraordinaires de ce collectif provoquait souvent une adhésion générale. 

Les experts ne sont obligés à rien – ils ne se le sentent pas assurément - , ils fonctionnent sur le 

modèle du « sans contraintes ». Quand ils se fixent des objectifs, ces exigences égayent l'activité. La 

pratique peut se dérouler sur un spot en fonction des attentes d'un autre skater. L'expert semble 

toujours y trouver son compte du moment qu'il peut évoluer et profiter de l'engin. Certains même 

apprécient seulement regarder leur camarade en action quand le site ne les intéresse pas. 

Différents statuts 

Un leader n'est également pas identifié aussi clairement, chacun s'affirme comme compétent dans 

un domaine particulier. Différents statuts et strates chez les experts peuvent être identifiés en 

fonction des compétences. L'expert reconnu au niveau national dont les sponsors attestent de sa 

crédibilité occupera le haut de la pyramide. Il ne sera pas forcément l’emblème charismatique du 

groupe à la différence d'un expert plus âgé et évoluant de longue date. Un skater médiatisé par la 

presse spécialisée, connu dans le pays, participant à des voyages organisés par des firmes 

américaines en compagnie des professionnels américains et européens, possède forcément un statut 

à part. Respectés de tous, enviés par certains jeunes skaters, seuls les experts de la génération 

précédente se permettent de « taquiner » ce type de skater. Ce dernier joue le rôle de modèle  pour 

toute une jeunesse locale et nationale souhaitant percer dans le skate. La plupart de ses apparitions 

donnent lieu à des exploits302, son temps de pratique est réglé, sélectionné en fonction de certaines 

                                                 
302 Pas toutes les sorties car nous avons pu relever à plusieurs reprises qu'il pouvait être relégué au statut de simple 
figurant sur certains spots d'où l'intéret de relativiser chaque profil en fonction de la spécialisation de chaque acteur et 
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exigences futures comme la participation d'un voyage avec l'élite internationale. Ce type de skater 

se préserve en vue d'échéances, de performances à réaliser. Cet acteur jouit d'une notoriété nationale 

et amplifiée au niveau local. 

D'autres individus jouissent de ce type de statut. Les figures locales qui ont marqué le skateboard 

français font office de « légendes ». Méconnus ou mals connus des dernières générations, ces 

acteurs ont eu à différentes périodes une influence identique à celle du type que nous venons 

d'évoquer303. Ces individus poursuivent leur activité et animent la scène locale voire nationale. Un 

individu de ce statut, apparaît comme le meneur de cette formation. Il est à l'initiative de 

nombreuses vidéos qui mettent en scène les représentants montpelliérains. Moins influentes mais 

toujours capables de rivaliser techniquement avec les experts plus jeunes, ces « légendes » 

dynamisent les temps de pratique. Ils poussent les jeunes à se dépasser. Affichant des 

responsabilités en dehors de l'activité, un emploi et une vie de famille, ces skaters consacrent moins 

de temps à leur passion. Le facteur âge ne permet pas ou plus aux organismes de ces skaters proches 

de la trentaine de subir les sollicitations que relèvent les experts plus jeunes. Les skaters avec ce 

statut restent pourtant des mentors pour les nouvelles « recrues ». A l'origine des initiatives du 

groupe d'experts, ces individus assurent différentes fonctions : cameraman, photographe. Ces 

meneurs emblématiques par leur ancienneté, ces aînés toujours performants grâce à leur bagage 

technique impressionnent et suscitent le respect des plus jeunes pour ce qu'ils ont fait et continuent 

à faire. La mémoire collective partagée par les skaters locaux mentionne ces légendes. Ils ont 

marqué par des exploits, les spots de la ville, certains lieux architecturaux. Moins en vue mais 

toujours aussi performants lors de leurs apparitions, leurs expositions ponctuelles remarquées 

participent de cet aura de « légende ». Ces skaters ont marqué de leurs empreintes la communauté 

locale passée, présente et future par l'évocation toujours aussi vivace de leurs performances. Par ces 

exploits réalisés dans le passé et relayés par la verbalisation, sans preuve réelle de ces 

performances, ces récits participent à l'aspect mythologique de l'histoire locale. Ces croyances 

reposent sur la confiance accordée aux récits des individus qui racontent le passé. Ces acteurs sont 

considérés comme des « légendes vivantes » car font survivre leurs exploits. Sans être fréquemment 

visibles, quand ils réapparaissent sur les spots, ils suscitent respect et émerveillement. Leur impact 

et leur place prépondérante permettent aux plus jeunes de se sentir inscrits dans une filiation. Ce 

procédé augmente les liens communautaires de ces individus. Ce processus accompagné d'une 

conception identique du skate, a pour effet d'atténuer les distances entre les générations. D'où la 

présence de jeunes acteurs qui se révèlent comme de futurs experts potentiels et qui ont entre quinze 

et vingt-cinq ans et ces légendes locales qui se rapprochent de la trentaine. Ces jeunes considérés 

                                                                                                                                                                  
du spot utilisé. 
303 Même si un des experts actuels repousse les performances de ces prédécesseurs. 
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comme des futurs experts poursuivent leur pratique en suivant le schéma de leurs prédécesseurs 

plus influents. Les anciens experts participent aux sessions plus « sérieuses », quand il s'agit de 

« faire des images304». Un groupe de jeunes pratiquants qui ont durant quelques années évolué sur 

le spot de Richter, imitent ces experts et aînés. Ils commencent aujourd'hui à affirmer leurs 

compétences en compagnie des skaters sponsorisés. Toute cette jeunesse séduite par ce modèle est 

attirée par le skate pour ce qu'il procure. Ils suivent les tendances305 imprimées par l'élite 

internationale, nationale et locale. 

Les « anciens » toujours aussi influants occupent différentes fonctions au plan local. Ils font profiter 

les jeunes pratiquants talentueux de leurs connexions, leur réseau pour être médiatisés et 

sponsorisés. Ces jeunes imitent la logique des experts dont le potentiel est repéré par ces mêmes 

aînés. Parfois les experts se jalousent pour leurs compétences. Les exploits réalisés par les 

différentes individualités finissent par être profitables à l'ensemble du collectif : afficher l'image 

d'une scène dynamique, innovante et performante à travers des vidéos. Ce projet contrôlé par les 

plus âgés renseigne sur une cohésion relative de cette communauté, de ceux qui s'accordent et 

partagent les mêmes ambitions : être performant en s'amusant à réaliser un projet vidéo. 

Les principaux représentants de ce collectif sont les skaters sponsorisés par une marque nationale et 

locale. Ils sont environ une douzaine de pratiquants résidant à Montpellier et ses environs à recevoir 

du matériel. Tous ne participent pas à la vie de ce collectif. Ils entrent et en sortent de manière 

ponctuelle. Ce sont les « stars » locales croisées sur le skate-park de Grammont où elles y tiennent 

une pratique récréative et d'entretien. Passionnés, certains se rendent presque tous les jours sur ce 

site. Ils y retrouvent d'autres experts et des skaters confirmés avec lesquels ils possèdent des 

affinités. Ce collectif, à l'image d'une toile d'araignée ou une « configuration306 » (Elias, 1991), relie 

de nombreux skaters. Chaque expert pouvant avoir des échanges avec des skaters confirmés 

cherchant à être performant mais pas avec le même niveau d'exigence. Il existe une très forte 

population de skaters avec ce profil à Montpellier : des skaters confirmés et ambivalents, exigeants 

vis-à-vis de leurs exécutions et inscrits dans une démarche hédoniste. Ces acteurs compétents 

suivent momentanément la pratique routinière des experts sur des spots comme la place Albert Ier, 

le spot de Richter et les différents skate-park mais principalement celui de Grammont. Proche de ce 

statut, nous avons pu évoluer et observer les membres de l'élite lors de leurs routines sur des sites où 

ils ne sont pas tenus de réaliser des exploits extraordinaires. Ce n'est que plus rarement que nous 

avons pu suivre des sessions aux caractères extraordinaires, presque « professionnels ». Les cinq à 

dix membres les plus influents et compétents de ce collectif évoluaient ensemble au cours du 

                                                 
304 Propos employés pour illustrer le caractère « professionnel » de certains temps accordés à la pratique. 
305 Pas seulement vestimentaire mais les modes gestuelles, les innovations techniques proposées par les professionnels. 
306 Il s’agirait d’un réseau fluide et complexes de relations parfois inégales et pas toujours conscientes. 
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printemps et de l'été 2006. 

Le partage de cette passion307 nécessite la présence d'un camarade performant avec qui communier 

les joies, réussites et échecs. La pratique sera moins attrayante sans sa présence mais se tiendra tout 

de même puisque l'épanouissement que procure le skate guide les experts et les puristes. C'est 

pourquoi certains membres de ce collectif se rendent seul sur un spot pour le bon temps qu'il vont 

passer sur leur planche. 

Les garants du street 

Cette formation est éclatée en semaine alors que le dimanche sert à rassembler et mener des 

sessions en direction de spots inhabituels pour filmer. Les experts se dirigent vers d'autres villes de 

la région. La pratique en semaine se déroule de manière plutôt routinière pour tous les skaters. Le 

temps accordé à la pratique étant moins important, ils se retranchent sur un spot facile d'accès et où 

la pratique sera assurée. Ainsi le skate-park de Grammont, la place Albert Ier et le spot de Richter 

sont fréquemment investis par les skaters. Les experts en compagnie de skaters confirmés y 

évoluent en inspirant le reste de la population locale. Suite à de nombreuses observations et 

l’analyse des comportements nous pouvons conclure que la majorité des pratiquants montpelliérains 

suit le modèle proposé par l'élite locale. Cette conduite est compatible avec les valeurs 

undergrounds du skate puisque ces experts prônent une expression dans l'urbain. Les performances 

réalisées n'engagent pas ces acteurs dans une démarche sportive. Ils déclarent se dépasser pour être 

reconnus comme des experts, innover par leur style et maîtriser toujours de nouvelles techniques. 

Les représentants de l'élite tiennent une position claire vis-à-vis du sport représenté par les 

« contests ». Ces derniers les refusent et s'en détournent. La ligne de conduite des experts en street 

héritée des aînés est ici révélée : « On était contre les contests, on en faisait que quand c’était des 

potes qui les organisaient, j’ai toujours été contre ce genre de pratique sportive, en fait on en 

faisait pour rigoler des fois avec des potes c’est le seul truc, ça me dérangeait pas de voir les mecs 

forts mais d’en faire je trouvais ça ridicule, moi je faisais de la gymnastique mais le skate ce n’est 

pas du sport comme on l’entend, c’est autre chose, c’est pas pareil » (LA). 

Un peu à l'image des vendeurs-skaters qui prônent la futilité du skateboard, les experts adhérent à 

l'idée de participer à quelque(s) compétition(s). Elle doit se dérouler selon des modalités très 

particulières, entre connaissances, quand les compétiteurs s'affrontent en formant des groupes 

affinitaires. Les enjeux doivent être discrets. L'événement doit se dérouler dans une ambiance 

festive sans la présence de formes sportives comme lors des Coupes de France : « Tous les contests 

que j’ai vu c’est ça quoi tu t’amuses pas, à part je sais pas, à part les contests en équipe comme 

Mauguio, les contests déguisés enfin les contests pour rigoler après t’as tous les circuits Coupe de 
                                                 
307 Mentionné dans ces termes par ces individus. 
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France, coupe de machin, coupe de mon cul et tout ça, tout ça c’est des faux trucs après coupe 

d’Europe ça a l’air un peu plus détendu parce que c’est que des mecs qui sont là pour le pognon et 

pour les sponsors donc forcément c’est limite comme un boulot, ils font leur boulot voilà ils sont là 

ils skatent point, tu peux pas leur en vouloir, ils font ça pas par plaisir mais par obligation donc 

aucun intérêt, après tout ce qui est contest rigolo, par équipe et tout, ça c’est cool, c’est l’occasion 

de voir des mecs qui viennent de droite à gauche et tout, de les revoir, de skater avec eux, c’est 

même plus de la compet, t’essayes de skater mieux qu’eux pour les faire chier, c’est juste ça mais 

t’as aucun amour propre, tu fais de la merde, tu rigoles vraiment, après tu penses même pas à être 

premier, tu t’en fous, voilà t’essayes de skater le mieux possible parce que ça fait toujours plaisir 

quand tu fais bien du skate et en équipe t’es avec plusieurs potes et tu te marres enfin t’essayes de 

faire des trucs et c’est aussi une autre histoire, pour moi les bons contests c’est ça quoi » (GF). Les 

membres les plus éminents de ce collectif rejettent toute perspective de « contest » sportif. Ils 

refusent depuis de nombreuses années de participer à ces compétitions : « Ouais j’ai fait des 

compets, je n’ai jamais été fort en compet, je déteste déjà ce mot il est nul, c’étaient les sponsors 

qui demandaient de faire des contests, ça permettait de voyager donc un peu aller voir des trucs 

nouveaux et après le côté comme toujours essayer de rester quelques jours pour rider la ville, après 

c’est vrai le contest c’était vraiment l’obligation, tu allais là-bas après tu t’arrangeais à rester, 

c’était plus une obligation qu’une envie, qu’un plaisir ceci dit j’ai vécu des trucs pas mal en 

contest, j'ai rencontré des gens et ce n’est pas in-intéressant » (NR).  

Seuls les rares « skaters-sportifs » compétiteurs dans l'âme apprécient ces événements. Ils y 

honorent leurs sponsors : « Il fallait que je fasse des photos et que si possible je fasse des contests et 

à l’époque je faisais un peu tout quoi, c’est au début où on faisait la vidéo avec L donc la vidéo 

était sortie, ils étaient contents j’avais pas mal de parutions dans les magazines donc ils étaient 

contents et à l’époque je faisais plein de contests et voilà donc ils étaient contents, style à chaque 

fois j’étais bien placé, j’ai gagné trois fois Mauguio d’affilé quand même (rire) le vainqueur de 

Mauguio, oui ils étaient contents, il y avait pas de problèmes et puis le boss il était vraiment cool » 

(MD). Pour obtenir un financement de la part d'une firme locale ou nationale, être repéré par un 

magasin les skaters utilisent les contests. Une autre perspective est envisagée décrivant la situation 

montpelliéraine. Des faits historiques corroborent la médiatisation de cette ville qui a bénéficié d'un 

contexte particulier jouissant de ces universités et pôles de formation dans de nombreux domaines 

pour attirer certains individus : « C’est pas compliqué à un moment à Montpellier il y a eu tous les 

photographes de skate qui habitaient ici, genre pendant deux ans il y a eu S. Carayol, il vient de 

Narbonne et de Montpellier, Kumolka deux ans ici, M. Sanz, C c’est un pote de skate à moi avec qui 

on a commencé à faire les cons, qui s’est mis à la photo quand il faisait du skate (…) Il est venu ici 

un an ou deux pour son école, il a dû choisir ici parce qu’à l’époque il était copain avec d’autres 
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gars donc tant qu’à faire autant venir ici, il fait assez beau, ils peuvent faire des photos de skate 

toute l’année, il y a un mois ou il va pas faire très beau, le mois de janvier, ici tu peux skater en     

t-shirt c’est quand même agréable, C il vient d’ici, M Sanz je sais pas pourquoi il est venu habiter 

ici et C, c’est un skater de Montpellier à la base » (LA). 

Les jeunes experts grâce aux aînés qui ont tissé des liens étroits avec le milieu commercial, la presse 

et la distribution, bénéficient de connexions : « Après tout le monde à ses connexions à droite à 

gauche vis-à-vis des sponsors que t’as déjà eu, voilà moi je commence mine de rien à avoir des 

connexions parce que voilà c’est du bouche à oreille, tu rencontres des gars sur des spots dans les 

tournées, voilà sur les contests tu rencontres toujours des gens donc ça crée des trucs mais après 

t’as le cas particulier de C (rire) et puis t’as tout les vieux skaters, enfin les vieux skaters, ça va pas 

lui plaire mais genre comme L ou N qui skataient à blocs, qui étaient reconnus à l’époque où il y 

avait carrément moins de skaters alors forcément tout ceux qui sont restés, ceux qui étaient à cette 

époque dans le milieu du skate, qui maintenant occupent des postes enfin, des rôles plus influents, 

ils les connaissent de l’époque, ils se sont rencontrés plus facilement vu qu’ils étaient moins 

nombreux, donc L et N ils ont plein de connexions avec des gars de plein de marques, ils se 

connaissent parce que c’est des potes de skate » (GF). Cette autre explication révèle comment 

l'introduction dans ce milieu fermé permet, grâce à des connaissances, d’y percer : « Pour la photo 

de couverture du magazine alors c’est beaucoup de chance, bon il y a des mecs comme S, moi je 

skate à Montpellier depuis longtemps, tous les étés y avait le contest Attitude ça faisait venir du 

monde, je faisais partie des mecs forts de Montpellier donc forcément quand t’as d’autres mecs 

forts qui viennent, en général les forts skatent ensemble, moi ça a fait ça avec S il est connu, il a 

beaucoup de sponsors, il est important et M pareil on s’est rencontré sur un contest, moi je croyais 

que c’était un américain tellement je le trouvais fort après on est devenu copains tous les trois et on 

est potes depuis longtemps après pour les photos par exemple c’est M. S. c’est un mec qui fait des 

photos, je sais plus trop d’où il vient, il vient de Bordeaux, il est venu habiter à Montpellier, il fait 

du bmx et il fait beaucoup de photos de bmx mais aussi il fait du skate un petit peu et il est pas trop 

nul en skate et un beau jour on l’a rencontré avec N et il nous a proposé de faire des photos, nous 

quand on nous propose de faire des photos on dit oui, on a commencé à faire des photos avec lui 

régulièrement à plein d’occasions après lui avec les photos on savait pas trop ce qu’il en faisait et 

puis de temps en temps on voyait une photo de N dans un magazine ou dans un autre, j’avais fait 

aussi la photo de l’affiche de la coupe du monde c’était une photo de lui mais c’était pas trop 

officiel et un beau jour avec une des photos qu’il avait fait je me suis retrouvé en couverture de 

Sugar308, c’est le magazine qui décide ce qu’il va faire de la photo ou du photographe, c’est pas 

                                                 
308  Magazine de skateboard français. 
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moi qui dit voilà je fais la couverture, le photographe envoie ses photos, si le magazine la trouve 

belle, ça peut faire la couverture, il se trouve que là la photo fait la couverture, là c’était un coup 

de chance » (LA). Ainsi ces connexions ont permis aux « anciens » et par la suite aux générations 

suivantes, d'être médiatisés par la presse sans utiliser les compétitions pour se faire remarquer. Le 

procédé identique a permis à des skaters néanmoins très talentueux d'obtenir, grâce aux connexions 

des « légendes locales », d'être mis en relation avec les distributeurs français des firmes 

américaines. Ainsi la philosophie du street et sa tendance undeground sont conservées à travers les 

comportements des experts, les photos et les publicités consciemment utilisées par les acteurs de la 

presse spécialisée : « C'est lié vraiment aux personnes qui sont à la tête du magazine, vraiment, S.C. 

qui est rédacteur de Sugar, il sait faire que du street et dans son magazine il est aussi intéressé par 

l’art urbain donc ça transparaît, moi je colle vraiment à cette image, c’est pourquoi je suis parti de 

chez Freestyler plus tourné vers la pratique en courbe (...) Je pense qu'il y a trois types de 

magazines s’il y en a un qui te correspond et bien t’envoies tes photos et puis c’est ça qui fait que tu 

vas intégrer un magazine mais c’est vrai que le skate-park, à part le Teenage Tour309, moi je ne suis 

pas trop intéressé, c’est du skate-park, on n'entend pas trop parler de skate-park dans ces trois 

magazines et je pense que c’est bien, je pense que le skate-park c’est accessible à tout le monde, on 

a pas besoin d’apprendre ce qui se passe dans un skate-park et voir des tricks exécutés dans un 

skate-park, c’est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe vraiment dans la rue quoi, c’est 

bien d’éduquer les jeunes, surtout ceux de maintenant qui profitent tellement des skate-parks qu'ils 

sont cinquante pour cent de leur temps dans un skate park, les pousser à aller dans la rue et à 

retrouver ça... Même le truc con de s’asseoir sur un trottoir et de skater une petite barre au sol, 

mais voilà il y aura la même en skate-park mais ce sera pas la même ambiance, leurs yeux vont être 

guidés par plein de trucs, ils vont rencontrer un clochard, une vieille dame et voilà ils vont voir 

plus de choses que s’ils restent dans un skate-park » (CV).  

Respectueux du street et ses codes undergrounds et opposés à toute forme de compétition pour 

honorer leurs sponsors, les skaters locaux depuis le milieu des années 1990 ont fait le choix, au lieu 

de participer aux compétitions nationales, de produire par leurs propres moyens des vidéos. Cette 

démarche, selon eux, correspond à leurs valeurs et conceptions du skateboard.  Ces skaters se sont 

mis à produire des séquences vidéos sur le modèle des professionnels américains, chacun faisant 

valoir ses compétences en réalisant une série d'exploits : « C'est des vidéos de promotion, nous c’est 

vraiment que pour ça, plus que faire des sous. Pourquoi on filme ? C’est une façon de montrer ce 

que tu fais, quelque part c’est pratique par rapport aux sponsors parce-que si tu fais pas de 

contests... En fait, une marque pour te sponsoriser à besoin à un moment donné que... D’avoir une 
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 Il s'agit d'une série de compétitions organisée sur les principaux skate-parks des grandes villes de skate françaises 
destinées aux skaters de moins de dix sept ans. 
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preuve de ce que tu fais, que tu l’as représente sinon il n’y a aucun intérêt donc en général, le 

meilleur moyen pour représenter une marque c’est de faire des compétitions, ils sont sûrs que 

quand tu fais des compétitions les gens vont te voir et si on te voit dans des contests, on te 

sponsorise c’est facile, à partir du moment que tu dis « Je fais pas de contests » il faut que tu aies 

autre choses à montrer, tu fais des photos pour les magazines, on te voit, tu portes les habits de tes 

sponsors, et t’as la vidéo et c’est pas mal la vidéo, c’est un bon truc si tu passes dans les vidéos, ça 

passe sur Internet, ça se voit facilement ou alors dans des grosses vidéos françaises, c’est bon pour 

les sponsors de voir que toi tu fais quelque chose et en plus que c’est concret… Après nous ça sert 

aussi à faire des souvenirs mais et se faire plaisir, je sais pas comment te le dire, nous comment on 

voit ça, je sais pas comment te le présenter, je sais que maintenant quand tu vas faire un bon truc tu 

vas essayer de le filmer pour l’avoir pour toi et pour le montrer aux autres, c’est une façon de 

communiquer aux autres ce que tu fais, souvent quand tu fais un truc, tu veux  montrer ce que t’as 

fait, c’est assez con comme technique, c’est comme un artiste qui fait un tableau et que personne le 

voit, le skate c’est pareil, tu fais une figure t’as envie que les autres la voient et qu'ils l’apprécient 

et s’ils l’apprécient pas c’est pas grave mais bon tu l’as fait pour toi » (LA). Le même procédé est 

suivi grâce aux photos : « À l’époque il faisait des photos de nous, on savait pas ce qu’on valait en 

skate, on savait pas si on était forts, il y a plein de choses qui aurait pu passer dans des magazines 

comparé à ce qu’on fait maintenant, nous on était pas trop dans l’esprit de faire des photos, mais 

en revanche ça a commencé à nous faire plaisir à l’époque où M est arrivé parce qu'il avait 

vachement de matos donc ça nous impressionnait un peu, on s’est dit « C’est un professionnel », 

avec des gros flashs et tout, et puis on commençait à regarder un peu plus les magazines et à faire 

des vidéos, ça rentrait dans notre jeu et puis on a vu qu’il y en avait quelques-uns qui avait des 

parutions, à partir de là on s’est dit pourquoi pas, moi ça m’arrangeait parce que par rapport aux 

sponsors c’est un bon plan, ils sont contents de te voir dans les magazines et ça t’évites de faire des 

compétitions » (LA). 

Le sponsoring s'avére comme un élément perturbateur de la philosophie underground. Cette 

démarche est justement de se montrer et vanter, par l'image, les produits d'une ou plusieurs firmes. 

La position des skaters montpelliérains attachés à la formule street et underground, imitant les 

vidéos des professionnels, leur permet de faire valoir leurs compétences en se détournant de l'aspect 

sportif du contest. Ils sont rejetés par la plupart des membres de cette formation310. 

 

Les deux groupes infiltrés pour les caractéristiques extrêmes qu'ils permettent de relever, indiquent 

la volonté de se montrer de tous ces individus : une quête pour l'image. Les experts se rendent 

                                                 
310

 Certains experts locaux plus jeunes et plus ou moins proches de cette formation participent de manière intensive aux 
compétitions nationales qu'ils apprécient et qui leur permettent d'obtenir des sponsors. 
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visibles par leurs exploits. Les vendeurs locaux, les « poseurs » et autres « imposteurs » jouent de 

leur apparence. Les sponsors participent à la carrière des experts pour que ces derniers exposent 

leurs produits dans les photos des magazines ou lors des contests. Toute la subtilité des experts 

locaux s'inscrit dans une ambivalence : le maintien d’une pratique street underground, le refus des 

contests et leurs sponsors. Leur conduite consiste à minimiser l'effet des sponsors. Ils se focalisent 

sur leurs actes, poursuivent une forme de pratique originelle en filmant leurs exploits dans l'espace 

urbain. Ils se maintiennent à l'écart de la forme sportive. Les sponsors attendent que les experts 

officient comme des vitrines publicitaires, principe contraire à la logique underground. 

Les experts préservent une vision underground et rebelle du skateboard. Ils refusent la forme 

compétitive synonyme de hiérarchie. Ils  revendiquent d'autres moyens pour valoriser et mettre en 

scène leurs sponsors. De ce fait, ils restent « maîtres » de leur trajectoire et surtout assument et 

respectent leur passion pas dénaturée par des perturbations financières : « Je leur ai fait comprendre 

que je n’étais pas pour les compétitions enfin voilà j’aime bien mettre ça directement au clair avec 

les gens qui veulent éventuellement me sponsoriser, qu’ils ne soient pas déçus et qu'ils me prennent 

pas pour un flemmard qui essaye de resquiller des chaussures sans rien foutre voilà, je leur ai dit 

« Si vous voulez un gars qui fait des compets qui mets le t-shirt comme il faut qui fait des efforts 

pour mettre le bonnet avec la marque pour faire des photos, qui est productif qui se bouge le cul ou 

fait des trucs comme ça, voilà c’est pas pour moi, donner les chaussures à qui vous voulez d’autres 

mais c’est pas grave j’irai les acheter c’est pas un problème, enfin voilà » et bon apparemment ça 

leur a pas posé de problèmes et en même temps je suis pas dans le team officiel etnies europe et 

tout c’est quand même une aide constante et il m’aide, il me file des shoes, celles que je veux, je 

consomme pas des masses parce que je vais pas m’amuser à les vendre ou à changer de chaussures 

toutes les semaines, du coup je fais ça honnêtement (rire) et ils ont l’air d’apprécier, voilà dès que 

j’ai du temps et qu’ils me proposent des petites tournées à droite à gauche, je bouge ça se passe 

bien, j’essaye de faire des photos enfin de jouer le jeu correctement, de rendre le truc et du coup ça 

se passe bien, j’ai aucun engagement, j’ai des chaussures donc voilà c’est le top, après il faut pas 

que je compte demander des salaires ou quoi que ce soit mais après voilà tout le monde me dit 

« Ouais allez t’es con vas-y demande leur un salaire », après je suis pas de nature à oser resquiller 

des sous, s’ils ne me le proposent pas c’est que voilà ça sert à rien, je peux pas demander, c’est pas 

possible et après qui dit salaire dit carburer derrière et je veux pas que ça devienne une contrainte, 

si tu fais du skate c’est par plaisir et si je me dis faut me lever le matin pour aller faire du skate 

parce qu’il faut que je rentabilise le truc voilà c’est plus le skate que j’aime donc je fais en sorte de 

rester dans l’optique skate plaisir tu vois (rire) » (GF). Cette forme de sponsoring correspond aux 

exigences des firmes dirigées par l'élite internationale. Les skaters qui dirigent les marques de skate 

s'appuient sur les performances réalisées dans la rue. Ces individus préfèrent que leurs représentants 
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honorent la pratique street avant leur intérêt financier et le nom de leur firme. Toute cette caste des 

membres de l'élite internationale dont les gérants des firmes authentiques, les experts nationaux et 

locaux fonctionnent sur ce modèle, préservent les aspects street et originaux du skateboard. 

Les vidéos réalisées par les experts montpelliérains, tout comme les contests utilisés par d'autres 

skaters pour se montrer, permettent de se faire voir dans ce milieu où l'image l'emporte et dicte les 

logiques des individus et des groupes. Les experts locaux poursuivent également cette quête de 

visibilité, ils tentent d'être les plus médiatisés possibles. Ils participent à l'essor commercial du skate 

en affichant les marques, comportement contraire aux valeurs subculturelles du skate. D’un autre 

côté ils respectent l'esprit originel du skate en ne diffusant que leurs exploits en street. Seul le degré 

de compétences et d'expertise distinguent ces deux groupes visant le même objectif : jouir d'une 

image dans le cadre de la société et la communauté skateboard montpelliéraine. 

Les sessions extraordinaires 

Pour contrer le développement de ces routines inavouées, des sorties extraordinaires sont organisées 

et ressemblent à des « aventures » (Simmel, 2004, p. 217). La formation qui se déplace démontre 

par ce type d’initiatives qu'elle vit pleinement sa passion puisqu'elle fait l'effort de mener l'aventure 

vers l'inconnu, l'ailleurs et rompt avec des conditions de pratique ordinaires. Des observations en 

compagnie des différents groupes de skaters, experts et non experts, nous ont permis de cerner 

l'attrait qu'avait les skaters à se tourner vers l'inconnu et à utiliser des sites inhabituels source de 

motivation et d’excitation. L'accès à un spot inhabituel compte beaucoup pour certains qui voient la 

possibilité d'y réactiver leur créativité. Chaque espace offre des options de pratique différentes et la 

nouveauté intensifie l'intérêt que prend le potentiel ludique du skateboard. Les puristes font en sorte 

d'entreprendre fréquemment ce genre de sessions particulières qui leur offre une expérience plus 

attrayante. Si la configuration spatiale change, il arrive que le contexte humain varie également. Ces 

sorties en direction de spots urbains ou d'autres skate-parks dans d'autres villes, peuvent se solder 

par la rencontre de pairs. Leur présence peut se révéler être une source de motivation ou une 

menace qui déstabilise : « Nous appréhendons toujours l'espace qu'occupe en un sens ou un autre 

un groupe social comme une unité qui exprime et porte l'unité de ce groupe autant qu'elle est portée 

par lui » (Simmel, 1999, p.605). Généralement dans cette situation, le déplacement d'un groupe de 

skater d'une autre ville venant profiter d'un spot occupé par des locaux, se traduit par des relations 

agonistiques entre les skaters. Les locaux généralement tentent de démontrer leur suprématie sur 

leur site habituel de pratique alors que les skaters « vagabonds » (Simmel, 1999, p. 663), de 

passage, essayent justement d'affirmer leur potentiel en contestant la spécialisation des locaux 

habitués à leur territoire. Cette défense territoriale de la part des locaux et l'assaut mené par des 

skaters de passage génèrent de la tension entre les deux formations en présence. Dans un premier 
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temps, médisance, crainte et réticence caractérisent les rapports entre les skaters. Ils s'épient et 

n'engagent aucune discussion, les locaux occupant leur position préférentielle sur leur territoire, les 

skaters de passage s'appropriant un site qui ne leur « appartient » pas. Seul un dialogue entre des 

individus des deux formations désamorce cette ambiance pesante et malsaine caractérisant souvent 

la confrontation entre deux collectifs pas habitués à partager le même espace. Ce premier échange 

verbal dissipe les tensions et enclenche généralement un partage amical du même spot alors que les 

premiers signes observés et les comportements relevés sont inamicaux.  

Le fait de n'avoir accès que rarement à ces spots en font également des lieux plus prisés que ceux 

qui sont accessibles à tous et tout le temps. Ces paramètres augmentent l'excitation des skaters qui 

apprécient profiter d'une configuration architecturale inhabituelle. Ils s'engagent dans une quête aux 

spots leur permettant de percevoir fréquemment ces sensations de changements, la possibilité 

d'expérimenter une architecture différente, de se défier sur d'autres exécutions et rompre la routine. 

La quête de nouveaux spots fait partie de la culture skateboard. L'excitation observée chez les 

pratiquants quand ils parviennent à s'approprier un nouveau site ré-enchante leur activité, enclenche 

l'imagination qui favorise la créativité et l'adaptation à un environnement inconnu. Découvrir des 

spots nécessite une recherche minutieuse et donc se traduit par une perte de temps accordé à la 

pratique. Ceux qui ne bénéficient que de peu de temps et qui se satisfont d'une pratique moins 

exigeante perpétuent une routine. D'autres skaters plus exigeants ne refusent pas cette recherche qui 

peut se solder par une pratique plus attrayante. Nous avons accompagné des experts dans leur quête 

de nouveaux spots parcourant la ville en voiture. Ces ruptures extraordinaires dans un quotidien 

finalement assez ritualisé du fait de la facilité d'entrer dans des routines, représentent, dans le 

discours des experts, l'aspect valorisant de leur pratique qui marque leur mémoire. Ils distinguent 

justement ces temps particuliers et enrichissants car différents de la pratique répétitive organisée 

fréquemment au skate-park de Grammont. L'enrichissement lié à l'utilisation de sites différents 

favorise un mode de vie nomade chez certains et notamment les experts locaux. Ces derniers sont 

conviés à parcourir la France, le monde pour les plus talentueux.  

Ces sessions extraordinaires débouchent sur l'organisation de voyages à l'étranger dans l'objectif 

d'aller pratiquer là où les professionnels internationaux réalisent des exploits. Il s'agit de se rendre 

sur les hauts lieux mythiques du skateboard pour occuper le même terrain que les idoles, s'identifier 

à eux en utilisant le même mobilier. Le parcours des skaters sponsorisés de Montpellier est 

composé de nombreuses pérégrinations : « Je n'en pouvais plus de Montpellier et j'ai décidé de 

partir à Barcelone, c’était il y a quatre ans donc une super année de skate à Barcelone, c’était 

l’année où il y avait tous les pros qui passaient où on pouvait skater de partout, c’était super bien... 

Après on est allé vivre à Paris, pareil c'était une super année, j’ai fait plein de trucs différents, 

plein de petites tournées à droite à gauche, c’était vraiment bien au niveau du skate et puis même 
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au niveau de la vie... Après avoir parlé avec un skater de l'Australie je me suis dit « C’est fou 

comme ça a l’air bien là-bas, je peux pas rester là où je suis, il faut que j’aille là-bas tellement ça a 

l’air bien, c’est pas possible que je reste » du coup voilà on est parti un an en Australie, enfin dix 

mois exactement et là du skate à fond, c’était bizarre au niveau du skate, ça a changé parce que 

c’était pas du tout le même état d’esprit que quand tu es ici, parce que t’es à l’autre bout du monde, 

tu sais que si tu te fais mal ça craint vraiment parce qu’au niveau des assurances c’est pas du tout 

pareil qu’ici, s’il faut te faire rapatrier, t’es en train de visiter un pays où c’est trop beau, tu as trop 

envie de rester jusqu’au bout, tu gères complètement différemment ta façon de skater, même si 

j’étais avec la caméra et que je voulais ramener des images pour la vidéo » (MD). La culture 

skateboard et son mode de vie encouragent l'évasion et le nomadisme. Seuls quelques experts 

locaux financés par des firmes et certains skaters fortunés peuvent participer à ce mode de vie qui 

fait rêver, peuvent accomplir ce « désir d'évasion », cette « « pulsion migratoire » incitant à 

changer de lieu, d'habitude, de partenaires, et ce pour réaliser la diversité des facettes de sa 

personnalité. La confrontation avec l'extérieur, avec l'étrange et l'étranger et cela même, qui 

permet à l'individu médiéval de vivre cette pluralité structurelle sommeillant en tout un chacun. Un 

tel nomadisme n'est pas, bien sûr, le fait de l'ensemble de la population, mais vécu, d'une manière 

paroxystique, par quelques-uns, il nourrit un imaginaire collectif global » (Maffesoli, 1997, p. 47-

48).   

La culture skateboard, à travers les photos et les tournées organisées par les professionnels 

internationaux toujours en quête d'un site urbain où il sera possible de créer l'exploit esthétique, 

encourage la découverte de l'ailleurs. Cette logique est suivie au niveau local par ceux qui peuvent 

se permettre d'entreprendre de telles migrations dans le but de vivre des expériences inhabituelles et 

plus enrichissantes. Ce n'est pas forcément les sorties marquées par des exploits qui alimentent la 

mémoire des skaters : « les meilleurs sessions c’est des sessions où on s’est bien marré, c’est des 

sessions quand on est allé au Down Hill de St Hyppolite311 là c’est génial en fait c’est les sessions 

où tu bouges, donc on partait à deux voitures, la dernière fois on était une quinzaine je crois, on est 

allé passer la journée la-bas donc on arrive tous on mange, on boit l'apéritif après on se fait des 

descentes, on se retrouve dans la garrigue, on se marre, c’était super bien » (JM). 

Il est devenu facile de céder à la pratique au skate-park de Grammont ou aux derniers spots de street 

tolérés. Certains parviennent à préserver une pratique faite d'aventures. Les experts entreprennent 

une démarche aventureuse puisqu'ils doivent afficher de la nouveauté et de l'originalité à travers les 

sites utilisés pour leur vidéo. Si ces pérégrinations sont organisées c'est bien souvent parce que 

l'expérience d'un autre spot permet de progresser en défiant un mobilier urbain différent ou un 

                                                 
311 Une piste de skateboard bétonnée et construite dans la région de Montpellier dans les années 1980 et depuis à 
l'abandon, un lieu où se rendent des groupes de skaters pour s'amuser. 
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contexte humain inhabituel. 

5.4 La quête de l'image 

La distinction permise par ces deux collectifs aux caractères opposés n'a pas valeur de jugement. 

« Les apparences corporelles en situation d'interaction fournissent en effet une somme 

d'informations sociales sur les acteurs sociaux parce qu'elles résument partiellement ou 

complètement, parfois de manière erronée (voulue ou non recherchée), l'identité sociale de ceux-

ci » (Pagès-Delon, 1989, p. 10). L'aspect purement social du look fonctionne ici sur ce modèle. Les 

skaters-vendeurs obtenaient du prestige par les vêtements portés. Cependant la norme de pratique 

suivie par la majorité des skaters correspond à celle proposée par l'élite. Les dix à vingt-cinq ans 

pratiquent pour progresser. Le temps passé sur la planche se traduit par une aisance supplémentaire, 

un rendement affirmé, une technicité accrue, un style plus esthétique : « Tout le temps t’apprends, 

même maintenant j’apprends encore, j’ai toujours un meilleur feeling, j’évolue encore, c’est le 

skate, il n'y a que la pratique qui fait ça, que t’évolues constamment, faut essayer d’évoluer, le 

skate c’est pareil, si tu progresses pas tu te remets en question, tu vas te dire « Ouais je vais 

arrêter » et tu ne te dégonfles pas » (PC). Les acteurs dont l'âge, l'envie ou les capacités ne 

permettent plus de bouleverser les hiérarchies, s'épanouissent grâce à leurs acquis. Ils émettent le 

souhait de préserver ce loisir, motivés qu’ils sont par des finalités hédonistes. 

L'utilisation de ces deux configurations extrêmes offre deux manières d'entrevoir la pratique et par 

conséquent d'entretenir des échanges ou partager une passion. Echanger avec le groupe des skaters-

vendeurs nous a contraint à adopter une posture ludique, sans réelle visée performative. 

L'épanouissement à travers le skateboard dépendait essentiellement des acteurs en présence 

rassemblés pour rire et faire les pitres. Cette logique était reconduite en dehors des temps de 

pratique notamment dans le cadre du skate-shop. En compagnie de ces individus, en soirée dans les 

différents pubs et lors de leurs réunions carnavalesques, il s'agissait pour eux de se montrer et se 

déguiser pour appeler le regard de l'Autre. Le mode de vie post-adolescent et « adulescent » des 

membres de ce collectif était fait d'insouciance, de peu d'organisation et de sérieux dans le travail 

comme dans le loisir. Le tout pour la dérision animait les échanges entre les meneurs. Si le look 

permettait d'être sélectionné et de s'afficher avec ces individus d'autres motifs et conduites devaient 

être adoptés pour se rapprocher de l'élite locale. Pour être respecté et participer à la formation des 

experts, le rapport à la pratique devait basculer du mode ludique à un niveau technique proche de 

celui des skaters sponsorisés. Nous pouvions alors être vu en compagnie des « stars locales » et 

profiter de leur notoriété sur les spots. Se présenter avec ces individus se réfléchit sur les membres 

moins compétents qui les accompagnent, une crédibilité s'empare des acteurs qui les côtoient. Ce 

phénomène est observable à travers les réactions des occupants d'un lieu quand ils aperçoivent les 
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membres de l'élite arriver. Les skaters moins compétents gravitant autour d'eux profitent de leur 

aura, leur position prend de la valeur dans la scène locale. Ce profit à un coût, être accepté par les 

experts nécessite un investissement conséquent dans l'activité et un degré de compétence élevé.  

Le temps du jeu et de la détente rapproche les logiques soutenues à la fois par les skaters-vendeurs 

et les experts. Les experts durant leur pratique routinière au skate-park adoptent des conduites 

ludiques identiques de celles relevées chez les vendeurs. Ce temps durant lequel il s'agit de s'amuser 

en exécutant des figures maîtrisées et entretenir ses acquis rappelle le fonctionnement moins 

exigeant des individus qui cherchent avant tout à « déconner » entre camarades. 

L'analyse des interactions nous permet d'ajouter des paramètres supplémentaires à la définition du 

skate. Cette pratique physique urbaine auréolée du caractère passionnelle accordée par une frange 

importante de sa population, se partage entre des skaters exigeants imitant l'élite internationale et 

locale. De manière plus réduite, d'autres individus considèrent le skate comme un simple passe 

temps, un loisir amusant. Dans les deux cas, le skateboard offre la possibilité d'entreprendre une 

quête de l'image, de son image en direction des autres skaters et non skaters. L'analyse de la 

pratique et de son utilisation par les différents acteurs permet de cerner des « fonctions manifestes » 

et des « fonctions latentes », « les motivations conscientes d’un comportement social et ses 

conséquences objectives » (Merton, 1997, p. 108). Les jeunes n'émettent pas seulement le souhait 

de s'activer, s'exprimer mais démontrent des motivations supplémentaires que nous devons 

percevoir. Comme l'énonce Robert K. Merton, « il semble que la contribution intellectuelle 

particulière du sociologue est avant tout dans l’étude des conséquences non voulues (entre autre les 

fonctions latentes) d’une pratique donnée, aussi bien que des conséquences prévues (entre autre les 

fonctions manifestes) » (1997, p. 114). Le respect des codes vestimentaires du skate ou 

l'investissement dans la pratique représentent les fonctions manifestes, les conséquences d'une 

inscription dans cette communauté. Seulement le skateboard offre plus que ces deux paramètres. Le 

fait de passer pour, ou être un pratiquant acharné procure une visibilité indéniable. Cette fonction 

latente permet aux skaters de jouir d'une position particulière dans l'espace social, celle d'un jeune 

original, à la mode, émancipé, rebelle parfois. Les artifices du skate ou sa pratique procurent cette 

visibilité que de nombreux jeunes recherchent. Le look skater permet d'attirer le regard, la pratique 

dérange par ses bruits. Au niveau visuel comme auditif le skater ne passe pas inaperçu. La culture 

skateboard est manipulée pour se montrer, se démarquer, attirer l'attention et se sentir exister. 

Cette activité s'avère un excellent moyen de s'affirmer, de s'exprimer, de s'exposer. Les fins et les 

moyens diffèrent d'un collectif à un autre. En fonction de leurs talents et leurs compétences, les 

experts vont rayonner sur les lieux de pratique, ils vont « faire rêver » leurs pairs et en retour 

recevoir du respect pour leurs performances. Leur notoriété repose sur leurs actes. L'autre collectif 

n'avait aucunement les moyens techniques de rivaliser avec les experts. Ces derniers parvenaient 
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tout de même à se bricoler une réputation dans ce milieu par leur présence dans le skate-shop local, 

connu des consommateurs en majorité non inscrit dans l'activité, et leur présence lors des 

manifestations clés comme les compétitions. 

Les deux formations mènent la même quête de l'image, une visibilité dans la société que facilite le 

skateboard, engin utilisé pour se montrer. Dans cette pratique où l'image est primordiale, tous les 

moyens sont utilisés pour se montrer sous ses aspects les plus attrayants et séduisants : « la parure 

est entièrement conçue comme accessoire, non plus comme une obligation, mais comme résultat 

d'un choix de représentation de soi tourné essentiellement vers une exigence de séduction par la 

manipulation de l'apparence en vue de mise en valeur esthétique » (Pagès-Delon, 1989, p. 53). Les 

skaters sponsorisés cultivent ces deux atouts. Ils sont compétents et possèdant des sponsors, ils n'ont 

pas à se soucier de leur apparence vestimentaire, conditions facilitant les exploits312. Les codes 

vestimentaires respéctées agissent sur la confiance du skater. Ainsi, il possède une image qui 

s'accorde avec celle des professionnels. Ce processus le réconforte dans sa pratique et auprès des 

autres. Il affirme sa filiation aux autres skaters. L’apparence donne l'impression subjective de 

participer activement au mouvement même si les capacités techniques ne sont pas au rendez-vous. 

Profiter des parures à la mode permet de se sentir mieux dans sa tête. Le pratiquant parvient à se 

convaincre qu’il est un skater, lui assurant déjà ce premier acquis facilitant la progression technique. 

Ce facteur est minimisé par les skaters confirmés pour qui leur passion dépasse cet aspect futile et 

matériel. Cependant l'apparence s'avère comme un plus que tous cherchent à cultiver. 

Engagé dans un processus de don contre don, recevoir puis donner, « En tout ceci, il y a une série 

de droits et de devoirs de consommer et de rendre, correspondant à des droits et devoirs de 

présenter et recevoir » (Mauss, 2003, p. 163) le système du sponsoring amplifie cette course à la 

visibilité. L'acteur financé par une firme doit révéler ses compétences, justifier l'engagement des 

firmes à son égard, se sacrifier en faisant parfois don de son corps pour l'image. Ce processus dicte 

la propagande de l'image, la réalisation d'exploits toujours plus impressionnants dans la rue, sur les 

skate-parks, durant les compétitions. Les vendeurs participaient à leur manière à cette même quête 

de reconnaissance. Cette quête de l'image motive ici les actes. Ce besoin de visibilité et de 

reconnaissance déterminent les conduites de ces individus. Au niveau identitaire ces individus 

jouent avec les symboles et emblèmes valorisées dans cette culture postmoderne, comme l'avait 

déjà relevé Douglas Kellner  : « postmodern identity is a function of leisure and is grounded in a 

play, in gamesmanship » ; « Thus it appears that posmodern identity tends more to be constructed 

from the images of leisure and consumption and tends to be more unstable and subject to change » 

(in Lash & Frideman, 1992, p. 153). D'où la versatilité de ces individus capables de s'insérer ou se 

                                                 
312

 Tous les pratiquants s'accordent sur le fait qu'il est plus agréable d'évoluer avec du matériel neuf. Porter les 
vêtements « tendances » affecte l'estime de soi, inscrit l'individu dans de meilleures conditions. 
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détourner d'une pratique en fonction des visées identitaires valorisées du moment. 

Les skaters-vendeurs ont abandonné leur emploi et le milieu du skate pour se reconvertir dans la 

musique ou d’autres pratiques tendances (le tatouage). En sens inverse les skaters-experts 

souhaitent devenir vendeurs dans un magasin spécialisé ou mieux encore diriger leur propre 

établissement. Partant du principe que les skaters seront toujours mieux servis tant que leurs 

représentants dirigeront les processus de distribution et de vente, de nombreux puristes tentent de 

s’insérer dans le secteur commercial. De nombreux experts guidés par la philosophie « do it 

yourself » souhaitent se reconvertir en gérant de skate-shop. Ainsi, les (anciens) experts peuvent 

toujours occuper un poste influant. Ils restent visibles sans devoir autant participer à la pratique313. 

La conception d'une marque de planche ou de vêtements est également un projet émis par certains 

spécialistes. Ces derniers souhaitent retrouver dans ce type d’initiative un fonctionnement 

professionnel souple dans lequel ils planifient et dirigent. Ils peuvent également exprimer leur 

créativité et s'impliquer dans l'essor de la pratique locale voire nationale. 

A l'image de notre parcours motivé par des objectifs sociologiques, nous nous sommes introduits 

dans cette communauté par le groupe le plus visible de la scène locale : le collectif des skaters-

vendeurs. De cette position « culminante », nous avons pu observer les formations en présence et 

ensuite intégrer le collectif des experts. Cette trajectoire a été relevée chez certains skaters314 qui, 

après nous, ont suivi le même parcours. Ces derniers arrivés à Montpellier se sont faits courtiser, 

ont profité de cette opportunité pour se montrer dans et en dehors de la pratique avec les vendeurs. 

Ce processus facilitant l'insertion a permis à certains de se rapprocher de quelques membres 

confirmés. La seconde étape consiste à tenter de graviter autour de l'élite locale afin de crédibiliser 

sa position de skater dans cet espace où la visibilité est le moyen d'exister. 

Cette course à l'image et à la reconnaissance transforme la pratique. Elle perd son aspect 

« underground » au profit d'une activité qualifiée de « commerciale » et donc marchande, visible, 

démocratisée et médiatisée. Le skateboard perd sa saveur et de sa crédibilité selon les puristes qui 

ont connu sa tendance subculturelle. Désormais tous les actes accomplis sont entrepris pour être 

montrés. Ce procédé contraire aux logiques undergrounds intervient également comme la véritable 

perte du fun. La visibilité, les liens communautaires entre skaters sont remplacés par des échanges 

éphémères au gré des sites occupés. Nous assistons à Montpellier à une communauté éclatée en 

divers formations dont les pratiquants se croisent momentanément. Quelques micro-groupes 

d'individus partagent toujours cette passion pour le street. 

                                                 
313

 Le cas niçois est représentatif de ce processus social. Certains experts qui ont parcouru les années 1990 dirigent le 
skate-shop le plus apprécié de la ville du fait de la crédibilité de son patron, skater des premières heures et valorisant la 
pratique street. 
314

 Nous avons identifié deux acteurs dont le parcours est similaire au nôtre, une première insertion dans le collectif des 
skaters vendeurs puis s'en détourner pour tenter de s'approcher des experts. 
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Quelques acteurs suivent toujours des codes undergrounds : une pratique essentiellement street ; 

profiter de l'engin avec ou sans des pairs ; se suffire d'un spot de qualité moyenne ; ne pas attendre 

du skate une visibilité, une mode, une reconnaissance. Cet héritage se délite avec le temps. Cette 

transformation est causée en partie par cette quête de l'image voulue par le secteur commercial. Que 

ce soit l'échantillon particulier des « skaters-vendeurs » ou les projets de vidéos de l'élite locale, la 

population rassemblée ici cherche avant tout à se montrer, se faire voir, être visible des autres. 

Ce mouvement de société illustre l'individualisme tout puissant dictant les intentions et conduites 

des générations actuelles. Elles recherchent une reconnaissance, une gloire éphémère, une célébrité 

grâce au skate en proie à la marchandisation et à la « mondialisation » (Warnier, 1999). La 

disparition normale et programmée des conduites « undegrounds » s'aperçoit à travers les 

comportements actuels des pratiquants. Tous s'agitent par différents moyens pour se sentir exister 

alors que les fondements subculturels disparaissent : « plus ça s'exprime, plus il n'y a rien à dire, 

plus la subjectivité est sollicitée, plus l'effet est anonyme et vide » (Lipovetsky, 1983, p. 23). La 

disparition de l'aspect subculturel du skate, l'effritement du fun, la diminution de sa forme jouée 

tellement épanouissante sont remplacés par le modèle narcissique décrit par Gilles Lipovetsky, 

processus qui annonce la transition entamée ici : « C'est cela précisément le narcissisme, 

l'expression à tout-va, la primauté de l'acte de communication sur la nature du communiqué, 

l'indifférence aux contenus, la résorption ludique du sens, la communication sans but ni public, le 

destinateur devenu son principal destinataire... autre chose est en jeu, la possibilité et le désir de 

s'exprimer pour rien, pour soi, mais relayé, amplifié par un médium. Communiquer pour 

communiquer, s'exprimer sans autre but que de s'exprimer et d'être enregistré par un micropublic, 

le narcissisme révèle ici comme ailleurs sa connivence avec la désubstantialisation post-moderne, 

avec la logique du vide » (1983, p. 23). Représentatif des conduites individuelles observées dans 

l'ensemble de la société, le skate et sa subculture n'échappent pas au processus de « récupération » 

mise en avant par Dick Hebdige (1987) au sujet du punk à la fin des années 1970 : la conversion ou 

reconversion des signes et emblèmes subculturels en articles de consommation de masse ; un 

étiquettage et une redéfinition par la société et notamment les groupes dominants de ces 

comportements déviants (1987, p. 94). La commercialisation et la sportivisation légèrement 

détourné du skate font disparaître ses aspects, valeurs et normes subculturels. Quelques skaters 

résistent à ces modifications en préservant les symboles, attitudes et conduites originaires issus de 

l'ère underground. À moins que ce ne soient une stratégie identitaire ou une démarche commerciale 

supplémentaire pour se distinguer. Cette pratique urbaine poursuit son évolution en se détournant 

d'une solidarité communautaire pour se rapprocher des échanges individuels représentatifs des 

interactions intéressées de la société. Le skate suscite un intérêt grandissant dans nos sociétés où le 

modèle de vie adolescent se révèle comme une référence.  
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Une conception quasi  « professionnelle » 

Les experts et les membres qui organisent la réalisation de la vidéo locale entreprennent une quête 

aux différents décors qui composent l'espace urbain. Pour palier les différences techniques qui les 

séparent des experts internationaux, les skaters sponsorisés de Montpellier tentent d'effectuer leurs 

exploits dans des décors hautement esthétiques et parfois utilisent des symboles architecturaux 

locaux. Cette approche est révélée par cet expert qui prend part activement à la réalisation des 

vidéos locales : « Moi j’ai envie qu’il y ait une sorte d’esthétique, des choses un peu plus jolies, on 

a envie de présenter ça aux gens qui ne connaissent pas le skate et quand il la voit il la trouve jolie, 

nous en skate on est pas ultra fort on est pas mauvais mais on est pas fort, on copie les américains, 

les vidéos des professionnels, eux s’en fichent à la rigueur que le spot soit beau ou pas parce que 

les mecs sont super forts, donc quoi qu’il arrive on va surtout regarder la performance et on va être 

sur le cul, et bien nous c’est pas le cas alors on essaye de mettre toutes nos chances de notre côté 

pour que quand on regarde la vidéo au moins on ne s’ennuie pas à se dire « ils sont pas très forts », 

il faut aussi que ce soit agréable à regarder et donc ça passe aussi par l’image qui va être rendue, 

le spot fait partie de cette image et il faut que la figure soit réussie au niveau esthétique donc on a 

pas la même vision de la chose quand on part filmer et quand on part skater, souvent c’est lié mais 

on ne filme pas tout ce qu’on skate, on ne filme que les choses qu’on estime qui vaillent la peine 

d’être dans la  vidéo » (LA). 

Le souci de l'esthétique pallie les défaillances techniques toutes relatives de ces pratiquants 

envisageant le skateboard parfois de manière professionnelle. Le procédé du sponsoring favorise 

d'ailleurs une illusion. Les experts sont rémunérés par des dons en relation avec leur niveau de 

compétences si bien que la pratique finit par être envisagée de manière ambivalente : à la fois 

comme un loisir mais aussi comme une activité « rémunérée ». Ces skaters rêvent tous de mener la 

« grande vie » comme les professionnels internationaux. Tout ce contexte tend à brouiller le 

quotidien de ces acteurs qui, d'un côté s'engagent dans une activité exigeante qui leur fait obtenir du 

matériel et un statut social enviable et de l'autre ne leur suffit pas pour subvenir à leurs besoins. Il 

est d'autant plus difficile dans ces conditions de rompre avec ce statut social enviable, diminuer le 

temps accordé à ce loisir et parfois voir diminuer ses compétences, perdre ses sponsors et surtout 

l'illusion de vivre « quasi-professionnellement » sa passion. 

Les skaters les plus influents révélent les atouts liés à la professionnalisation. Cet expert mentionne 

les aspects positifs de la rationnalisation des tournées « professionnelles » : « Moi j’aime bien, je 

trouve ça vraiment chouette parce que voilà tu te mets pas la pression, ça reste bien organisé parce 

que c’est justement pour ne pas perdre de temps et pour pouvoir voir le plus de spots possible et 

donc skater plus donc quelque part c’est pas plus mal, c’est normal qu’il y ait un manager qui soit 
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derrière qui gère un peu le temps, parce que c’est facile d'aller se poser à la terrasse d'un café, tu 

papotes et tout alors que non t’es quand même là pour skater, ça coûte de l'argent à la marque 

donc c’est normal qu’en échange tu sois productif et en plus c’est pour faire du skate (rire), tu 

changes de spot aussitôt, alors c’est rigolo parce qu'en même temps tu croises plein de gens, tu vois 

plein de trucs, tu voyages en restant... En ayant un œil de passager dans la ville mais tu la connais 

plus en y passant moins de temps, en pas longtemps tu visites plein de quartiers d’une ville et donc 

du coup c’est comme du tourisme en accéléré » (GF). Tout en gardant son aspect ludique et 

aventureux par des procédés très subtils, choisir ses exécutions et profiter du mobilier urbain selon 

son originalité, l'activité pourtant se rationnalise et professionnalise l'élite locale. Ce début de 

professionalisation rejaillit forcément sur l'approche de l'activité. Les experts envisagent tous les 

paramètres de l'activité et calculent les profits qu'ils peuvent tirer d'une prise de risque : « Quand 

j’ai commencé à skater on ne filmait quasiment pas et j’en avais rien à foutre de faire une figure 

parce que j’allais être dans une vidéo ou pas, et c’était pas un problème, on faisait ça entre potes, 

quand on était potes on s’impressionnait nous même, le soir on rentrait, on était content de ce qu'on 

avait fait, maintenant c’est vrai que des fois tu vas pour faire une figure et tu te dis « Bon je ne vais 

pas la faire maintenant, je vais attendre qu’on filme et je la ferai quand on filme, comme ça si je me 

fais mal ça fera une belle gamelle [chute] dans la vidéo si j’y arrive ça fera une belle figure » » 

(LA). 

Ceux qui n'apprécient pas la compétition et profitent de ce réseau de photographes et de 

caméramans se consacrent uniquement à la pratique qu'ils apprécient tout en étant obligé d'adopter 

une approche plus professionnelle. L'histoire locale de la pratique permet justement à la 

communauté de profiter de ces conditions. Elles facilitent la visibilité dans la presse, l'acquisition de 

sponsors, la participation à un loisir/passion qui par de nombreux aspects finis par ressembler à une 

activité professionnelle à un point tel que des tensions liées à la concurrence et à la compétitivité 

finissent par animer certaines interactions. Ce réseau qui permet la médiatisation de l'élite 

montpelliéraine profite aux skaters les plus talentueux. Il renforce la course à la performance pour 

ceux souhaitant rester au premier plan. Le photographe qui a révélé les principaux experts locaux 

revient sur les incompréhensions et tensions que génèrent cette professionnalisation : « C’est un peu 

délicat parce que je pense que M il a un peu en travers de la gorge certains trucs, en fait on était 

très lié M, L et tout ça, on a beaucoup skaté ensemble avant et après et donc mes premières photos 

de skate c’est sûr elles étaient faites à Montpellier avec eux, ce qui est normal, après ça a 

commencé à devenir professionnel et le truc c’est que tu peux pas toujours faire des photos avec les 

mêmes personnes et c’est normal, il faut que tu varies c’est con mais c’est comme ça et je pense que 

M lui a mal vécu ce côté là... L l’a compris et M il était un peu plus réticent, il comprenait pas et 

donc ça a généré quelques tensions mais ça va maintenant après j’ai fait mon maximum et puis 
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même avec B ou avec un autre j’essaye de faire sortir le plus de photos avec eux, le truc qu’ils ne 

comprennent pas c’est que je ne suis pas beaucoup là, je ne peux pas être là à toutes les sessions, 

ils pensaient que j’allais faire plus pour eux, c’est pas faire grand chose mais des parutions ça leur 

amène des sponsors, ça leur amène des trucs pour pouvoir mieux skater et je pense que c’est plus à 

ce niveau là qu’il y a eu des incompréhensions » (CV). Ce milieu se structure de plus en plus et 

offre un semblant de professionnalisation à ces acteurs qui envisagent le rêve d'être rémunéré à 

l'image de leurs idoles. Ces idoles désormais accessibles puisqu'elles n'évoluent plus forcément de 

l'autre côté de la planète. La diminution des distances, l'organisation des tournées promotionnelles 

et le passage des professionnels internationaux dans les agglomérations où existent une scène 

structurée, une clientèle « assurée » permet d'envisager une professionnalisation. Aux contacts des 

professionnels, les experts locaux finissent par entrevoir la mentalité nécessaire pour réussir : « Au 

bout d’un moment c’est tout dans la tête, c’est vraiment ça, le fait d’être sûr de soi, moi quand 

j’étais à Barcelone je skatais presque tous les jours avec B.S.315  et pour les figures il me disait que 

lui il n'hésitait pas, voilà il faut juste se dire je le fais et point barre et pas réfléchir mais c’est 

tellement dur parce que ça veut dire que t’arrives à enlever toute la peur, tous les souvenirs de 

blessures, moi je sais que j’ai les deux chevilles qui sont complètement moisies et j’y pense tout le 

temps quand je fais des tricks, j’ai toujours peur que ma cheville elle reste à l’envers à la replaque 

[à l'atterrissage], le fait d’être sûr de soi, le fait de bien imaginer le mouvement, faire le vide 

complet, d’arrêter de persévérer, faire la figure juste comme tu la sens arriver, des fois ça marche 

trop bien, c’est ça qui est dur, c’est à ce niveau là des fois que ma tête elle me tue plus qu’elle ne 

m’aide » (MD). La pratique est rationnalisée, envisagée minutieusement, calculée pour que le 

rendement soit au rendez-vous. Ce discours rappelle celui des sportifs professionnels et autres 

athlètes qui envisagent scientifiquement leur pratique autant sur la plan physique que mental.  

Comme l'élite locale, les plus jeunes s'affichent en train de se filmer et photographient leurs 

acrobaties. Ces comportements sont encore plus radicaux que par le passé et parfois incohérents 

pour les aînés et les experts. Quelque soit le niveau dans l'activité et la qualité de la pratique, les 

dernières générations de skaters se filment et se photographient. Ainsi, des débutants à la moindre 

difficulté surpassée filment leurs exploits qui doivent être appréciés par les pairs présents puis 

seront affichés sur internet. Filmer ses exécutions a toujours fait partie de la culture skateboard. Les 

débutants reproduisent ce que font les experts sans même se concentrer sur les fondements de 

l'activité à savoir s'amuser. Les dernières générations ne se soucient plus des sensations liées à la 

manipulation de l'engin, l'enchantement que procure la découverte de sa ville, s'adapter à un 

environnement inadapté. Ces signes comportementaux sont perçus par certains aînés qui déplorent 

                                                 
315 Skater français qui a obtenu le titre de champion du monde suite à ses nombreux succès en compétition et qui a 
connu par la suite une couverture médiatique et des contrats de partenariats avec de nombreuses marques. 
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cette précipitation et la tournure que prend la pratique subculturelle qu'ils avaient connu. Encore une 

fois leurs propos permettent de cerner des incompréhensions, une non transmission des coutumes et 

valeurs propres à la conception qu'ils se font du skateboard, une rupture générationnelle qui 

symbolise l'évolution de l'activité. 

Un mobilier urbain évalué comme dangereux est utilisé. Il permet d'y affirmer son identité, si un 

exploit y est réalisé, les paliers des différents statuts sociaux qui composent la communauté locale 

seront plus rapidement gravis. Cette prise de risque est relativement calculée par les experts, des 

débutants prennent par contre des risques parfois inconsidérés en voulant les imiter, garder une 

trace vidéo d'un possible « exploit » sans envisager de possibles traumatismes. 

5.5 Une population focalisée sur le loisir  

Une pratique assidue affecte la carrière scolaire puis le parcours professionnel de certains de ces 

individus. Ils ne peuvent pas résister à ce temps libre et s’engagent avec sérieux dans ce loisir. 

Les incompatibilités  avec le milieu scolaire et professionnel 

Qu'est-ce que révèle l'émergence d'une pratique innovante comme le skateboard, mécanisme 

comparable à l'apparition du surf chez les jeunes californiens dans les années 1960-1970 : « ainsi il 

existe des communautés déviantes dont les membres, surtout s'ils sont éloignés de leur milieu 

d'origine, ne se soucient guère d'être ou non acceptés par la société et ne sauraient donc justifier 

d'une analyse en termes de stigmate. On pourrait citer comme exemple ces plages ensoleillées des 

Etats-Unis où se rencontrent des jeunes gens d'âge mûr, encore peu disposés à se laisser 

contaminer par le travail, et qui se consacrent délibérément aux diverses façon de chevaucher la 

vague » (Goffman, 1975, p. 169) ? Dans les années 1950 s'affirme une civilisation du loisir 

généralisée et relevée par Joffre Dumazedier : « il est le temps de la plus libre expression de soi ou 

celui de la pire manipulation ou répression de la personne » (1974, p. 9-10). L'affirmation du 

modèle ludique, « le loisir qui se situerait hors du champ de la « nécessité » serait le fondement 

autonome d’une théorie de la liberté » (Dumazedier, 1974, p.10), ferait de cette pratique urbaine 

l'élément central de la vie de certains skaters. Ce phénomène tend à atténuer l'intérêt pour le travail 

et par contre élever au rang de priorité la valeur loisir et donc la pratique du skate. Cette percée du 

temps accordé au loisir participe de l'apparition d'une société « adolescentrique », d'une 

« adulescence » incontrôlable, continue, interminable puisque ses frontières ne sont plus distinguées 

mais invisibles. De nombreux skaters ne font plus la démarche de se détourner de ces périodes de la 

vie tellement séduisantes puisqu'elles favorisent l'épanouissement personnel grâce à une pratique 

effrénée du skate. Le rite de passage marquant l'entrée dans l'âge adulte par l'accès au travail ne 

rompt pas ou plus complètement les liens avec l'univers imaginaire de l'enfance et de l'adolescence. 
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Certains post-adolescents, la frange des pratiquants localisés entre vingt-quatre et trente deux ans, 

se détournent de leurs responsabilités parentales ou professionnelles. Ils préférent s'amuser dans 

l'espace urbain ou sur les skate-parks en compagnie d'autres skaters, parfois des « gamins » dont la 

différence d'âge est frappante316. Le format du loisir retrouvé ici, « royaume de ce temps libre », 

fonctionne durant l'adolescence mais marginalise les puristes qui se rapprochent ou tentent de 

s'insérer dans le monde du travail : « Très souvent ça m’est arrivé de ne pas vouloir faire des trucs 

parce que je me disais « Si je fais ça je ne pourrais pas faire du skate », donc tu vois trouver un 

boulot, un boulot à plein temps c’est inimaginable quand tu fais du skate comme je fais du skate, 

c’est horrible, moi j’ai un copain qui bosse, il pète un plomb, surtout qu’il est comme moi, mais bon 

il n'a pas le choix, nous on a vingt-huit ans, il faut que tu travailles, j’ai ma copine, j’ai un bébé, il 

faut que je les fasses vivre mais tu vois jusqu'à vingt-huit ans j’ai eu vachement de mal, ça m’a 

bloqué plein de choses parce que, je sais pas comment dire, le skate c’était un frein pour plein 

d’autres trucs, dès qu’il fallait faire quelque chose, il fallait que je le fasse en fonction du skate 

donc forcément ça te bloque plein de trucs parce qu’il y a pas grand chose qui s’accommode avec 

le skate, il n'y a pas beaucoup de boulot qui te laisse du temps pour aller faire du skate, c’est pas 

plus compliqué que ça, tout ce que je voulais faire en général je me démerdais pour que le skate 

soit inclus dedans » (LA). Ces individus parviennent après des efforts insurmontables pour certains, 

à pourtant se plier aux conditions du monde professionnel. Mener une vie adolescente interminable 

vouée au skateboard, donc au loisir, pendant une quinzaine d'années ne facilite pas l'adaptation à 

des responsabilités : « C’est vrai que le skate m’a freiné pour plein de choses dans le monde du 

travail, souvent je veux pas le faire parce que je vais pas pouvoir skater, par exemple pour passer 

mon permis, j’en avais rien à foutre parce que je faisais tout le temps du skate et puis j’habitais en 

ville et je me baladais tout le temps sur mon skate mais pour trouver un boulot à l’époque ça aurait 

été cool d’avoir le permis, des fois je me disais « Il y a  moyen de faire ça comme travail mais dans 

trois mois il y a ça, il faut que j’aille là-bas pour faire du skate donc je peux pas », tu vois et je me 

disais « Il y a moyen que t’aies un boulot pour tout l’été » et moi je savais que l’été c’était prévu 

que j’aille faire du skate à San Diego, « Bon et bien cet été je travaillerai pas » et au final tu 

repousses tout le temps des trucs » (LA). Ces individus rêvent la domination du loisir « annoncé 

comme le futur remplaçant du travail aliéné, ou le travail réformé doit le réduire de plus en plus à 

un passe temps plus ou moins ennuyeux » (Dumazedier, 1974,  p. 9-10). Les skaters souhaitent que 

l'activité professionnelle devienne aussi peu contraignante que leur « passion », que leur emploi leur 

offre la possibilité d'exprimer leur personnalité, de faire comme bon leur semble sans tenir compte 

d'une autorité et de règles imposées : « Tu as beau te dire que tu veux pas faire comme les autres  

                                                 
316 Des skaters de 30 ans qui cotoîent des jeunes de 15 ans. 
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mais c’est obligé, le skate ça t’apporte une sorte de liberté par rapport à l’activité qu’on fait, c’est 

un truc qu’on fait comme on l’entend et le problème c’est que ça se retrouve pas dans le monde du 

travail » (LA). Ce dilemme pour certains est insurmontable et repousse l'entrée dans la vie 

professionnelle : « M il va avoir vingt-six ans, il commence à se dire qu’il va falloir qu’il fasse 

quelque chose parce qu’il travaille pas, parce qu’il a fini ses études et maintenant il veut faire du 

skate, il sait qu’il peut faire des tournées avec ses sponsors donc il a l’occasion de faire des 

tournées régulièrement donc c’est cool mais à côté de ça, il sait qu’il doit commencer à bosser, 

qu’il commence à gagner des sous pour pouvoir un jour se poser un petit peu... Enfin... Et pour 

pouvoir continuer à faire du skate tant qu’il veut mais il est vachement emmerdé parce qu’il a le 

skate et il en fait, ça c’est acquis, tu as déjà les gens qui te proposent de faire des trucs donc ça 

c’est facile parce que t’as tout le temps moyen d’aller en faire et c’est le reste, c’est le travail que 

t’as pas et là c’est plus chaud parce qu’à partir du moment que tu commences à te motiver à faire 

un truc, il y a quelqu’un qui t’appelle et qui te dis « Ouais pendant deux semaines on part au 

Mexique » alors forcément lui, il dit « Ok c’est quand », au mois d’avril donc jusqu’au mois d’avril 

il se dit « Faudrait pas que je trouve un truc trop sérieux parce qu'au mois d’avril j’ai un truc à 

faire », et là il est en plein dans ce truc là et donc il est pas mal emmerdé » (LA). 

Les skaters appellent de leur souhait un monde du travail qui fonctionnerait comme leur loisir.  Un 

travail dénaturé où l'absence de contraintes règne et révèle un emploi souple dans le temps et dans 

les exigences : « J’ai trouvé un boulot et c’est un peu ça, je suis quand même vachement libre, je 

travaille deux ou trois jours par semaine, je gagne un peu de sous et ça me laisse du temps pour 

faire tout le reste, pour faire du skate donc c’est cool, j’ai eu de la chance et puis c’est un boulot, 

où tu peux arriver en retard, c’est vachement ouvert, pas tout le monde va trouver un boulot comme 

ça, il fallait que je trouve un truc qui me laisse autant de liberté que le skate on va dire et là c’est le 

cas donc c’est cool mais il y en a qui vont pas avoir la même chance que moi » (LA). Les choix 

professionnels sont stratégiquement et rationnellement pris en fonction des avantages et 

inconvénients qu'ils peuvent engendrer sur la quantité de pratique offerte, loisir nécessitant quelques 

demi-journées dans la semaine pour les experts. Pervertis par l'esprit du loisir et inscrits dans un 

mode de vie voué au skate, les jeunes exposés à cette pratique sont nombreux à espérer trouver un 

emploi dont les règles adaptables en fonction de leurs préférences et peu contraignantes seraient les 

mêmes que celles respectées dans le skateboard. « Le loisir n’est pas l’oisiveté, il ne supprime pas 

le travail, il le suppose » (Dumazedier, 1974, p. 25), le skateboard ne supprime pas le travail mais 

en détourne. Les récits de vie réalisés avec les experts les plus âgés ayant connu une pratique 

intensive durant les années 1990 indiquent un parcours identique à savoir un détachement de la 

formation scolaire pour profiter du skateboard. Ces skaters incapables de s'astreindre aux exigences 

du monde professionnel, retardent leur entrée sur le marché du travail. Ils espèrent percer dans le 
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milieu du skateboard. Pour les jeunes passionnés par l'activité leur style de vie ne dépend que du 

skate. Quelques étudiants montpelliérains s’inscrivent dans des filières spécialement choisies pour 

bénéficier d'un temps libre à accorder à leur pratique. Selon la logique prônée par de nombreux 

skaters, il faudrait adapter le monde du travail et le calquer sur celui de ce loisir « ...réduire les 

contraintes (horaires de travail, genre de travail ou genre d’habitation et longueur du trajet, etc.) 

qui limitent les possibilités de loisir pour les milieux les plus défavorisés ? » (Dumazedier, 1974, p. 

82). Avec l’évolution du loisir, le style de vie des nouvelles générations se détourne de la valeur 

travaille pour se tourner vers la dimension hédoniste de la vie. « Le loisir est libération des 

obligations fondamentales primaires imposées par les autres organismes de base de la société : 

institution familiale, institutions socio-politiques, socio-spirituelles » (Dumazedier, 1974, p. 96) une 

libération « enferme » le skater dans sa passion à un tel point qu'il n'a plus de rapports avec les 

autres institutions. Les « camarades » skaters deviennent des « frères » avec lesquels il est possible 

de partager la même passion, avec qui les échanges d'idées, de comportements, de logiques peuvent 

révéler à travers les actes, des dispositions politiques317. Enfin l'aspect « sacré » (Caillois, 1950, p. 

30) conféré parfois à la pratique, élément enchanteur de l'existence, surpasse toutes les autres 

perspectives de la vie quotidienne. Par contre, le skater peut également rencontrer des problèmes à 

se stabiliser sentimentalement. Il est incapable de s'accorder avec les attentes d'une tierce personne 

puisqu'il évolue essentiellement sur la satisfaction immédiate de ses attentes. En ce qui concerne le 

rapport aux institutions politiques les skaters lycéens profitent des journées de grève traînent dans la 

rue à leur manière plutôt que ne suivent les cortèges de manifestants. Ce qui ne veut pas dire qu'ils 

ne sont pas engagés à défendre des valeurs collectives mais, il nous semble, que ces derniers se 

mobilisent principalement pour défendre leur loisir, en fonction d'attentes personnelles et/ou en vue 

de satisfaire celles de leur communauté restreinte318. 

Avec les rythmes de travail du système scolaire, secondaire puis universitaire, il est désormais 

possible de profiter pleinement de son loisir notamment à Montpellier où le climat permet une 

pratique presque quotidienne. Certains contournent le travail scolaire demandé, « c’est sûr que déjà 

j’ai jamais bossé chez moi ça c’est clair, maintenant encore moins » (JM). Peu d'obstacles se 

dressent face aux adolescents actuels souhaitant passer la plupart de leur temps dans la rue ou sur un 

skate-park. De nombreux skaters319 nous révèlent dans les récits de vie le peu d'importance 

accordée à leur scolarité : « Le skate est devenu la priorité, l’école n’existait même plus, je m’en 

                                                 
317 Une égalité face à la dépense en restreignant ses consommations, le partage avec les membres de la communauté 
des biens consommés... 
318

 Les interdictions de pratiquer dans une ville, sur les trottoirs, la destruction d'un skate-park, ces décisions donnent 
lieu à des manifestations qui concernent le skateboard d'où la forte mobilisation des membres de cette communauté. 
319 Principalement des experts qui accordent beaucoup d'importance au skateboard mais qui n'étaient pas encore experts 
à l'époque. 
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battais les couilles, j’ai fini en B.E.P à la Paillade tu vois en maçonnerie, j’étais le master de la 

classe du coup je faisais plus rien je pouvais skater tout le temps... Dès que je pouvais sortir plus 

tôt, dès qu’il y avait une heure qui pouvait péter, je prenais ma board et je skatais jusqu’à la nuit, 

hiver comme été, l’école c’était insignifiant quoi » (PC) ; « Il y avait l’école, on essayait d’aller à 

l’école en même temps, mais c’était pas évident, parce que quand tu fais du skate en général tu 

deviens vraiment accroc quoi, on pensait plus à faire du skate qu’à tout le reste, t’avais 

l’impression qu’il y avait que ça, on se réveillait le matin, moi je prenais le skate, on avait le skate 

dans les mains toute la journée, moi j’allais à l’école en skate, je revenais en skate sur le chemin 

j’essayais de faire des figures, dès que j’avais une heure je partais, au lieu d’aller en étude, j’allais 

faire du skate, dès que j’avais un prof absent, c’était un bon motif pour ne pas aller à l’école de la 

journée, tout le temps tu skates » (LA). La vie quotidienne ne s'articule plus qu'en fonction de ce 

loisir et d'un temps totalement libre presque possible pour certains. Grâce à ces plages horaires 

détournées du temps scolaire, certains finissent par obtenir un niveau d'expertise élevé. Cet 

investissement reste mitigé pour les skaters des années 1990. Ils n’ont pu percer dans ce milieu pas 

encore commercialement structuré et perdant une formation monnayable dans le monde du travail. 

La valeur de l'école ne peut rivaliser avec l'épanouissement ludique et l'absence de contraintes du 

skate. L'orientation scolaire est choisie stratégiquement en fonction du peu d’investissement 

nécessaire pour réussir. Il faut qu'elle offre du temps libre à passer sur la planche. Rien n'est subi 

mais calculé en fonction du skateboard : « Quand il fallait aller à l’école et bosser et bien moi j’ai 

été à l’école et j’ai pas bossé, j’ai fait les trucs les plus faciles à faire à l’école pour avoir le bac, 

j’ai passé un bac facile comme ça, ça me permettait d’aller à l’école sans trop me prendre la tête, 

je loupais souvent les cours et au final je me retrouvais quand même avec le bac parce que quand 

même j’avais des parents derrière qui voulaient que j’aille à l’école » (LA). Les récits de vie ont 

été spécialement mené avec des personnes dont l'investissement dans le skate fut « sans limite », la 

plupart étant des experts, des skaters âgés et reconnus comme les plus influents de la ville et 

évoluant en street. S'intéresser à cette population permettait d'éviter un échantillon « plus docile », 

les skaters « rangés » qui suivent un parcours scolaire « sans embûche » et pratiquent sur les 

équipements de la périphérie. La similitude des parcours scolaires des puristes des années 1990 est 

frappante. Les récits de vie démontrent un changement, une rupture, un avant et après l’exposition 

au skateboard : « Moi à l’école il y a eu avant et après le skate ça c’est sûr... Je me suis fait virer du 

bahut, j’étais en première S et j’ai redoublé ma deuxième première S et voilà j’ai commencé le 

skate entre ma seconde et ma première, avant que je fasse du skate j’étais super bon en cours, 

j’étais dans les deux ou trois meilleurs de la classe, et j’ai commencé le skate et d’un coup j’ai été 

dernier ou avant dernier, je travaillais mais plus du tout, c’était fini et du coup j’ai redoublé, j’ai 

encore rien foutu, du coup ils m’ont viré » (MD). Certains individus s'en retrouvent affectés, les 
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autres activités perdent leur sens et leur intérêt par rapport au skateboard envahissant leur quotidien, 

leur esprit et leurs actes. Cette activité comble une attente débordante, une envie de s'exprimer en 

dehors des balises du système scolaire et du cercle familial : « Ça développe chez toi un nouveau 

côté, moins conventionnel, moins dans la norme de l’Education Nationale de tout ça et après je sais 

pas, c’est juste que je trouvais que d’un coup les cours ça me paraissait ennuyeux et puis il y a le 

changement d’habit et tout ça, tu commences à te démarquer de tout le reste en plus, voilà et en 

plus c’est une période ou t’es pas spécialement futé, t’as dix-sept ans t’es un peu... Et voilà je sais 

pas je travaillais plus, j’avais pas que ça à foutre, il fallait que je fasse du skate (rire) » (MD). 

L'appel d'une pratique relativement libre dans laquelle les expériences personnelles sont possibles 

sans demander l'aval d'un adulte bouleverse à l'adolescence la socialisation déroulée dans la petite 

enfance. Quand surgit le skateboard, les anciennes pratiques sportives et un attrait pour le travail 

scolaire tendent à disparaître.  

Le fait que se répète fréquemment cet itinéraire démontre un modèle de référence. Cette 

incompatibilité entre le skateboard et l'investissement scolaire a particulièrement concerné les 

experts des années 1990. Le peu d'attention porté à la formation scolaire puis professionnelle leur a 

permis de profiter pleinement de ce temps libre. Certains avec l'âge regrettent de s'être détourné 

momentanément d'une formation ou de ce qu'un parcours scolaire moins chaotique leur aurait 

offert. Seulement l'attrait pour le skate continue à l'emporter avec l'âge et le temps. Ces mêmes 

skaters restent des meneurs charismatiques, des modèles, des légendes, des statuts qui portent peut-

être un sens plus profond et plus important pour ces individus qu'un possible succès professionnel. 

En utilisant l'engin skateboard et sa culture, ces générations successives revendiquent la toute 

puissance du loisir surpassant le travail320. La dévalorisation et la fuite du travail professionnel fait 

reculer la période post-adolescente toujours vouée aux jeux. Ces mécanismes causent la disparition 

des frontières, positions et statuts entre les parents et les enfants. Le modèle du père autoritaire est 

affecté, ce dernier joue avec un skateboard à l'image de son jeune fils. Vouant une adoration au 

temps libre ce type d’adulescent fait voler en éclat les représentations du statut autoritaire, la place 

du chef de famille et son retrait de l’éducation, son manque d’implication. Cette posture révèle une 

« immaturité » et un « infantilisme » relevés par Tony Anatrella (2003, p. 38). Ainsi, il arrive que le 

jeune père skater préfère prendre du « bon temps » avec ses « insouciants » camarades, délaissant 

femme et enfant, signe d'un individualisme insouciant qui traduit la « pensée narcissique » actuelle 

(Anatrella, 2003, p. 46 ; Lipovetsky, 1983, p. 20). 

Cette dérive vers la satisfaction de ses attentes et ses envies personnelles met en lumière le règne de 

l'individualisme et une fuite vers des réfuges, des « dimensions parallèles » comme dans l’univers 

                                                 
320 Non pas la valeur travail indissociable de la pratique qui nécessite efforts, pugnacité, courage, acharnement. 
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virtuelles des jeux vidéos. Il s'agit de contourner les responsabilités en perpétuant une existence 

ancrée dans la civilisation du loisir, symbole de la société actuel des jeunes de quinze à quarante 

ans. Beaucoup n'osent pas avouer que leur investissement démesuré pour le skateboard a « ruiné 

leur vie ». Seulement, certains propos illustrent une situation chaotique, une incapacité à s'adapter à 

des exigences professionnelles : « Il y a beaucoup de gars qui font du skate et qui ont du boulot 

mais après c’est vrai que le skate ça te prend tellement de temps que c’est quand même une passion 

c’est super dur, tu dois quand même t’acharner et ça prend quand même pas mal de temps dans ta 

vie et ça prend pas mal de temps sur d’autres activités donc voilà et si tu privilégies le skate tu fais 

quand même pas grand chose à côté... Dans ta tête ça te prend tellement de place que tu penses pas 

à faire d’autres choses et il y en a pas mal de gars qui se sont aperçus de ça au bout d’un moment, 

que finalement il y avait pas que le skate dans la vie mais bon voilà, quand je dis qu’à Montpellier 

il y a que des branleurs qui font du skate, c’est rigolo, tu regardes la majeure partie des gars de 

Montpellier qui sont dans le skate et impliqué dans le skate ils sont ou au chômage ou au R.M.I 

donc... » (GF). 

Cette immersion parfois démesurée recule chez les jeunes d'aujourd'hui. Ils ne se détournent plus de 

la formation scolaire pour percer dans le skate, pratique moins radicale, plus docile, moins 

underground que dans les années 1990. Celle-ci supposait une position parfois extrême à l'égard du 

système scolaire et que les « authentiques » skaters adoptaient. Les pratiquants des années 1990 se 

qualifient d’acharnés. Les générations actuelles (les quatorze/vingtquatre ans) cernent plus 

rapidement le peu de débouché et le parcours à accomplir pour se rapprocher de l'élite locale. Les 

perspectives d'avenir sont plus concrètes ces dernières années. Les « premières » générations ne 

revendiquaient pas, ni même ne pensaient pouvoir percer dans le skateboard. Ces individus se sont 

par contre investis à « corps perdu » dans ce loisir, pour l'épanouissement qu’il procure.  

Le système scolaire est critiqué par de nombreux membres de cette communauté. Son aspect trop 

rigide, le manque de temps laissé au loisir et à l'initiative personnelle les dégoûte de cette structure 

trop contraignante. Ce temps libre devient possible avec l'entrée dans le circuit universitaire : « Le 

système scolaire de trente six heures de cours ça laisse pas trop de temps, ça laisse le week-end et 

le mercredi après midi, c’est simple quand je skatais c’était le week-end, certains jours j’avais trois 

heures de pause, j’en profitais pour skater, quand j’attendais mon bus je skatais, tous ces moments 

libres je skatais un peu, ça me permettait de me défouler, ça laisse pas beaucoup de temps, quand je 

suis arrivé ici [à Montpellier] ma première année [universitaire] j’ai raté les trois quart de mes 

cours, j’avais tout le temps envie d’être dehors, envie de skater, la fac me motivait pas plus et sans 

surveillance je skatais tout le temps. Pour obtenir mon année c’était pas trop ça, je suis passée au 

rattrapage, en deuxième année j’allais plus en cours mais je continuais à skater sans bosser. J’ai 

pas de projet et ça ne me plaît pas donc quand j’aurai trouvé un truc qui me plaît je serai capable 
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de ne pas skater pendant une semaine simplement parce que j’ai d’autres centres d’intérêts donc à 

la fac j'avais pas mal de temps pour faire ce que je veux, j’ai redoublé donc ça me laisse pas mal de 

temps, je fais un peu ce que je veux... » (MA). 

Pourtant la valeur travail, l'effort, la pugnacité caractérisent le comportement de la majorité des 

skaters. Ces traits de caractère ainsi qu'une volonté d'apprendre sont relevés chez ceux désirant 

toujours progresser, ce qui demande un travail particulier. Les premiers mouvements à apprendre 

nécessitait des heures d'entraînement et d'acharnement avant d'obtenir un résultat convaincant :       

« Quand j’ai commencé à skater j’ai peut-être mis deux ans avant de savoir faire un ollie, en 

roulant, en me faisant des frayeurs mais voilà la joie, moi je m’en souviens la joie que ça a été 

quand t’as fait ton premier flip que ça fait deux ans que t’es là à faire des flips, tu le passes à un 

pied t’en as marre, t’en peux plus, t’as testé toutes les positions de pied, t’as tout fait, t’as tout 

essayé de partout, dans tous les sols, et le premier quand tu mets les deux pieds dessus, mais alors 

là, là c’est grâce à qui, à toi et c’est tout, et là, la satisfaction, t’as peut-être mis deux ans à le faire 

mais c’est toi qui la fait, tu l’as fait tout seul » (GF). Cette pugnacité est révélatrice de la force de 

caractère, de la capacité à réussir par le travail dans ce loisir. Est-ce à dire que le travail dans le 

cadre de ce loisir détourne le sens du travail scolaire ? Pour les skaters le travail est nécessaire et 

bénéfique puisqu'il permet de progresser. Ces efforts se traduisent par des résultats concrets ce que 

n'offrent plus forcément le parcours scolaire et la formation universitaire. Le désenchantement dans 

l'éducation, les rares débouchés suite à une formation longue ne résistent pas à l'enchantement 

qu’offre le skateboard et ces nombreux temps de détente et de travail personnel ou en groupe. 

L'analyse des temps voués à l'apprentissage de certaines exécutions démontrent les vertus morales 

et les capacités de travail et d'abnégation des pratiquants. Ils se rendent rapidement compte que sans 

un travail technique ils n'obtiendront rien et resteront des débutants. Dans ce contexte, il est 

forcément plus facile de faire des efforts dont les résultats sont concrets et participent à l'assise de 

ses qualités. Ils renforcent l'estime de soi et révèlent parfois un contraste saisissant avec le système 

scolaire où le skater ne brille pas forcément par ses résultats. 

Sur la question de la compatibilité entre le skateboard et la scolarité, le plus jeune skater (23 ans en 

avril 2006 lors du récit de vie) avec qui nous avons abordé cette question semble plus mesuré bien 

qu'il ait suivi l'exemple de ceux qui ont évolué dans les années 1990 : « Je ne pense pas que c’est 

difficilement compatible mais bon il y en a comme moi, je mets tout dans le skate et les études ça 

passe à côté et il y en a ils font l’inverse quoi ils mettent les études en premier et le skate après » 

(JM). L'attitude par rapport au système scolaire reste particulière, si différente de ce qu'offre 

l'épanouissement proposé par une pratique auto-organisée. Par contre la valeur accordée au travail 

fait partie intégrante de ce loisir « fun ». Le skateboard demande des sacrifices et une certaine 

volonté. Pour en revenir sur cette citation déjà utilisée « le loisir n’est pas l’oisiveté, il ne supprime 
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pas le travail, il le suppose » (1974, p. 25) le skateboard peut illustrer les propos de Joffre 

Dumazedier, seulement le travail et les efforts pour réussir sont appliqués dans ce loisir mais plus 

forcément ailleurs. La question du rapport d'opposition entre le désenchantement propre au milieu 

scolaire et l'enchantement retrouvé dans le skateboard réduit l'investissement dans le travail scolaire 

et a détourné de nombreux skaters d'une situation professionnelle plus enviable. Cet enchantement 

se poursuit et apparaît comme une illusion ne durant que le temps de l'insouciance de cette jeunesse 

« sans fin321 », le temps de « ruiner322 » ses perspectives professionnelles. 

Un loisir sérieux 

Désormais, les jeunes garçons, alors qu'ils ne maîtrisent pas les rudiments de la déambulation, 

tentent directement de faire décoller la planche. Cette envie de « sauter », quitter le sol est 

surprenante, instinctive. Elle apparaît de plus en plus tôt chez les enfants, élément que nous avons 

pu expérimenter. Réagissant aux sauts qu'étaient capables de réaliser les skaters de la place 

traversée fréquemment, amusée de les voir « s'envoler », l'ouïe éveillée par les détonations et autres 

claquements provoqués, une fillette de deux ans lors de son premier contact avec une planche, 

debout sur l'engin et maintenue par les bras, a immédiatement voulu reproduire ce qu'elle avait pu 

voir. Elle a cherché à sauter de la planche en tentant d'imiter le mouvement des skaters de la place.  

Cette précocité fait apparaître des experts qui n'ont plus du tout l'apparence d'adolescents. Des 

enfants sont élevés au rang de star capables de rivaliser avec des adultes présentent de longues 

années d'expériences et d'expertise. Les idoles désormais présentent des traits qui correspondent aux 

différentes périodes de la vie : enfance, adolescence, post-adolescence et adulte. Ces références 

identitaires permettent, comme pour la mode vestimentaire, de sélectionner en fonction de son âge 

le modèle à « imiter », « acte social élémentaire » selon Tarde (2001, p. 203). Les photos et autres 

vidéos qui composent les principaux médias pour exposer le skateboard, il y a encore quelques 

années, rendaient visibles une élite adolescente et post-adolescent. La mise en scène de tels skaters 

laissait penser qu'une musculature, une carrure physique et une force suffisante ne permettaient 

qu'aux individus ayant achevé leur puberté de supporter les exigences traumatisantes du skate. 

Désormais de jeunes garçons s'affirment comme des experts réalisant des exploits équivalents aux 

performances de certains « adultes323». 

De plus en plus tôt en contact avec des spécialistes et un accès direct à la visualisation des 

                                                 
321 En référence au docu-fiction « Endless Summer », réalisé en 1966 et dirigé par Bruce Brown, la quête de ces surfers 
toujours à la recherche de « la » vague et des conditions optimales pour ne jamais mettre un terme à leur pratique. 
322

 Terme employé par un pratiquant de 32 ans. 
323 À l'exemple de Nyjah Huston, né en 1994, qui commence la pratique à l'âge de 5 ans et qui depuis quelques années 
rivalise par ses exploits dans la rue et lors des compétitions avec les autres experts  
(http://www.esfootwear.com/team/nyjah-huston/). 
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techniques participent d'une progression des plus jeunes : « Moi quand j’ai commencé [à la fin des 

années 1980], j’ai mis deux ans avant de faire un ollie et les gosses maintenant ils mettent trois 

mois, donc la progression, elle est hallucinante aussi à cause de ça, c’est que nous on avait pas de 

modèles à part un magazine qui tombait de temps en temps et une vidéo tous les trois ans, pour 

apprendre c’était dur, il y avait pas autant de pratiquants, donc maintenant c’est sûr les gosses 

progressent plus vite » (CV). Un apprentissage, pouvant être accompagné des cours dispensés par 

des moniteurs324, se déroule de manière accéléré : « Tu vas aux cours de skate, « Tu vois, tu mets 

ton pied comme ça tu mets ton corps comme ça, tu fais tac, tac, tac » voilà le gamin il essaye trois 

fois, s’il est pas trop con, s’il comprend un peu comment marche les jambes il s’entraîne un petit 

peu chez lui et il fait flip... Ils vont apprendre à faire du skate plus vite » (GF). Le fait également de 

commencer durant la petite enfance et les facilités motrices que cela suppose (Piaget, 1998, p. 99) 

génère une véritable rupture dans ce milieu. Auparavant l'entrée dans l'activité et les modèles étaient 

majoritairement adolescents. De fait, aujourd’hui une entrée massive d'enfants et de pré-adolescents 

est constatée à Montpellier. Les générations actuelles bénéficient à Montpellier des compétences 

acquises par les générations précédentes, la transmission, plus visuelle que verbale, des techniques. 

Une compréhension plus fine des techniques, encore « mystérieuses » dans les années 1990, une 

émulation poussée entre les jeunes pratiquants sur un mode productif, moins joué, transforment 

l'apparence de cette activité. Une  rationalité frappe cette pratique encore auto-organisée. 

L'enchantement ne résiste guère à l'exécution des performances, le désir de se faire repérer et de 

montrer à ses pairs sa valeur. En quelques années, les skaters comme « les champions sportifs sont 

devenus des symboles de l’excellence sociale alors qu’autrefois ils étaient plutôt le signe de 

l’arriération populaire » (Ehrenberg, 1991, p. 14). Les experts entraînent dans leur sillage une 

jeune population qui souhaite réussir grâce à ce loisir « sportif ». 

 

Dans le skate, un aspect rationnel a toujours cohabité avec une dose prononcée d'hédonisme. Un jeu 

représente parfaitement l'esprit qui règne ici : s'amuser tout en démontrant ses compétences à ses 

pairs. Celui-ci s'appelle « O.U.T » sous la forme dont nous l'avons connu. Depuis quelques années 

une appellation supplémentaire est employée affirmant la proximité entre ce jeu et cette pratique 

urbaine puisqu'il est désormais nommé « S.K.A.T.E ». Les règles sont simples et ne nécessitent que 

quelques compétiteurs capables d'exécuter des figures. Le jeu donne lieu à des rassemblements 

puisqu'il oppose les participants devant reproduire le mouvement exécuté par un meneur. Un skater 

exécute une figure325 que les autres doivent reproduire du premier coup. Souvent le moins habile 

                                                 
324 Il s'agit de certains membres de l'élite locale, malgré leurs réticences à l'égard de cette tâche, ils ne peuvent la 
refuser puisqu'elle leur procure les moyens de subvenir en partie à leurs besoins. 
325 Ce jeu consiste à se défier par l'exécution des figures techniques principalement en manipulant l'engin, il est plus 
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des skaters du groupe, celui dont les habiletés ne lui permettront pas d’y participer « longtemps » 

est désigné pour démarrer la partie. Ce principe équitable permet au moins compétent de 

commencer la partie afin de ne pas être lésé. Ce procédé rappelle les valeurs sportives originelles, le 

« processus de civilisation » décrit par Norbert Elias et Eric Dunning (1994, p. 29) favorisant la 

naissance des sports ainsi qu'une sorte d'« égalité des chances » (Elias & Dunning, 1994, p. 206) 

pour que le jeu dure plus longtemps et ne désavantage personne. Cette règle désigne généralement 

l'ordre de passage de tous les participants, du moins compétent aux plus talentueux techniquement. 

Le meneur redevient un participant normal quand il rate le tricks proposé aux autres. Le meneur 

effectue un tricks que les autres participants doivent réussir, en cas d'échec ils obtiennent un gage, 

une lettre du mot O.U.T ou S.K.A.T.E. Le terme complété signifie que le skater est éliminé. 

Généralement les parties observées commencent par des mouvements basiques, l'exigence 

technique progresse jusqu'à atteindre des sommets de difficultés avec les experts locaux. Chez ces 

derniers, ce jeu est fréquemment utilisé au cours d'un temps de pratique, notamment en guise 

d'échauffement. Il permet d'essayer toutes les figures habituellement maîtrisées. Commencer par ce 

jeu informe l'expert sur l'état de confiance du moment, permet de le mettre dans de bonnes 

conditions en effectuant des techniques maîtrisées qui renforcent l'estime de soi. Ce genre 

d'exercice met en confiance ou au contraire révèle une incompétence passagère. Deux révélations 

qui affectent la suite de la session. Ce jeu conclue également la pratique partagé avec des pairs. Il 

permet de rassembler les membres d'un groupe. Parfois il s'étend à tous les occupants d'un spot. Il 

se déroule dans la bonne humeur326 ou dans une ambiance plus sérieuse puisqu'il s'agit de déclarer 

un vainqueur. Cette opposition jouée où règne les principes de l'âgon permet de déchiffrer les 

compétences de chacun des participants, de hiérarchiser en fonction du paramètre technique327 celui 

qui est capable de réussir le plus grand nombre de tricks. Rien n'est innocent dans le déroulement de 

ce jeu malgré les différents états d'esprit des participants. Une pression règne toujours entre les 

moins compétents qui vont tenter d'affirmer leurs aptitudes à suivre les meilleurs et les plus 

talentueux qui ne doivent pas perdre la face en chutant contre moins habiles qu'eux. Ce jeu permet 

d'affirmer sa position dans le groupe, sa crédibilité. Deux comportements sont observables dans ce 

genre de confrontation ludique procurant de la tension sur les participants en situation de 

démonstration : conscients des forces en présence, les moins talentueux n'ont souvent rien à perdre 

et peuvent prendre « à la légère » ce débat ; par contre les meilleurs mentionnent le fait qu'ils ne 

doivent pas perdre la face et se doivent d'« honorer » leur statut. Ce jeu, véritable institution, 

                                                                                                                                                                  
plus rare que ce jeu utilise du mobilier urbain mais nous avons observé et participé à ce genre de défis avec les experts 
sur une barre plate en acier au skate-park de Mauguio. 
326

 Les railleries et moqueries pour déstabiliser les autres participants sont fréquentes entre experts, notamment des plus 
âgés en direction des plus jeunes. 
327

 Puisque ce jeu consiste principalement à exécuter des figures en faisant virevolter sa planche. 
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apparaît comme un rituel. Il ponctue les temps de la pratique, possède une fonction hiérarchique, 

affirme la tendance sportive et non futile de l'activité. Le jeu du S.K.A.T.E  intervient comme un 

des nombreux rites qui participent à la sacralisation du skate, ces  « rites sont des règles de conduite 

qui prescrivent comment l'homme doit se comporter avec les choses sacrées » (Segalen, 1998 p. 

11). Ce jeu met de l'ordre dans cette pratique qui apparemment n’en laisse pas entrevoir. Ce qui 

n'est pas le cas puisque de nombreuses règles, notamment l'ordre de passage des pratiquants, les 

priorités, le respect des plus compétents et âgés, ordonnent généralement l'occupation d'un lieu. Une 

interprétation pourrait expliquer la transformation de l'appellation, la transition du terme O.U.T à 

celui de S.K.A.T.E. L'évolution des compétences techniques des skaters aurait nécessité un terme 

plus long pour que les parties durent suffisamment longtemps328. 

Ce jeu depuis quelques années à pris une tournure plus officielle. Il donne lieu à des compétitions 

médiatisées et financées durant lesquelles s'affrontent amateurs et professionnels. Cet affrontement 

joué permet de jauger l'ambivalence des spécificités du skate à la fois pratique hédoniste où une part 

de liberté et de loisir vient se mêler à une pratique sérieuse qui hiérarchise, oppose, crédibilise ou 

dé-crédibilise les individus. Les deux pôles à l'image d'une bipolarité, une opposition binaire des 

valeurs comme dans la philosophie du Yin et Yang, illustrent les rapports entre les individus : soit 

ils évoluent dans une ambiance amicale, fraternelle et de partage soit dans une atmosphère 

médisante faite de critiques comme si les extrêmes et la complémentarité étaient à chaque fois 

recherchés ici. 

 

Au sujet des compétitions un autre phénomène tend à devenir une institution dans le paysage du 

skateboard français et local. Il s'agit du V7 Teenage Tour véritable circuit de compétitions dont 

l'objectif est de repérer puis « recruter », parmi les pratiquants de moins de seize ans, ceux qui 

risquent de faire carrière dans ce milieu. Ces séries de compétitions qui se déroulent depuis sept ans 

en France, passent fréquemment par le skate-park de Grammont. Financé en partie par le 

distributeur national (V7) des principales marques américaines, cet événement permet d'identifier le 

vivier de jeunes skaters français. Cette manifestation alimente l'envie de compétition et de 

reconnaissance chez les jeunes skaters plongés dans la tendance sportive. Ces manifestations 

participent à ce mouvement de « sportification » (Elias & Dunning 1994, p. 206) inévitable ces 

dernières années. Ce type d'événement possède forcément un impact sur les jeunes skaters qui 

évoluent au skate-park. Ils savent que des compétitions majeurs vont s'y dérouler et certains 

inévitablement s'y préparent. La dimension jouée change de statut en devenant ce que les 

                                                 
328

 Une autre interprétation est possible et provient du jeux vidéo Tony Hawk's pro skater « développé par Neversoft et 
édité par Activision sur plusieurs supports entre 2001 et 2002 » 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Hawk's_Pro_Skater_3#_note-date) dans lequel il faut également obtenir les lettres 
du mot skate pour conclure des épreuves. 
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pratiquants appellent volontairement des « contests ». Ce terme anglo-saxon permet aux skaters de 

ne pas prononcer le terme compétition alors que dans les faits il s'agit véritablement d’épreuves 

sportives de confrontation. 

Devenant plus sérieuse et donc acceptable, autant dans l'esprit des pratiquants que dans les 

représentations de la population329, ce contexte idéologique favorise un allongement de la carrière. 

Une pratique street intensive est maintenue durant toute la jeunesse, tant que le corps parvient à 

subir les assauts répétés des impulsions. En skate-park, une pratique aux modalités « plus douces », 

évaluée par les acteurs comme moins traumatisante est possible dans les courbes en béton et en 

bois, sur les rampes de certains skate-parks. Les spécialistes du street annoncent que le temps venu, 

ils se tourneront vers cette forme de pratique moins exigeante consistant à rouler, grinder et glisser 

sur ces courbes. Forme de la pratique qui n'exclue pas pour autant de subir le même genre de 

traumatismes que celle en street. Le degré de spécialisation en street et en courbe contredit pour le 

moment ce découpage. Nous n'avons en tout cas pas pu observer un tel changement, l’abandon 

d’une carrière en street pour s'adonner essentiellement à la rampe ou à la pratique en bowl. Ce 

discours mentionné par certains puristes n'est pas suivi dans leurs actes. Lors des observations 

menées sur le skate-park de Grammont, nous avons pu relever la présence de pratiquants plus âgés 

occupant essentiellement le snake. En proportion les acteurs de plus de trente ans évoluant à 

Montpellier se retrouvent sur ce site et ne sont pas observés en ville. Cet élément traduit plus une 

spécialisation de longue date et qui remonte pour les plus âgés à une pratique en courbe commencée 

à l'apparition du skate-park de Grammont au début des années 1990. Un futur proche nous dira si 

les « pro-urbains » qui se rapprochent de la trentaine feront la transition entre la pratique street et 

celle en courbe. Il est encore trop tôt pour le dire même si l'excellence et la spécialisation dans un 

secteur de l'activité confortent les positions de chacun. Ces derniers sont réticents à l'idée de 

démontrer leurs lacunes alors qu'ils excellent dans un domaine différent. 

Ce que nous constatons par contre c'est l'allongement de la carrière et les reconversions possibles 

qu'offre le skate-park. La pratique perdant son statut de jeu mais prenant la configuration d'une 

activité physique sérieuse, les pratiquants subissent moins de critiques de la part de leur entourage. 

Cette pression sociale qui était cause de « désertion » s'efface et de ce fait une frange de la 

population entre trente et trente cinq ans continue à être observée autour du snake et du bowl du 

skate-park de Grammont. 

Une population toujours plus importante participe à l'émergence de ce loisir affectant l' 

investissement dans le travail de certains330. Comme le disent les skaters leur pratique mobilise leur 

                                                 
329 Les parents qui acceptent que leur progéniture pratique le skate à la place du football ou du tennis, les citadins qui 
participent en tant que « spectateur » aux parades des skaters... 
330

 Cet effet varie en fonction des individus, de leur projet professionnel, de leur origine sociale, de leur parcours 
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attention et leur temps, elle atténue leur disponibilité. Pourtant du point de vue éducatif, la volonté 

de réussir et de progresser par le travail renforce les dispositions mentales et psychologiques de ces 

individus. Dans leur passion ils trouvent un intérêt à faire des efforts, ce qu'ils ne distinguent pas 

forcément dans le monde du travail et a plus forte raison dans le système scolaire. Cette implication 

sans borne découle sur une créativité spécifique.  

5.6 L’absence d’acteurs en provenance des « quartiers sensibles » 

Malgré les efforts réalisés par la municipalité afin de proposer des alternatives « sportives » aux 

jeunes des quartiers « défavorisés », en construisant de nombreux équipements comme le skate-park 

localisé à l'entrée du quartier « sensible » de la Paillade, les résultats escomptés ne sont pas au 

rendez-vous. Depuis de nombreuses années, les oppositions entre jeunes issus des quartiers 

difficiles et skaters animent certaines confrontations et marquent les divergences entre ces deux 

populations. Pourtant ces deux populations présentent des points de rencontres tels que l'occupation 

de l'espace urbain, le partage de certains codes moraux issus d'une culture urbaine identique, cette 

attirance pour le défi et le dépassement de soi par l'affrontement. Si ces deux populations 

s'opposent, en viennent parfois à s'affronter c'est pour des raisons particulières et des ressemblances 

qui alimentent certaines confrontations. Les skaters représentent les principales « bandes de 

jeunes » fédérées et soudées qui évoluent dans l'espace urbain, aux abords des lieux de rencontre, 

des axes de croisement de certaines grandes villes. Par principe, les jeunes des quartiers présentent 

les mêmes caractéristiques évoluent en groupe et occupent l'espace urbain. Dans les villes, les 

groupes de jeunes les plus visibles et qui démontrent des conduites identiques, menaçant la 

supprématie des jeunes des quartiers difficiles, sont les groupes de skaters qui par leur occupation 

de l'urbain attirent le regard et l'attention. Les jeunes des quartiers périphériques cherchent 

également à se faire remarquer. Leurs seuls rivaux facilement identifiables sont les skaters, ce qui 

donne lieu à des tensions entre ces deux communautés : « Un truc qu’il ne faut pas oublier c’est 

qu'il y avait le bus numéro un, c'était la ligne Paillade centre-ville qui s’arrêtait juste devant le 

skate-park donc c’était des bus accordéons et énormes et des fois il y avait des nuées de racailles 

qui sortaient, ils venaient à trente, quarante les bus plein, tu peux voir comme dans les favelas, les 

gars qui arrivent sur la plage, les gars des favelas qui débarquent sur la plage et bien là c’était 

pareil, le bus qui se vidait, t’avais trente à quarante personnes et il fallait partir quoi parce que 

sinon tu te faisais prendre ta board, c’était le petit jeu pendant une période, pendant une bonne 

période, pendant un an, un truc comme ça où ils venaient, c’était le jeu quoi et ils venaient nous 

faire chier, c’était au début du rap, NTM et tout ça, c’est pour ça qu’il y en avait qui allaient voler, 

qui étaient dans le rap et donc tu avais gavé de racailles, des petits gamins, je dirais en y 
                                                                                                                                                                  
personnel et leur niveau d'expertise. 
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repensant. C’était des gars de treize, quatorze ans voilà j’ai jamais eu de problèmes, le peu de fois 

où j’ai été accosté par les gars comme ça j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai fait croire que 

j’avais pas peur et ça s’est bien passé et je n’ai pas eu de problèmes. Sinon je suis toujours parti 

quand il fallait partir parce qu'il n’y a pas grand chose à faire pour te défendre contre des gars qui 

sont là, ils savent pourquoi ils viennent donc essayer de discuter ça sert à rien, ils sont là pour te 

taper pour te prendre ta board et voilà, à la limite ta board ils s’en foutent ils te la rejettent dessus 

mais c’est surtout pour te faire chier, pour te montrer qu’ils sont un peu plus forts après je ne sais 

pas ce qui les motive à part ça » (NR). Ces propos illustrent une situation révolue puisque le skate-

park du centre-ville, localisé dans le quartier Antigone n'existe plus depuis le début des années 1990 

pour des raisons de nuisances sonores, de bagarres et d'occupation nocturnes par des marginaux qui 

utilisaient le site comme lieu de rassemblement et de perdition. L'heure est à l'apaisement ces 

dernières années non pas que les tensions aient disparues mais pour le cas montpelliérain, les 

skaters ne sont plus aussi visibles dans le centre-ville de Montpellier. Ils n'occupent plus une 

position centrale comme c'était le cas dans le passé à proximité du centre commercial. Les skaters 

ne représentent plus forcément une « menace visuelle », occupant le champ prospecté par les bandes 

provenant de la banlieue. Sur ce point de l'occupation de l'espace et la suprématie pour la visibilité 

urbaine les deux communautés partagent les mêmes principes et forcément s'opposent. Les jeunes 

des quartiers populaires sont réticents à l'idée de participer à la pratique du skateboard, celle 

adoptée par les « jeunes de riches », les « bourges » des quartiers du centre-ville qui font du 

skateboard331. Le fait que le skateboard représente la pratique des jeunes du centre-ville ne favorise 

pas l'orientation vers cette pratique. Pour Montpellier, depuis notre entrée dans la communauté 

locale en novembre 2003, le début d'une enquête de terrain depuis janvier 2004, nous n'avons croisé 

que quelques rares pratiquants d'origine maghrébine notamment un skater engagé dans une 

formation universitaire de troisième cycle et qui a d'ailleurs participé à notre recensement332. La 

communauté montpelliéraine ne présente que très peu de skaters d'origine nord-africaine malgré le 

fait qu'un skate-park ait été construit à l'entrée du principal quartier sensible de la ville et à la sortie 

d'un lycée professionnel où ses populations sont sur-représentées. 

Quelques pratiquants aux traits phénotypiques africains participent à l'activité. Ces skaters sont 

principalement des étudiants dom-tomiens qui intègrent rapidement les groupes locaux, poursuivent 

une pratique commencée pour quelques-uns à la Réunion. Une absence significative de jeunes 

montpelliérains originaires des quartiers défavorisés de la ville est à relever333. Le cas 
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 Ce qui dans la réalité n'est pas vérifié mais qui participe à la réticence vouée aux skaters et qui socialisent par contre 
les membres du groupe qui par ce procédé distinguent les « eux » qui s'opposent à des « nous ». 
332

 Le seul pratiquant de confession musulmane et d'origine maghrébine sur les 86 individus recensés, depuis d’autres 
plus jeunes ont été repéré. 
333

 Les skaters d'origine populaire ou modeste que nous avons pu identifier habitent généralement les quartiers à 
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montpelliérain malgré une forte population de skaters, plusieurs centaines de pratiquants répartis 

dans la communauté d'agglomération, ne présentent que peu de pratiquants d'origines africaines et 

maghrébines. Ce phénomène est particulier à Montpellier car les grandes villes françaises comme 

Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, peuvent afficher cette particularité mais pas dans de 

telle proportion. Une telle absence interpelle. Seules quelques interprétations peuvent illustrer ce 

phénomène qui repose plus sur une orientation sportive qui correspond aux traits culturels 

recherchés par les jeunes des quartiers sensibles plus que sur un réel rejet du skateboard. À la 

différence des sports plus traditionnels comme le football et le basket dans lesquels les minorités 

ethniques sont représentées, nous relevons une absence exceptionnelle dans le cadre du skateboard 

montpelliérain mais plus généralement dans le skateboard français. Ces populations ne sont pas 

absentes mais en proportion très minoritaire. La différence est flagrante avec le cas nord-américain 

où toutes les minorités ethniques sont fortement représentées et utilisent la pratique comme un 

« ascenseur social ». Le skateboard remplit tellement cette fonction que des « professionnels » 

provenant des nombreuses minorités composant la population californienne sont représentés et 

médiatisés. Les pages de magazines comme les vidéos mettent en évidence l'aspect multi-culturel 

du skateboard de la côte ouest. La possibilité d'obtenir rapidement une rétribution en perçant au plus 

haut niveau conditionnent de nombreux pratiquants américains d'origine modeste : « Je pense que 

les américains sont beaucoup plus fous, je pense que c’est lié justement au côté assurance maladie 

et tout ça, qu'eux n’ont pas, c’est con mais ça, ça pourrait les bloquer parce que s'ils se blessent... 

Mais le côté assurance maladie et le côté tu peux vite te retrouver clodo tu vois aux Etats-Unis et je 

pense que tous les jeunes qui rentrent dans le skate voient ces gars comme J. Rogers qui touche 

cinq mille €uros, six mille €uros par mois et ça leur donne envie. Ils ont envie d’y arriver et en fait 

ça leur donne tellement les crocs qu’en fait ils vont se lâcher et que c’est vachement d’espoir alors 

qu’en France, si t’as pas d’argent, t’as le RMI, si t’as travaillé t’as le chômage, si t’as le chômage, 

t’as le truc maladie, t’as rien à gagner en fait, enfin t’as rien à gagner ça te pousses plus à stagner 

qu’à gagner » (CV), malgré les traumatismes encourus. 

Une faible proportion significative de représentant d'origine maghrébine est constatée également 

dans le cadre de l'élite française. Ce manque de représentativité, l'absence d'idole permettant 

l'identification participe à l'inexistence de cette frange de la population. Ces jeunes maghrébins qui 

font la démarche de choisir le skateboard ne trouvent pas dans ce milieu de modèles à suivre, de 

référence identitaire assez puissante sur laquelle se calquer pour s'épanouir et perpétuer une filiation 

(Recours, 2002 ; Recours, et al., 2004). Cette absence de membre d'origine maghrébine parmi l'élite 

ne facilite pas l'entrée de cette population dans le cadre du skateboard. Le processus inverse est 

                                                                                                                                                                  
proximité du centre-ville ou alors ils viennent des villages périphériques. 
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observé dans le contexte nord-américain en ce qui concerne les minorités ethniques et par contre 

fonctionne chez les skaters d'origine africaine qui, eux, par l'intermédiaire des stars afro-

américaines possèdent de nombreux modèles identitaires, de nombreuses idoles à imiter334. Ce 

genre de skater, en plus de la notoriété obtenue lors de compétitions internationales prestigieuses, 

suscite l'envie à de nombreux jeunes de suivre leurs traces et d'entreprendre la même « carrière ».  

Alors que le skateboard accueille de plus en plus de jeunes de type caucasien dont les origines 

économiques et sociales semblent répartis mais principalement localisés dans les classes moyennes 

se pose de nouveau la question du budget nécessaire à la pratique : « Le prix du matos ici et aux 

Etats-Unis, là-bas tout le monde skate vu le prix du matos alors qu’ici c’est plus sélectionné, 

malheureusement en Europe c’est plus les bourges qui skatent que les pauvres » (PC). D'autres 

paramètres doivent être retenus afin de cerner la possible réticence des jeunes issus des minorités 

ethniques à une possible adhésion au skateboard.  

La référence culturelle ou le coût de l’activité 

La référence à la culture skateboard n’est pas symboliquement significative pour ses populations 

fonctionnant sur des modèles sportifs classiques, malgré le caractère urbain, proche du rap et de la 

culture Hip Hop. Pratiquer le skateboard n’est pas valorisé dans les banlieues, alors que démontrer 

son savoir faire par le football ou le basket permet de générer une forme de respect et d'obtenir un 

certain statut. Les pratiques urbaines possèdent une portée en termes d'imaginaire et des 

significations très limitée chez ces populations. Les idoles et les « grands-frères » ne font pas du 

skateboard mais du football, sous sa forme institutionnalisée ou celle qui se tient dans la rue (Gibout 

& Mauny, 2004 & 2008 ; Travert, 1997, p. 188-196). Les sports traditionnels bénéficient d'une 

sympathie que les pratiques physiques urbaines ne connaissent pas ou pas encore.  

Les adolescents skaters qui vivent dans le centre-ville sont stigmatisés335, représentent le modèle à 

ne pas suivre pour les jeunes des quartiers difficiles. Malgré les efforts d’ouverture menés en 

direction de cette population par l'association de skateboard locale à travers la construction d'un 

skate-park dans le quartier de la Paillade où des cours sont dispensés, nos observations n'ont pas 

relevé la présence de jeunes issus de cette banlieue sensible et ce durant ces cours comme le reste 

du temps durant la quarantaine d'observations menées sur ce site. Par contre le terrain multi-sport 

utilisé essentiellement pour faire du foot et juxtaposé au skatepark, était fréquemment occupé par 

les jeunes du quartier. Seuls des individus provenant du centre-ville se déplaçaient pour utiliser le 

skate-park, équipement qui révélait les stigmates accordés à une pratique inutile et inconsidérée par 
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 Les « stars américaines » et mêmes quelques représentants français dont Bastien Salabanzi, champion du monde de 
skateboard, qui a grandi à Toulon, issu d'un milieu modeste et avec qui nous avons pu évoluer à quelques reprises entre 
1996 et 1999 à Nice. 
335 Les slogans habituels qui servent à rabaisser tous les individus : « les skaters c'est des PD ». 
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les résidents. Ces derniers s'amusaient à le saccager, utilisant vélo et scooter pour détruire les 

modules en bois. Les jeunes venaient y éclater des bouteilles de bière en verre. Des déjections 

étaient retrouvées par les skaters sur le module central, principal tremplin utilisé. La construction 

d'un skate-park dans ce type de quartier révèle toute l'incohérence et les jalousies que génèrent cette 

décision d'implanter une pratique sans connaître les individus concernés par le skateboard. Les 

skaters de Montpellier se disent « dégoutés » de devoir se rendre à la Paillade pour pratiquer. Ils ne 

comprennent pas pourquoi les édiles ont construit un équipement dans ce quartier alors qu'eux, les 

principaux usagers, résident dans les quartiers à proximité du centre-ville. Certains finissent par 

jalouser les jeunes de cette banlieue à qui « tout est offert », même un skate-park alors que l'activité 

ne les concerne pas. Au lieu de faire se rencontrer deux populations par l'intermédiaire du 

skateboard ou des autres pratiques urbaines, partager une passion commune pour une pratique 

urbaine, l'effet inverse se produit. Les skaters demandent un skate-park à proximité de leur zone 

d'habitation bien qu'ils soient conscients des nuisances et comprennent qu'il faille éloigner ce type 

d'équipement des quartiers résidentiels. Ils s'aperçoivent que les efforts sont menés en direction des 

jeunes des quartiers périphériques alors qu'eux jugent qu'ils n'en n'ont pas besoin. Ce skate-park de 

qualité moyenne est inoccupé parce qu'il est situé dans un quartier sensible, les skaters ne veulent 

pas si rendre du fait de la qualité médiocre de l'installation et aussi parce qu'ils y craignent les 

altercations et autres vols de planches. Le site est rarement entretenu et par contre perpétuellement 

dégradé par les jeunes du quartier et les habitants qui y voient plus une décharge publique qu'un 

équipement municipal. Au cours des nombreuses observations menées sur ce site nous n'avons 

jamais relevé la présence de skaters issus du quartier populaire de la Paillade, les pratiquants 

provenant exclusivement d’autres lieux dans l’agglomération 336. 

Quelques intimidations337 à l'encontre des adolescents skaters ont été relevées de la part des élèves 

sortant du lycée professionnel quand ils traversaient le skate-park. Jamais ce type de comportements 

n'a été observé à l'encontre des skaters-vendeurs tatoués, proche de la trentaine d'année. Les 

interactions verbales entre jeunes du quartier et skaters n'aboutissaient pas à des bagarres.  Lors de 

l'été 2005, de nombreuses sorties étaient organisées en direction de ce skate-park par les membres 

du groupe des skaters vendeurs. Aucune altercation n’a éclaté entre les deux populations qui se 

respectaient, chacun évoluant sur son territoire et se défoulant dans son « sport ». 

La principale population représentée dans le skateboard américain provient de la catégorie sociale 

nommée WASP, les jeunes white anglo saxon protestant en majorité d'origine socio-économique 

moyenne voire aisée. Une population principalement composée de jeunes caucasiens issue des 
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 Les skaters qui ont participé au recensement et rencontrés sur ce skate-park habitent le quartier Celleneuve, 
Hopitaux-Faculté et le centre-ville. 
337 Des multiples crachats volontaires sur le skate-park, des débris et autres déchets laissés au passage. 
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classes moyennes a été relevée à Montpellier. Au plan local, les minorités ethniques sont sous 

représentées voire absentes dans la pratique du skateboard. L'achat d'un skateboard comparé à un 

équipement de foot ou de basket, d'une paire de chaussure de sport n'apparaît pas ou plus depuis la 

diminution du coût du matériel comme un frein à l'entrée dans l'activité. Par contre la signification 

attribuée à cette pratique semble détourner les jeunes des quartiers défavorisés et des minorités 

ethniques de ce type de pratique qui ne possède pas encore une lisibilité culturelle auprès de cette 

population. 

5.7 Création et ingéniosité 

Les nouvelles générations de skaters ne sont pas forcément conscientes des positions undergrounds 

de leurs aînés. Les « coutumes » (Simmel, 1999, p. 94) undergrounds partagées par un « cercle 

restreint » semblent dépassées et possèdent une influence limitée sur les plus jeunes. Ces codes 

peuvent paraître obsolètes comparés à l'intérêt de recevoir un sponsor. La rupture générationnelle se 

retrouve au sujet de la position à adopter par rapport aux compétitions. Réticents par le passé, les 

anciens skaters ont toujours maintenu leurs distances à l'égard de cette intrusion sportive. Les aînés 

refusent les compétitions. Cependant et désormais la forme compétitive est tolérée par les jeunes 

qui n'ont plus de contact avec les valeurs subculturelles du passé. Ces derniers souhaitent participer 

aux compétitions comme dans les autres pratiques sportives. Cette rupture générationnelle offre des 

positions et des logiques différentes au sujet de la pratique sans pour autant dénaturer ses principes. 

L'activité semble au contraire s'adapter à ses ambivalences en multipliant ses formes et en profitant 

d'un panel de pratiquants hétéroclites. 

L'héritage urbain du skateboard n'est plus forcément transmis entre les générations. Seules les 

jeunes recrues testées par les aînés puis intégrées aux formations évoluant fièrement dans la rue 

perçoivent le sens, les coutumes et les codes de conduites que tentent de transmettre les pros-

urbains par leurs comportements et leur utilisation de l'espace. La ville dans le cadre de ces 

formations possède une autre dimension comme le mentionne cette légende locale : « Quand tu 

skates, tu vois la ville différemment parce que tu y es confronté » (NR). L'analyse de ce que font les 

skaters de leur cité nous mène aux théories développées par Edward T. Hall au sujet de la proxémie, 

« L'espace social et personnel et sa perception par l'homme. Le terme de « proxémie » est un 

néologisme que j'ai créé pour désigner l'ensemble des observations et théories concernant l'usage 

que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique » (1971, p. 13). Les skaters 

perçoivent leur environnement quotidien et se l'imaginent comme un espace où la pratique devient 

possible. Pour la plupart des individus leur quotidien se déroule dans un espace relativement clos, 

un périmètre délimité qui affecte la personnalité des individus : « Il est essentiel de comprendre que 

l'espace à caractère fixe constitue le moule qui façonne une grande partie du comportement 
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humain » (Hall, 1971, p. 137). Les adolescents skaters estiment que la rue ou certains espaces 

publics deviennent des territoires d'une haute importance puisqu'ils rendent la pratique possible. Ils 

envisagent ces territoires comme des zones tolérées où ils se disent « libres » et où ils ne subissent 

pas des normes strictes. Cette perception de l'espace composée de normes fluctuantes, rarement 

appliquées ou seulement en fonction d'un contexte répressif, possède une incidence sur la créativité 

des skaters. Les théories d'Edward T. Hall sur la perception de l'espace permettent de supposer que 

si les skaters sont créatifs c'est justement parce qu'ils envisagent et ont la possibilité d'évoluer dans 

un espace où ils se considèrent libres, à l'abri de certaines contraintes. 

Évoluer dans cet espace aux normes souples et aux conditions de pratique favorables à la créativité 

facilite l'inventivité : « Des fois tu trouves des gars qui ne vont pas avoir un niveau super élevé et tu 

constates que ce qu’ils font et bien tu te dis « Je n’y aurais jamais pensé » ou « Ça je n’avais même 

pas vu que c’était un spot alors que ça fait seize ans que je fais du skate » et ils viennent de te 

montrer un truc, des tricks pas forcément durs à exécuter mais... Auxquels je n’aurais jamais 

pensés, tu te dis mince… Après ça n’arrive pas tout le temps et puis plus tu as du niveau plus tu 

pourras t’adapter aux spots mais ça revient de plus en plus à la mode de faire des tricks originaux, 

c’est bien le skate aussi parce que tout le monde peut s’exprimer, tout le monde peut s’amuser et 

puis peut épater à son niveau, ça t’ouvre de nouveaux horizons, de nouveaux spots et la ville dans 

ce sens là elle évolue, tu vois qu'elle évolue parce que tu t’adaptes toujours aux nouvelles figures 

que tu vois, aux nouvelles idées que tu as pu avoir et le truc qui t’a paru inutile pendant dix ans et 

bien tu vas dire « Et bien finalement je vais skater ça » donc la ville elle évolue c’est un peu dur à 

Montpellier parce que c'est toujours pareil mais… Oui la ville elle change par rapport à toi, enfin 

c’est toi qui changes mais du coup c’est toi qui fais changer la ville et il y a d’autres trucs qui te 

paraissent plus intéressants » (NR). Agir sur la ville et s'y adapter pour l'animer sont les principes 

de bases du street. Seulement les fonctions latentes du skate au niveau social et dans la ville sont 

plus profondes. Le skateboard offre un espace et un temps où chaque skater fait l'expérience d'une 

mobilité sociale et de son statut au sein du groupe. Évoluer avec cette « liberté » permet à chacun, 

en fonction de la configuration du spot et de ses compétences créatrices et techniques, de modifier 

son statut social. Certains parviennent ainsi à s'afficher comme des pratiquants très performants sur 

des marches et moins talentueux sur un handrail. Cette expérience fait fluctuer le prestige du skater 

en fonction du temps et des espaces mobilisés, ce qui a pour effet de faciliter la communion et le 

partage entre les skaters d'une même formation dont le statut est variable. Ceux-ci se disent humbles 

au regard de compétences variées que possèdent chaque pratiquant, capable d'être créatif en 

fonction d'un spot et de s'y faire remarquer plus que d'ordinaire. Le skateboard offre durant 

l'adolescence un espace, la ville, et un temps durant lequel l'expérience de la différence et de la 

débrouille devient possible et se répète fréquemment. 
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« Do it yourself338» 

Les skaters disent bénéficier d'une ouverture d'esprit pour les pratiques artistiques proches du 

skateboard : l'art pictural, la musique, la photographie, la vidéo... Les skaters du fait des conditions 

de leur pratique se sentent créatifs. Cette créativité se retrouve dans l'apparence. Pour preuve, le 

pantalon moulant devient une alternative au baggy des « anciennes générations ». Cette rupture 

brutale démontre un virement radical manipulé par les skaters se détournant des références des 

Autres. Cette créativité dérive d'une volonté d'innover par ces propres moyens, un bricolage qui 

nécessite parfois très peu de moyens financiers. Cette créativité est également visible dans les 

sérigraphies des planches, l'imagerie confectionnée par chaque marque se constituant des univers 

visuels. Des dessins, des logos et d’autres symboles ornent la face inférieure de la planche 

considérée comme un support pour une production plastique. Les skaters s'expriment dans les 

domaines artistiques parallèles au skate. 

La phase de « récession » ou d'impopularité du skateboard approximativement localisée entre les 

années 1991-1992 et 1996-1997 est plus complexe à présenter qu'une phase de recul de l'intérêt 

pour l'activité et une disparition des capitaux de son industrie. La pratique, au lieu de massivement 

concerner les adolescents des années 1980, n'intéressait plus que quelques groupes de skaters des 

grandes agglomérations françaises339. Cette récession correspond à une transition, la fin d’une mode 

populaire de quelques années. À partir de 1990, les skaters se construisent une subculture 

skateboard, underground, cachée, réservée à des initiés stigmatisés par les autres jeunes. La pratique 

s'engage dans sa forme street radicale. Analyser cette phase et lui décerner l'intitulé de récession ne 

vaut que pour le secteur économique. C'est à cette époque que les fondements moraux du 

skateboard, la « philosophie » du « do it yourself » issue du punk venant contredire le slogan « do 

your own thing » cultivé par les hippies (Cashmore, 1984, p. 34), prend toute son ampleur à travers 

les actes des skaters. Le skateboard suivant ce principe, se construit, s'affirme et produit ses propres 

références : l'ensemble des exécutions techniques et gestuelles apparaissent à cette époque ; la 

production plastique est sans cesse animée par des dessins340, des logos, des stickers qui figurent sur 

les planches et les vêtements ; le mouvement punk puis celui du rap influencent les comportements. 

Ce mélange culturel explosif donne lieu à l'émergence d'une subculture skateboard dite 

underground. Elle regroupe en son sein des skaters, des musiciens, des « artistes » et « designers » 

commençant à être insitutionnellement reconnus par le monde de l'art. Durant ces années 1990, la 

                                                 
338 « Do it yourself, often referred to by the acronym "DIY," is a term used by various communities that focus on people 
creating things for themselves without the aid of paid professionals. Many DIY subcultures explicitly critique consumer 
culture, which emphasizes that the solution to our needs is to purchase things, and instead encourage people to take 
technologies into their own hands » (http://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself). 
339 Entre 5 et 10 skaters réguliers à Montpellier à cette époque. 
340 L'artiste, dessinateur et graphiste Jim Phillips est le principal précurseur de ce courant, Surf, skate & rock art of Jim 
Phillips, 2004, Schiffer, Pennsylvania. 
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subculture skateboard émerge et retrouve le principe du « débrouille toi par tes propres moyens ». 

Les jeunes de l'époque s'en inspirent pour établir leurs codes. Cette phase est comparable à la 

« révolution » des productions baroques dont Jean Duvignaud souligne l'influence. La transition 

artistique et culturelle que permet ce mouvement d' « épanouissement général », modifiant « les 

formes jusqu'ici subies de la nature et de changer les structures de leur propre organisation » 

(1991, p. 115) entre le Moyen Âge et la Renaissance : « Nous regardons les manifestations 

baroques (sculpture, peinture, théâtre, actions diverses...) comme la réponse maladroite, souvent 

confuse, presque toujours convulsive, à une rupture provoquant des faits anomiques, c’est à dire 

des phénomènes qui émergent au moment où s’affrontent deux systèmes du monde et de la vie dans 

le même temps ou dans le même espace, où se rencontrent deux définitions de l’homme, deux 

propositions de l’expérience » (1991, p. 114). La subculture underground du skateboard engage une 

rupture ne concernant qu'une minorité d'individus. Cette subculture rassemble des productions 

plastiques et musicales proches de l'univers de la rue. Ces productions étaient destinées qu’à cette 

minorité de skaters, punk, rappers, « artistes amateurs », photographes spécialisés dans ces milieux. 

Toutes ces productions étaient évaluées comme déviantes et provenaient non pas d'une motivation à 

se faire reconnaître par des « maîtres » mais seulement sur le principe de s'exprimer, participer à un 

mouvement culturel pour le plaisir de la création. Ces productions plastiques étaient réalisées pour 

en faire profiter la communauté sans arrière pensée financière. L'intérêt pour ces individus étaient 

juste de participer à ce mouvement naissant et parfois répondre à la demande d'un proche pour 

l'aider dans son entreprise341. Par ces réalisations deux mondes s'opposaient, un univers de la rue 

subculturel, underground, clandestin, à la marge et une société américaine « rangée » libérale et 

conventionnelle héritée de l'« american way of life ». L'apparition de ce mouvement permet de 

cerner deux « définitions de l'Homme, deux propositions de l'expérience » : un homme adolescent 

inspiré par l’univers de la rue composé du skateboard et ses références visuelles et musicales en 

opposition radicale à la société désirée par les adultes. À la différence des parents inscrits dans une 

logique rationnelle et libérale, ces jeunes, lors des balbutiements de ce mouvement, ne participent 

pas à une économie développée et puissante. Ils n’agissent pas pour se faire remarquer mais parce 

qu'ils sont concernés par ce milieu, parce qu'ils sont créatifs et qu'ils ont envie de participer à cette 

culture de la rue qu'ils maîtrisent, comprennent et sont en train d'élaborer. Ainsi, des marques de 

skateboard naissent sous l'impulsion de certains skaters professionnels à l'époque de la récession ou 

la réactivation du courant undergound. La créativité de certains skaters est mis à contribution par les 

marques détenues par des skaters. Ces derniers effectuaient eux-mêmes la sérigraphie des planches, 

d'où l'apparition de la notion de « pro model » qui traduit ce concept : le professionnel décide de la 

                                                 
341

 Dessiner des logos ou les sérigraphies des planches, assurer la promotion de sa marque en assurant toutes les 
fonctions, se débrouiller pour faire survivre son projet... 
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forme et du logo ou de la sérigraphie de sa planche. Des artistes amateurs proches de ce milieu 

étaient mobilisés et un univers visuel propre au skateboard est apparu. Le principe fédérateur du 

« do it yourself » est prôné comme valeur fédératrice de cette culture urbaine. Il se répand dans 

l’industrie, le commerce et la communauté des spécialistes. Les skaters influents, professionnels, 

entrepreneurs, forts de cette valeur, tentent de maîtriser et régner sur l'industrie. Ils souhaitent 

contrôler l’ensemble de ce champ. Ces derniers partent du principe que seuls les skaters se 

comprennent et qu'ils sont les seuls à pouvoir répondre à leurs attentes. Les marques authentiques 

connaissent donc les attentes des membres de cette communauté puisqu'ils y participent et 

cherchent à y répondre. Le principe du « do it yourself » se retrouve dans tous les secteurs : les 

professionnels financés par les firmes les plus influentes dessinent la forme de la chaussure, portant 

leur nom, en fonction de leurs préférences342. La construction de structures adaptées pour le street, 

les plans des fameuses skate plazzas sont également dessinés par des skaters professionnels. 

Les skaters/designers de la fin des années 1980 et du début des années 1990 se lançaient dans la 

production plastique pour s'exprimer et créer. Ils aidaient les marques de skateboard dont ils étaient 

proches affectivement ou professionnellement343. La plupart de ces individus n'avait pas comme 

première intention de vivre de leur « art » mais voulait participer à ce mouvement. Tous ces 

individus essayaient de contourner un monde professionnel trop figé, rigoureux et contraignant, la 

société élaboré par leurs parents. 

Sur ce même parcours, de nombreux pratiquants devenus professionnels en skateboard, financés 

pour leurs compétences par les firmes de ce milieu, s'engagent dans la production plastique. 

Certains skaters « professionnels » finissent par être reconnus par l'institution artistique comme des 

« artistes influents » exposant leurs productions picturales ou photographiques dans des galeries 

d'art. Ed Templeton a exposé « The Essential Disturbance » au palais de Tokyo, à Paris, en octobre 

2002. Il y présentait le style de vie des skaters professionnels à travers des photos prises lors de 

tournées promotionnelles344. Mark Gonzales et Tommy Guerrero,  « légendes » internationales du 

skateboard, exposent quand à eux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers » à la Triennale 

de Milan, du 17 février 2006 au 19 mars 2006 puis à Lille au Tri postal du 12 avril au 2 juillet 2006, 

en compagnie d'artistes, designers, graphistes tel qu'Evan Hecox qui a conçu de nombreuses 

sérigraphies pour les planches de skateboard Chocolate, Andy Jenkins à l'origine des logos de la 

marque de skateboard Girl, Raymond Pettibon à l'origine des sérigraphies de la marque Anti-hero, 

Barry Mcgee dont un de ses principaux motifs à illustrer le logo de la firme Consolidated, Shepard 

Fairey, des artistes proches de la culture skateboard, des photographes/artistes tels que Glen E. 
                                                 
342

 Ce procédé est identique à celui des planches. Les skaters imitent certains standards déjà existants. 
343

 Les skaters employés sont parfois des représentants directs, des actionnaires ou des gestionnaires de la marque qu'ils 
vantent. 
344 http://www.palaisdetokyo.com/fr/docu/tokyonews/tokyonews28.html 
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Friedman, Ari Marcopoulos, Craig R. Stecyk III, Thomas Campbell, Tobin Yelland, et des 

réalisateurs tels que Spike Jonze et Larry Clark. Ce mouvement émerge sur la côte ouest à la fin des 

années 1980 et parcourt les années 1990. Ces acteurs très productifs durant la phase underground du 

skate restent à la marge. Ils sont seulement appréciés dans la communauté skateboard et musicale. 

Ce courant de la rue s'affirme aujourd'hui dans les galeries d'art consolidant un statut plus 

conventionnel, apprécié par les critiques345. 

Certains skaters révèlent par leurs productions artistiques l'influence que possède la ville sur leur 

existence. Ils dépeignent la misère et les déviances en tout genre de cette jeunesse à travers des 

photographies et peintures illustrant cette « street culture ». Ces designers devenus artistes ont 

participé à l'émergence de la subculture skateboard et son évolution. Celle-ci aboutit sur une 

démocratisation, une marchandisation et une massification de leurs productions. Ils avaient 

commencé leur carrière artistique en illustrant des planches de skate, support capable d'exprimer 

leur créativité. Ils se sont faits connaître par ces créations et apparaissent désormais comme les 

meneurs de cette culture de la rue et de ce mouvement artistique apparu au début des années 1990 et 

hérité de Jean-Michel Basquiat, Keith Harring ou Andy Warhol. 

Ce bricolage amateur des premières années a permis d'offrir une identité particulière, innovante à 

certaines firmes du skateboard. Le « do it yourself » contraint le skater à innover et agir en fonction 

de ses aspirations. Le skater fait part de son originalité, prend ses distances avec le slogan « just do 

it », « symbole du monde sportif » caractéristique de la performance rétribuée, de l'imitation « où 

rien de personnel ni de créatif n'intervient » (Simmel, 2004, p. 124). La philosophie du « do it 

yourself » héritée du mouvement punk prône la responsabilité de ses actes et choix. Elle  incite à se 

détourner et contester la société de consommation de masse prônée par le modèle états-unien. Les 

skaters et artistes de ce mouvement refusent de participer à une société qui ne correspond pas à 

leurs attentes346. Ce principe fondateur « fais toi même » s'oppose à la simple imitation et 

consommation plus ou moins dictée par le monde extérieur. L'imitation offre la possibilité de se 

rapprocher d'une généralité alors que les skaters cherchent justement à rester des « originaux », 

mécanisme évoqué par Gerog Simmel quand il traite de la mode (1988, p. 100). La mentalité du 

skate inspirée de ce mouvement s'oppose (ou s’opposait) au modèle du « just do it » de Nike347, 

pour justement refuser ce « faire » qui correspond plus à une imitation. Par contre, le contexte la 

subculture skateboard des années 1990 nécessitait de créer pour se distinguer et valorisait donc 

l'innovation et non pas la « simple imitation ». Sur ce modèle suivi à la lettre, certains skaters se 

détournent des codes généralisés pour innover. 
                                                 
345  Beautiful losers contemporary art and street culture,  2005, New York : Iconoclast productions 
346

 À l'exemple du modèle sportif qui ne convient pas aux skaters. 
347

 Un mouvement récent se nommant « don't do it » s'illustre dans ce milieu pour contrer la percée des multinationales 
du sport dans le skate (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=5999756). 
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Seulement le skateboard est entré dans l'ère du « tout commercial », du « tout marchand ». Les 

designers de ce milieu se révèlent comme des artistes désormais reconnus par l'institution artistique. 

Ces derniers exposent désormais dans des galeries prestigieuses. Leurs productions plastiques 

servaient à illustrer les planches de skateboard des jeunes marginaux des années 1990. Ces motifs et 

productions plastiques deviennent des « œuvres d'art », des biens marchands qui participent d'un 

échange monétaire caractéristique de la vie en société. L'analyse du « do it yourself » et l'évolution 

de la carrière de ces individus proches du skateboard, quand ils n'en sont pas devenus des figures 

incontournables, démontrent la rupture qui s'est déroulée dans cette culture : la transition d'une 

communauté innovante et restreinte à l'origine d'un mouvement subculturel marginal urbain dans 

lequel il s'agissait de participer et partager naïvement ses compétences et son talent, dans un 

« champ » (Bourdieu, 1984, p. 114) qui génère des transactions comme dans toutes les pratiques 

commerciales. La logique du « do it yourself » résiste aux assauts des mutations commerciales que 

subissent l'activité et le label skateboard. De nombreux pratiquants au niveau local, des membres de 

l'élite internationale et certaines firmes dirigées par des skaters s'inspirent de ce courant et 

respectent l'identité underground du skateboard, son aspect irrespectueux, politiquement incorrect, 

mais aussi son originalité et sa vivacité créatrice que nous retrouvons dans les actes de certains 

puristes locaux. 

La débrouille 

L'observation des skaters locaux en action rappelle le bricolage propre à la production artistique. 

Certains pratiquants font part des difficultés rencontrées quand il s'agit de définir le skateboard. 

Nombreux sont ceux qui ne sont pas capables de trancher sur cette question opposant la dimension 

sportive à celle d'une pratique culturelle voire d'un art acrobatique qui lie esthétique et gestuelle ? 

Plus brouillons qu'un artiste, mais pourtant très exigeants sur le caractère artistique et esthétique de 

leurs productions, les skaters profitent des artefacts du mobilier urbain trouvés sur les nombreux 

chantiers à proximité des sites de pratique pour les assembler et se confectionner un spot éphémère. 

Grâce à l'architecture et à ce mobilier mobilisés de manière aléatoire, les skaters réalisent des 

performances et de ce fait se rapproche plus du bricoleur : « Le bricoleur est apte à exécuter un 

grand nombre de tâches diversifiées [...] son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est 

de toujours s'arranger avec les « moyens du bord », c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini 

d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus » (Lévi-Strauss, 1962, p. 27). La planche de 

skateboard représentant l'outil qui offre la possibilité de s'exprimer, de faire part de sa création 

gestuelle. Un réel bricolage est entrepris par certains skaters qui se disent spécialistes dans ce 

domaine : « On avait trouvé des barres de fer, on en a soudé deux qui étaient rondes, on avait fait 

des pieds c’était vraiment dégueulasse et ça faisait une barre de slide. C’était vraiment pourri, elle 
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tombait, il fallait la caler sur un trottoir après on construisait, on prenait une planche, on prenait 

des morceaux de bois on posait la planche dessus avec un paillasson et du carton on faisait une 

bavette et on sautait, on faisait des grabs348 et tout, après on a fait des palettes à wheeling349 avec 

des palettes, une planche dessus, on avait calé un panneau aussi, un panneau qui était cassé trouvé 

au bord de la route, on l'avait posé dessus ça faisait une barre de grind aussi, et puis on s’amusait 

aussi à faire, on mettait deux poteaux comme ça et on mettait une ficelle avec des graduations pour 

faire des ollies en fait et on montait, on faisait des petites compets comme ça, on s’amusait, celui 

qui faisait le ollie le plus haut, on avait waxé les trottoirs devant notre rue, on a sauté nos planches 

comme tout le monde le fait...» (JM). Capables d'exploiter des matériaux aux abords du spot, 

certains skaters transforment le décor habituellement utilisé afin qu'il devienne un « terrain de jeu », 

une scène ou s'exprimer corporellement. De ce fait, ils y trouvent un intérêt supplémentaire en 

cassant une « routine » liée à l'aspect figé du mobilier architectural. Ils parviennent à dynamiser et 

configurer temporairement l'environnement urbain par leurs habiletés avec leur skateboard et leurs 

innovations. Cette conduite caractérise à des degrés différents l'ensemble des skaters. Des groupes 

et des individus se spécialisent dans l'aménagement des lieux de pratique. Cette logique est adoptée 

plus fréquemment par les skaters qui ne possèdent pas de spots attitrés et que les options dans 

l'urbain sont plus réduites : « Si on avait eu un bon park on aurait pas été autant créatif, ça c’est 

clair, alors que là on avait rien. On allait dans le garage, on cherchait des planches, on foutait des 

trucs sur un mur avec des morceaux de bois je m’en rappelle avec des, comment ça s’appelle, ouais 

des morceaux de bois... Un gros tas de bois on le calait contre un mur avec une planche avec des 

ferrailles c’était super dangereux mais on passait l’après-midi à arranger ça et après faire du skate 

dessus... » (JM). Ce témoignage d'un pratiquant provenant d'un village nous révèle que pour lui 

cette conduite était plus fréquente et en corrélation avec le peu de sites disponibles dans les  

environs : « Les spots rades [raides, inclinés], dégueulasses, à la base on skatait que ça parce que 

dans notre village il y avait rien donc on se retrouvait tout le temps sur des trottoirs râpeux ouais 

voilà on se faisait chier donc on prenait des planches, des bouts de bois on se faisait des trucs tout 

bancal, tout rade avec S et on se faisait tout le temps ce genre de spots » (JM). Dans les villes 

observées, ces transformations et aménagements se faisaient principalement sur les sites 

généralement utilisés et dépendaient des opportunités qui se présentaient, quand un des skaters 

trouvaient un artefact à mobiliser. 

Il est souvent reproché aux skaters de laisser traîner suite à leur occupation d'un lieu, les matériaux 

exploités le temps de la pratique. Pour des personnes extérieures, les amas de planches disposés sur 

une poubelle ne ressemblent pas forcément à un tremplin mais plutôt à un rassemblement de 
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 Il s'agit des figures durant lesquelles le skater attrape sa planche en l'air. 
349 Figure qui consiste à tenir en équilibre sur deux roues de l'engin. 
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déchets laissés là par ces jeunes qui, une fois de plus, ne respectent pas l'environnement visuel, 

polluent l'espace urbain et font subir des nuisances insupportables aux riverains. Si les acteurs 

agissent de la sorte c'est parce qu'ils savent ou espèrent qu'un autre groupe après eux, où alors leur 

groupe plus tard, reviendra profiter de cet agencement. Pour les skaters cet assemblage doit durer 

dans le temps puisqu'il augmente les plaisirs et moyens de s'exprimer sur un spot, traduit la 

créativité, la capacité à configurer et améliorer la qualité de son spot. Ainsi, vous retrouvez sur la 

même place à des intervalles de temps allant de quelques jours à une semaine des plots de chantiers 

ou des poubelles dérobés qui agrémentent les temps de pratique et qui finissent par résider 

temporairement sur un site. Des plots sont fréquemment utilisés comme obstacles sur place Albert 

Ier. Comme l'installation réalisée par un artiste contemporain qui dispose des outils ou des 

matériaux en espérant que les spectateurs manipulent ou transforment son agencement, le skater s'y 

prend de la même manière et finit par laisser sa création derrière lui en espérant la retrouver, qu'elle 

aura pu être exploitée ou même modifiée, améliorée par d'autres pratiquants. 

Tout comme l'artiste qui s'interroge et élabore une sorte de méthodologie décrivant les étapes afin 

d'obtenir un résultat voulu, le skater passe par cet état avant d'entreprendre un aménagement. Par 

contre, la mise en place des éléments du mobilier trouvés font penser à un bricolage approximatif et 

désordonné, l'assemblage d'un amas d'ordures plus ou moins efficace, plutôt qu'une production 

esthétique. La dimension esthétique voulue par le skater ne viendra qu'une fois l'application de 

figures techniques entreprises et réussies sur un possible tremplin par l'utilisation d'une 

configuration spécifiquement agencée. Le geste technique ne prenant son plein sens esthétique 

qu’en rapport aux risques et contraintes du milieu (Gibout, 2006, p. 363). 

Plus généralement les skaters scrutent, analysent et tentent de repérer la moindre parcelle dans 

l'environnement urbain et péri-urbain pouvant donner lieu à un temps de pratique. Ils sont à la quête 

de lieux exploitables momentanément ou pour une durée plus longue. Certains sont plus doués que 

d'autres et en font une priorité : « Moi je vois des spots partout, eux ils voient pas, par contre moi je 

vois des spots partout, le moindre truc ça peut être un spot et donc des fois eux non, c’est à ce 

niveau là, il y a des skaters qui se contentent de la base et des skaters créatifs. Tous les skaters sont 

créatifs à la base je pense, la majorité je pense, après il y en a plus ou moins, il y en a qui se 

contentent d’un skate-park tout le temps et même sur un skate-park on peut trouver des trucs que 

personne n’a trouvé, des trucs à exploiter mais voilà » (JM). Une réflexion perpétuelle est menée 

au sujet de l'activité et de son potentiel à innover, à proposer un agencement nouveau sur des sites 

inappropriés. Cette démarche est fréquente chez les experts mais également remarquée chez 

l'ensemble des pratiquants toujours enclins à proposer un mouvement jamais réalisé sur un lieu, 

utiliser à sa manière un élément du mobilier urbain, enrichir la part de spectacle et de performance 

qui anime la pratique quotidienne faite de défis et de dépassement de ses compétences. Les experts 
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semblent respecter ce principe : toujours chercher à proposer un mouvement original sur un lieu 

inapproprié. De la sorte, la ville de Montpellier réduit à quelques spots identifiés où s'y tient une 

pratique quotidienne, ritualisée et routinière pour l'ensemble des skaters locaux, se transforme pour 

les experts350 et autres skaters créatifs en un périmètre plus riche, vaste et aux options plus 

nombreuses. Ces derniers pourront évoluer sur des sites inexploitables pour les autres skaters, 

auront repérer des lieux qui traduisent un degré de maîtrise technique, s'exprimeront sur un mobilier 

plus complexe et « subjectivement » dangereux à exploiter. En fonction du degré d'expertise et de la 

spécialisation, le regard porté à la cité, l'analyse et le potentiel qu'offre la ville changent : « Il y a 

plein de spots que j’ai vus et que je n’ai pas pu skater et où je suis retourné après parce qu’à 

l’époque j’étais pas très fort mais quand j’ai vu le spot, on voit tellement de vidéos que t’imagines 

que tu peux faire un truc comme les mecs et quand t’arrives devant tu te dis « Non je ne suis pas 

comme les mecs je suis moins fort donc je ne peux pas » et après tu progresses et tu peux peut-être 

faire un truc mais ça il y a plein de spots qui étaient inexploitables avant, qui le deviennent et vu 

qu’il y en a d’autres qui disparaissent tu n’as pas le choix » (LA). Suivre des professionnels a 

permis de relever ce que la plupart des skaters entreprennent : une recherche minutieuse des lieux 

ou s'exprimer, faire parler ses compétences et surtout évaluer les différences dans l'interprétation 

des possibilités qu'offre une cité. Forcément un expert ou alors un pratiquant très créatif, 

remarquera dans des proportions plus importantes des sites où il lui sera possible d'effectuer une 

performance et défier le mobilier urbain. Dans le skateboard, la lecture de la ville dépend du degré 

d'expertise et donc évolue selon la carrière de chaque pratiquant : « A Montpellier t’es tout le temps 

à chercher, voilà il y avait de nombreux spots où je m’étais pas arrêté parce que je pensais pas les 

skater et tout d’un coup, je me suis dit, quand même il y a un intérêt, tu peux y trouver quelque 

chose à faire et en plus au fur et à mesure que tu prends du niveau, plus tu progresses, plus tu 

trouves des spots à ta taille. Des spots que je trouvais complètement inabordable, à un moment tu te 

dis c’est n’importe quoi, tu n'y penses même pas parce que tu trouvais ça trop gros et sans t’en 

rendre compte tu progresses et tu repasses genre deux ans plus tard et tu fais « Ouais en fait ça se 

skate » et ça devient un nouveau spot et  ainsi de suite, je suis sûr que là je vais voir des spots que 

je vais trouver chaud ou je sais pas quoi ou un peu trop complexe à utiliser, genre un wall ride 

super raide ou un truc un peu chaud, un drop qui fait peur ou, et j’ai pas encore la stabilité ou la 

capacité de monter sur un mur super raide et puis je sais pas, je vais reprendre de l’aisance en 

quelques années et oui je vais repasser devant et d’un coup ça va me sembler faisable » (GF). Les 

compétences en skateboard offrent une lecture et une vision de la ville différente selon les skaters. 

Cette lecture sera plus vaste et les options pour s'exprimer plus nombreuses pour certains, plus 

                                                 
350 Les professionnels internationaux de passage ou les skaters plus confirmés au niveau local. 
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limitées pour d’autres. 

Cette lecture de la ville, scruter son environnement afin de connaître parfaitement ce territoire 

urbain est un signe révélateur de son investissement dans le skateboard. Ce comportement est utilisé 

d'ailleurs par certains comme moyen de différencier les « eux » des « nous » au sein même de la 

communauté, les « vrais » et les « faux », les puristes et les autres, ceux qui passent leur temps à 

chercher des spots de ceux qui se contentent d'utiliser les sites habituels sans même inspecter : « Les 

skaters souvent tu les reconnais aussi quand tu prends le tram, quand tu prends la voiture c'est ceux 

qui regardent partout et qui se disent tient là on pourrait faire quelque chose. Pour moi ça c’est des 

skaters, en général il y en a pas un qui va d’un point A à un point B sans faire gaffe au reste, il sait 

très bien qu’il va aller là-bas parce qu’on va faire ça, je sais que c’est impossible que je prenne la 

voiture sans regarder tous les détails du chemin parce que je me dis tout le temps qu’il peut y avoir 

un petit spot caché que je n’ai pas vu et qui pourrait être sympa à aller skater mais, ça c’est, il y en 

a beaucoup qui ne le font pas et je trouve que c’est dommage parce que tu perds plein de spots que 

les gars ne voient pas » (LA). L'envie d'exploiter au maximum sa ville est un moyen 

supplémentaire d'étendre ses compétences, de motiver la progression, d'apprendre à utiliser de 

nouveaux terrains afin de jouir plus pleinement de sa cité. Une véritable quête est encore menée par 

certains pratiquants : « C’est F qui, en passant par là en voiture le long de la route, il a vu des plans 

inclinés donc il nous a prévenu et généralement ça se passe comme ça la découverte de spots et là 

c’est pareil pour tous les skaters, peut-être pas tous les skater mais c’est génial comme truc, des 

fois on en parle avec G par exemple, partout où on va on est obligé de regarder partout, voir le 

moindre truc, tu marches dans la rue et tu vas voir des marches, tu vas voir si c’est skatable, des 

rails des trucs comme ça et pareil je m’en rappelle tout le monde la fait, tous mes potes, c’est quand 

on passait le permis en fait, avec la monitrice de l’auto-école vu qu’on allait dans des endroits 

qu’on connaissait pas, on conduisait mais on regardait partout s'il y avait pas des spots et c’est 

comme ça qu’on en a trouvé quelques-uns, S m’en parlait et F aussi, G aussi, pareil quand on va 

dans un endroit qu’on connaît pas, on a tout le temps ça en tête et on regarde et « Ah ! un nouveau 

spot, un ditch ! »... » (JM). À la différence de certains skaters sédentaires qui se satisfont d'une 

pratique sur des spots identifiés ou sur les skate-parks, les experts motivés à l'idée de réaliser de 

nouvelles photos et/ou vidéos traduisant leurs exploits, cherchent sans cesse de nouveaux spots. De 

nombreux skaters parcourent et scrutent la ville afin d'y trouver de nouveau domaine à 

« conquérir », à bricoler ou à aménager. Depuis de nombreuses années les skaters cherchent à 

augmenter le potentiel de leur cité, des environnements qu'ils sont amenés à repérer comme pouvant 

être intéressants à exploiter. Des sites dans l'espace urbain sont donc aménagés afin de les rendre 

utilisables par un bricolage, avec du ciment ou des autocollants pour reboucher des trous, des 

fissures ou cassures qui pourraient déstabiliser la prise d'élan avant une série de marches ou 
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un handrail. Les experts financés dont la couverture médiatique génère des capitaux conséquents 

partent en expédition avec du matériel capable de transformer l'environnement urbain, disposent de 

planches de bois pour aménager une prise d'élan quand le revêtement ne permet pas de rouler. Ce 

type de conduites est plus visible qu'auparavant, prend une autre dimension avec les exigences 

issues de la production de photos et de vidéos. Ces re-configurations du mobilier dépassent le 

simple assemblage de planches et autres poubelles pour donner lieu à une adaptation de 

l'architecture et du mobilier urbain aux attentes des skaters. A Montpellier, des jardinières ont été 

recouvertes par les skaters d'arêtes en acier afin d'augmenter leur potentiel de glisse, des anti-skates 

ont été enlevés, des obstacles et des spots améliorés. Cette transformation voulue de 

l'environnement par les skaters décrit une étape supplémentaire dans l'appropriation de certains  

sites : l'apparition d'une déviance plus significative et répréhensible commise par une minorité très 

réduite de pratiquants. Ce parcours de bricoleur commence par de simples ajustements pour 

améliorer un skate-park proposé par la municipalité : « Avant il y avait un curb en bois qui était 

super bien et ils l’ont enlevé après bon voilà on tournait en rond, on avait pas de petite barre au sol 

donc on a fait des trous dans le béton on a mis une barre qu’on a cimenté, la mairie l’a enlevé le 14 

juillet parce qu’ils se servent de la dalle pour faire les banquets donc ça pouvaient être dangereux 

donc ils l’ont viré, après on a décidé de faire un curb alors on a amené les agglos, le ciment, il était 

bien, il y avait plus qu’à poser l’arête en fer mais le lendemain il était fracassé donc on était blasé, 

en fait c’est ce qui manquait sur le park, quoi, un curb et une petite barre... » (JM). Ces derniers ne 

se privent plus seulement d'aménager mais entreprennent des réparations, re-configurent des sites, 

s'approprient symboliquement, matériellement puis par les actes certains sites. Ce genre de 

démarche donne lieu à des larcins menés pour permettre ces aménagements : « Les sacs de ciment, 

comme on fait d’habitude on les nique sur les chantiers, on les prend sur les chantiers, les agglos 

c’est F qui les avait chez lui dans son terrain, on a vidé son terrain ou sinon on va se servir sur les 

chantiers le soir quoi on prend quatre, cinq agglos... Carrément à la gendarmerie de Clapiers on 

avait, quand ils avaient fait les chantiers, on avait pris plein de sacs là-bas aussi pour faire des 

plans inclinés, ouais si mais ça c’est ce qu’on aime en fait on a fait plein de spots comme ça » (JM). 

Après la découverte d'un site les skaters s'engagent dans une première appropriation, préparent 

l'environnement à leur pratique puis entreprennent les aménagements afin de faire évoluer le lieu :  

« Déjà on a dû balayer parce que c’est dégueulasse puis après on a eu l’idée de faire une extension 

avec des agglos et là on est allé acheter des agglos un sac de sable aussi et on a fait ça en une 

journée et on a skaté ça deux jours après » (JM).  

Certains sites découverts, suite à des réaménagements massifs entrepris par les skaters, deviennent 

des hauts lieux de la pratique. D’ailleurs de nombreux récits viennent illustrer la « mémoire 

collective » de la communauté locale : « Certes si notre impression peut s’appuyer, non seulement 
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sur notre souvenir, mais aussi sur ceux des autres, notre confiance en l’exactitude de notre rappel 

sera plus grande, comme si une même expérience était recommencé non seulement par la même 

personne, mais par plusieurs » (Halbwachs, 1950, p. 52). Chacun des participants de ce type 

d’aventure offre sa version personnelle351 d’une histoire qui raconte la découverte, la construction, 

l'occupation et les conflits pour faire reconnaître un site conçu en toute illégalité352.  

Cet esprit d'initiative souvent vanté par des exemples états-uniens repris par la presse spécialisée353 

se retrouve dans le cadre de notre terrain à Montpellier et plus précisément dans un village de la 

périphérie. Le groupe de l'élite nous a permis de pénétrer et pratiquer dans un entrepôt abandonné 

du Crès devenu le paradis de quelques skaters puisque le spot restait dans la confidence d'un cercle 

très fermé. Ces derniers entrés en toute illégalité avaient pu profiter d'un mobilier de bureau, de 

planches de bois, de casiers et d'autres matériaux pour se fabriquer des tremplins et autres modules 

bancales à l'intérieur et à l'extérieur de cet entrepôt. Nous reviendrons plus longuement sur cette 

épisode abordée par deux acteurs ayant participé à l'aménagement du lieu et y ayant passé de 

longues journées plus à nettoyer et configurer le mobilier trouvé sur place que pour pratiquer. Nous 

en sommes venus à leur demander si le plaisir ne provenait pas plus de l'aménagement que de 

l'utilisation du site ? La préparation du site et l'assemblage des matériaux procuraient autant de 

plaisirs que leur utilisation selon les skaters les plus investis dans cette appropriation. 

Ce genre de découverte alimente la quête perpétuelle menée par les skaters qui ne se focalisent plus 

seulement sur l'univers urbain, le centre-ville et son mobilier architectural mais s'en détournent pour 

couvrir tous les sites possibles à exploiter et notamment à la périphérie, dans les zones 

commerciales inoccupées le dimanche ainsi que les villages de la communauté de l'agglomération. 

Cette volonté de quitter le cœur de la ville est manifeste chez les experts qui n'entretiennent pas le 

même rapport avec l'activité que les skaters réguliers tournés vers une pratique moins exigeante. 

Ces derniers pour une question de rendement et d'utilisation de spots originaux divers et variés pour 

leur production « cinématographique » sont amenés à trouver des sites particuliers, chercher, 

aménager parfois sans pratiquer. Il arrive que seuls quelques experts spécialisés dans une des 

formes de la pratique peuvent s'exprimer en fonction d'un site quand s'il s'agit de marches, de 

rampes d'escalier, de curbs, de ledges, de plans inclinés, de full pipe. L'évolution en âge des acteurs 

                                                 
351

 C’est le cas de Chuck Willis qui est à l'origine du site internet dédié au spot de Burnside à Portland qui fait office 
d’idéal type de skate-park construit par des skaters, http://www.burnsideproject.blogspot.com/ il nous offre sa version 
de l'histoire de ce skate-park validée par ses pairs. 
352

 Oregon Public Broadcasting,  dirigé par Chris Bredesen, consultable sur dreamland skate-park ainsi que sur le blog 
de Burnside de Chuck Willis. 
353 L’exemple le plus illustratif est celui du skate-park de Burnside à Portland, décor du film Paranoid Park de Gus 
Vans Sant (2007). Il a été entièrement construit de manière sauvage par des skaters (Mark Scott, Sage Bolyard, Bret 
Taylor, Chuck Willis et Osage Buffalo) sans l’autorisation de la municipalité. En construisant ce skate-park sur un no 
mans land ils ont réanimé tout un quartier et, au lieu d’être sanctionné, ils sont devenus des citoyens d’honneur de la 
ville. 
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nombreux à conduire et posséder un moyen de transport fait éclater la seule concentration dans le 

cœur de la cité et permet aux skaters de s'aventurer à la périphérie, sur les skate-parks proposés par 

la municipalité, ceux des villages de la communauté d'agglomération et d'autres spots plus 

forcément représentatifs de l'architecture historique et monumentale pourtant prisée par les skaters. 

En ce qui concerne le temps, la chronologie de cette pratique expose deux périodes et donc deux 

conceptions du skateboard. La rupture est encore difficile à distinguer car toujours actuelle, jamais 

totalement identifiable du fait de la survivance à travers les pratiquants de ces deux conceptions. 

L'époque du skateboard underground, urbain, marginal réservé à une minorité aux caractères 

déviants et rebelles, insoumis et parfois contestataire, phase qui a parcouru les années 1990, 

s'estompe et s'apaise avec l'évolution commerciale, médiatique et même sportive de cette pratique. 

Durant cette période, le modèle communautaire régnait dans les formations de skaters. Il se retrouve 

parmi les formations actuelles qui partagent la même conception de la pratique et dont les membres 

sont soudés. L'émergence du modèle marchand et industriel dans le skateboard tout comme son 

évolution incontournable s'affirment à travers sa médiatisation et la rupture inconsciemment 

engagée par les dernières classes d'âge de pratiquants dont les conduites ressemblent à celles des 

autres sportifs : se rendre sur un site périphérique où il est possible d'échanger et interagir de 

manière superficielle avec ses semblables, en s'engageant dans une compétition technique 

informelle lors du temps libre accordé à cette activité. Cette conduite n'est pas la norme dans cette 

pratique urbaine, mais s'affiche chez les dernières générations de jeunes skaters qui ne sont pas 

exposés à la transmission des rites, normes et valeurs de ce passé underground. Lors de la période 

subculturelle du skateboard, une sacralisation de cette pratique avait lieu. Cette sacralisation 

explique la passion vouée à cette activité qui organise toute la vie du skater. Le pratiquant s'y 

investit pas seulement pour le look et l'apparence mais pour l'impression de participer à un 

mouvement, une culture jeune. Cet aspect mystique dont certains skaters parlent, cette sacralisation 

possible dans le cadre d'une culture underground peu diffusée, invisible, difficilement 

compréhensible sont remplacés par un aspect rationnel, une efficacité accrue et recherchée, un 

rendement, une professionnalisation dans le skateboard. Une rupture générationnelle est également 

en cours et s'illustre par la non transmission de cet héritage subculturel en direction des nouvelles 

générations de pratiquants. 

La créativité représentative de la philosophie subculturelle du « do it yourself » reste certes présente 

chez les puristes locaux. Par leurs capacités ils parviennent à évoluer sur de nombreux terrains en y 

étant originaux et en indiquant quel type de pratique préserver : celle qui se déroule dans l'urbain et 

s'apparentant à un art. Seulement, les skaters locaux sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas suivre 

le mouvement imprimé par l'élite. Les pratiquants n'ont pas la possibilité d'imiter ou de profiter des 

configurations architecturales valorisées par les modes techniques des experts. Généralement ce 
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n'est qu'au skate-park qu'ils retrouvent le mobilier utilisés par les professionnels dans la rue. La 

créativité dont parle les skaters fait souvent référence à l'utilisation d'une configuration spécifique. 

Bien que les skaters agrémentent leur environnement d’obstacles en tout genre pour le rendre 

évolutif, la diminution des spots en ville et des directives répressives limitent cet épanouissement. 

L'organisation de sorties en direction de sites extraordinaires vient perturber la mise en place de 

routines adoptées par une part grandissante de la population locale se sédentarisant sur trois spots : 

le skate-park de Grammont, la place Albert Ier et Richter. « En park c’est toujours pareil, tu arrives 

tu as une première impression et quand tu y retournes, tu auras toujours la même impression, c’est 

les mêmes modules, ça bouge pas, tandis que sur un spot que tu connais pas tu vas avoir un feeling 

avec certains trucs, ton pote il va te forcer à faire autres choses et puis il va y avoir un échange, il 

va y avoir d’autres choses, la découverte d’un truc, ça aussi c'est un peu plus enthousiasmant même 

s’il s’agit de sauter un trottoir ou sauter dix marches, faire un gap ou n’importe quoi c’est plus 

intéressant, il y a une recherche, après si tu filmes ça devient une sorte de je sais pas de travail… 

De travail esthétique, travail technique et tout après ça devient un travail de groupe » (MA), d'où 

l'intérêt d'entreprendre des sorties inhabituelles, extraordinaires pour rompre cette routine.
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6 L’exploitation d’un espace en mutation 
 

 

« Que l'on pense aussi à certains terrains vagues dans lesquels des jeunes pouvaient se livrer à des 

jeux improvisés, y compris dans un contact agressif avec la nature - la disparition de nombre de ces 

terrains n'étant pas compensée par des terrains de sports dont l'usage est régi par une normalité 

stricte, ni même par celui de « terrains d'aventures » limitant eux aussi la créativité. Certes, bien 

des espaces aujourd'hui échappent à la norme, mais par rapport à une situation antérieure le 

rapport fond/forme s'est inversé : au lieu d'avoir des ilôts d' « anormalité » sur un fond maîtrisé, 

c'est l'inverse qui apparaît et qui aboutit à multiplier les mécanismes de protection – ce qui conduit 

notamment à la montée d'une dualité entre une jeunesse hyperprotégée et une jeunesse laissée à 

elle-même, et pose le problème de la violence des jeunes, le groupe protégé étant parfois tenté de 

jouer lui aussi aux violents. » (Rémy & Voyé, 1981, p. 51). 

 

Au niveau local, les différentes façon de pratiquer sont possibles et donnent lieu à une 

opposition de style depuis de nombreuses années : « De 1994 à 1998 en street, c’était une ville 

parfaite avec du marbre, des plans inclinés, il y avait vraiment beaucoup de skaters donc ça a usé 

le maire qui a voulu que la police soit plus radicale, ils ont réussi à anti-skater toute la ville même 

si ça la rendait moche, il y avait mieux à faire mais bon, et puis après cette rupture là, il y a eu le 

short brain avec Attitude [les structures associatives] et tout ça qui étaient à l’origine du skate-park 

et qui eux ont vu le truc venir et sont allés voir la mairie et leur ont dit « Oui mais nous on a un 

skate-park » et c’est à partir de là que c’est créé un fossé entre le street et le bowl, enfin avec les 

habitués du skate-park » (CV). Cette opposition féroce s'estompe avec le temps et notamment la 

diminution significative des sites intéressants dans l'urbain et la multiplication des skate-parks dans 

la région. Dans les faits, tous ces puristes de l'urbain, qui défendent la logique street ont été 

observés au skate-park de Grammont où certains y tiennent une « routine » (Giddens, 1987, p. 33, 

p. 68, p. 109).  

Le concept de « do it yourself » hérité du mouvement underground apparaît comme un vestige du 

passé toujours repéré chez de nombreux puristes. Cet art de faire tend à disparaître chez les jeunes 

skaters habitués à évoluer sur un skate-park contexte limitant l'inventivité354 et l'aventure urbaine. 

Cependant la créativité présente dans les utilisations de la ville et les possibilités offertes par l'engin 

laissent présager de nombreux terrains d'expression. Le modèle urbain reste toujours aussi valorisé 

par les puristes. La culture skateboard s'attache à indiquer à ses adeptes qu'il leur faut occuper un 

                                                 
354 Le skate-park offre de multiples obstacles qui peuvent être agencés parfois configurés par les pratiquants. 
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espace faisant référence à la ville. Les skaters profitent du contexte urbain  local où « tout un 

chacun peut-être lui-même et autrui » (Maffesoli, 1997, p. 83). Le skater illustre parfaitement 

l'urbain errant évoqué par Michel Maffesoli : « Errant, il va revêtir telle apparence spécifique, et 

jouer un rôle en accord avec celle-ci, puis en prendre une autre pour jouer un autre rôle dans la 

vaste théâtralité sociale. La ville, comme espace plein, lui offre ainsi, paradoxalement, des 

moments, et des lieux, totalement vacants où son esprit et son corps pourront être en vacance 

complète : la possibilité de vivre la multiplicité des êtres qui l'habitent, c'est-à-dire celle d'être, 

dans le même temps, ici et ailleurs. L'habitant des mégalopoles est bien, en ce sens, un nomade de 

genre nouveau » (1997, p. 83). 

L'analyse du skateboard permet de relever que les territoires urbains s'étendent. Les villes 

moyennes, les petites agglomérations et les villages ne sont plus épargnés par les skaters. Cette 

pratique auparavant réservée à la ville se déplace. Les skaters s'aventurent vers la périphérie, 

migrent ou errent, certains sont originaires des communes périphériques de Montpellier. L'analyse 

de cette pratique physique urbaine dans la région montpelliéraine illustre le concept d'urbanisation 

proposé par Jean Rémy et Liliane Voyé ou la disparition des frontières entre la ville et le village : 

« La « ville » est généralement entendue comme étant une certaine entité physique, assez 

spontanément opposée à la campagne. L'urbanisation, par contre, est entendue par nous comme 

correspondant à un processus de transformations des modes d'utilisation sociale de l'espace, 

processus affectant, selon des modalités différentes, la ville et la campagne. D'emblée, nous 

rejetons donc la dichotomie ville-campagne pour relire ces deux entités dans un contexte affecté ou 

non par l'urbanisation » (1982, p. 9). L'évolution de la pratique fait se déplacer certains skaters vers 

la périphérie. Les pratiquants provenant des villages illustrent ce phénomène d'urbanisation 

« pouvant jouer aussi bien sur la ville que sur la campagne » (Rémy & Voyé, 1982, p. 66). Les 

skaters par l'intermédiaire de ces espaces urbanisés fuient les tensions qu'ils génèrent dans la ville et 

profitent d'autres espaces et de configurations différentes. Espace et temps émergent au centre de 

nos problématiques sur le skateboard. Ces thématiques centrales dans l'analyse de l'urbanisation ont 

été abordées par Jean Rémy et Liliane Voyé pour comprendre l'évolution des rapports sociaux dans 

l'urbain : « A travers les rapports à l'espace, existe donc un type propre de temporalité de 

transformation, pouvant expliquer la coexistence, à un moment donné, des choses nées dans des 

histoires et dans des situations différentes. Le rapport à l'espace mérite dès lors de retenir 

l'attention non pas en tant que structure physique, mais en tant qu'à travers celle-ci se stabilise un 

certain type de rapports sociaux. Par ailleurs, il est très important de noter qu'une disposition 

physique inchangée de l'espace peut donner lieu à des relectures qui en modifient la signification, 

tout en conservant une forme identique à elle-même. Il y a donc ici également des temporalités 

différentes de transformation pour l'espace considéré comme signifiant et l'espace considéré 
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comme signifié » (1982, p. 69). Le skateboard fait intervenir un rapport à l'espace, les skaters 

s'approprient et occupent différents territoires montpelliérains. L'histoire de la ville par sa gestion 

politique (Weber, 1982) évolue au cours du temps et transforme l'accès à certains espaces. Sur des 

sites particuliers de la ville surgissent des pratiques inattendues générant des rapports sociaux 

spécifiques. Ces fameux spots reposent sur une urbanisation favorable au skateboard et se 

retrouvent dans la ville mais également au-delà. Ces sites font émerger différentes interactions entre 

les groupes en présence : les différents collectifs de skaters rassemblés sur un même territoire, les 

autres pratiquants de l'urbain355 avec lesquels les skaters doivent partager cet espace, les usagers 

classiques représentés par les piétons traversant cet espace. Pour n'évoquer que le cas des groupes 

de skaters, ceux-ci s'engagent dans différentes interactions. Deux groupes de pratiquants en 

présence ne feront que partager un espace, s'exprimant par la réalisation de leurs performances et 

s'engageant dans un échange éphémère et limité. Alors que des individus habitués à évoluer 

ensemble partageront les sensations et autres joies de l'activité sur le long terme. 

Ces espaces, en plus de donner lieu à des échanges sociaux, sont nécessaires à la réalisation de la 

pratique. Leurs modifications dans le temps entraînent des relectures qui bouleversent ou facilitent 

la pratique. Des transformations que nous allons évoquer en traitant l'évolution de l’utilisation du 

cœur de Montpellier. La perception de la ville par les skaters fluctue en fonction des possibilités 

qu'offre l'architecture en termes de spots. La ville appréciée et dont les skaters sont fiers de se dire 

les représentants dans le reste de la France, correspond dans leurs représentations, à l’ensemble des 

lieux bénéfiques où ils peuvent évoluer, s'exprimer et interagir avec des pairs. 

Est-ce que la ville de Montpellier peut être élevée au rang d'idéal type pour démontrer les 

modifications internes, spatiales et temporelles du skateboard depuis son apparition dans les années 

1980 ? L'espace du skateboard dépend du paramètre urbain et des évolutions se déroulant dans le 

temps, les transformations affectant l'architecture de la ville. Comme nous l'avons déjà mentionné, 

le paramètre spatial et temporel agit sur l'évolution de la pratique et la communauté locale. Dans le 

cadre de la cité, temps et espace sont interdépendants. Les mutations dans le temps du décor urbain 

suscitent des changements de la pratique et également des dispositions différentes de son utilisation 

par les skaters. Cette population profite ou subit les aménagements connus par la ville : « Le truc 

qui fait chier c’est qu’avant il y avait vraiment plein de spots, ils ont tous été anti-skatés voilà, 

maintenant c’est une ville qui est toujours en construction donc il y a chaque année au moins un ou 

deux spots qui apparaissent et qui sont skatables pendant un mois ou deux » (MD).  

Cette ville s’offre au chercheur comme un « laboratoire social » intéressant. La ville possède une 

dimension particulière dans cette recherche car elle dicte pour beaucoup les options dont disposent 
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 Sont évoqués ici les rollers, bmx et autres cyclistes qui peuvent évoluer comme les skaters en utilisant un décor afin 
d'y réaliser des performances techniques (Adamkiewicz, 1998,  pp. 50-57). 
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les skaters pour évoluer. Elle possède sa communauté de spécialistes, communauté qui partage un 

passé riche, une dynamique plutôt prononcée. Bénéficiant d'une expérience totalement vierge 

auprès de la population montpelliéraine, nous pouvions pénétrer cette communauté comme 

n'importe quel autre skater « étranger », comme un étudiant/skater supplémentaire venant y 

poursuivre son cursus universitaire. La ville de Montpellier, médiatisée dans la presse nationale 

spécialisée, site de nombreuses compétitions grâce à la structure de Grammont, n'avait pas encore 

donné lieu à une recherche sociologique sur les pratiques urbaines à la différence de Lyon, Paris et 

Marseille. De passage dans la ville en 1999 puis en 2003, nous avions déjà repéré son potentiel. Les 

nombreux spots urbains exploités lors de ces passages, les quelques skaters rencontrés en 2003 et 

que nous retrouverons plus tard, le skate-park de Grammont connu dans toute la France pour ses 

contests et les mythiques Festivals Attitudes, une population d'experts très active permettaient 

d'obtenir un terrain des plus riches à analyser. La situation montpelliéraine permet de décrire 

l'évolution du skate, la transition d'un espace urbain accessible suivie d'une interdiction radicale de 

profiter des sites du cœur de la cité, la disparition de ses hauts lieux en ville voulue par les édiles 

comme la délocalisation des skaters vers les skate-parks périphériques. Pour ces raisons, nous 

pensons que Montpellier peut être utilisée comme un type idéal de ville afin d'analyser et 

comprendre les transformations connues ces dernières décennies par le skateboard. Ces 

modifications temporelles ressurgissent sur l'utilisation de l'espace ainsi que sur les interactions 

entre les skaters, ces trois facteurs étant intimement liés. Pour ces différentes raisons nous avons 

sélectionné Montpellier pour y mener cette recherche sociologique sur le skateboard et présenter ses 

particularités historiques, architecturales, sociologiques et ses effets sur les pratiquants. 

6.1 Les particularités locales 

Les perspectives locales réjouissent les personnes qui souhaitent et espèrent « survivre » 

financièrement dans le milieu professionnel du skate. La rénovation du skate-park, la création de 

locaux pour l'élite nationale, les « compétiteurs » du skateboard comme le mentionne l'article du 

magazine de la ville356, ne viendront en rien répondre aux problématiques urbaines générées par la 

majorité des skaters. Ceux-ci espèrent poursuivre leur pratique dans un décor qui rappelle celui de 

la ville. Les street skaters formulent des critiques à l’égard des projets de l’association notamment 

ce projet de rénovation qui voit l'imitation du mobilier urbain dans une zone qui leur est réservée. 

Cette association puissante au niveau local, à l’origine du skate-park de Grammont, allié et en 

perpétuel pour-parler avec les édiles, prône l'émergence de la dimension sportive. Elle structure et 

institutionnalise depuis plus de quinze ans le skateboard montpellierain et français à travers le 

                                                 
356 Article « Bientôt un skate-park de haut niveau » paru dans le journal de la ville, Montpellier notre ville,  avril 2007, 
numéro 312, p. 33. 
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Comité puis la Commission Nationale Skateboard. Ces deux positions, ces deux visions d'une 

possible évolution du skate s'affrontent au plan local. Les uns et les autres tentant d'attirer l'attention 

et de faire accepter leurs logiques et leurs conceptions. Les uns par l'organisation d'événements et la 

structuration de la branche sportive, les autres implantés et valorisant leurs exploits dans la rue. 

Des formes de conflits 

Depuis le début des années 1990, le skateboard est la principale pratique dont s'occupe cette 

association. Au fil du temps son champ d'action s'est diversifié. Les premières manifestations 

étaient consacrées au skateboard, au graffiti et à des concerts musicaux. Avec le temps elles ont 

donné naissance à différents événements d'envergure « internationale » comme le Festival 

International des Sports Extrêmes et le Battle of the year, compétition de break dance et grand 

festival Hip Hop. Grâce aux initiatives entreprises par cette association toutes les pratiques 

« undergrounds », considérées comme déviantes dans les années 1990, possèdent désormais une 

visibilité « honorable » et un soutien des édiles. Les aspects dociles, aseptisés, compétitifs, 

contrôlés prônés par la municipalité apparaîssent dans toute leur splendeur lors de ces 

manifestations commerciales et sportives. Ces événements révélent le contraire de ce qu'étaient à 

l'origine ces pratiques : des moyens d'expression dissidents et anti-conformistes permettant à une 

jeunesse de s'exprimer par des pratiques différentes de celles de leurs aînés (Beal, 1995, p. 266). 

Nous retrouvons l'inversion que permet ce genre de manifestation, inversion qui n'a cessée de 

s'exprimer au fil du temps avec des festivals au départ proches de l'esprit urbain, « sauvages » et 

« déviants » puisque toutes les normes prévues pour ce genre de manifestation n'étaient pas 

forcément respectées : « En 1994 il y avait des concerts rock le soir du contest, t’avais 1000 à 2000 

personnes sur le skate-park donc tous des skaters autour, au niveau de la buvette, pour la gestion 

de la manifestation on commençait à être vraiment à la rue, c’est que ça commençait à faire 

vraiment trop pour nous parce qu’on était pas des pros de l’organisation de manifestations (...) 

Alors là en 1995 c’était une année folle, il y a le maire qui est venu c’était un bordel monstre parce 

que là on s’est retrouvé avec 5000 personnes sur le skate-park, 5000 au bas mot ( ...) A côté du 

bowl il y avait une scène où on avait fait jouer les Burning Heads un groupe trash, grunge, on avait 

fait jouer du Hip Hop, du reggae et du heavy-metal et à côté de ça sur le parking t’avais les spider 

tribes mythique company de traveler techno (...) ce qui fait que t’avais trois sounds systems en 

même temps donc c’était la folie et là, il y a eu des adjoints du maire qui sont venus qui ont fait 

« Mais qu’est-ce que c’est que ça, éteignez moi ça, c’est fini » nous c’était impossible d’arrêter, il y 

avait cinq milles personnes, T à l’adjoint de la mairie « Et bien allez-y, allez-y envoyer les CRS, 

moi je peux pas les arrêter », voilà donc là, il y a eu un changement de direction en 1996, ça s’est 

plus fait sur le skate-park mais à l’espace rock qui est derrière le zénith » (VP). Expérimentant et 
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restant dans l'esprit très underground de cette culture liée à ces courants musicaux naissant, ces 

festivals organisés à Montpellier rassemblent une grande partie de la communauté skateboard et 

musicale. Les organisateurs ont fini par se détacher de cet esprit et se rapprocher des attentes plus 

conventionnelles prônées par les élus. Tout comme l'évolution du skateboard qui devient une 

activité physique des plus sérieuses, le format de ces rassemblements sauvages lors des premières 

éditions du Festival Attitude ont laissé place à des événements sportifs : « Le skate c’était une 

famille à l’époque où eux ont ouvert leur shop et eux ils ont voulu faire ça, créer un événement. Au 

début c’était le contest connu dans toute la France, toute la France descendait pour ce contest avec 

tout gratuit, et c’était le trip, ce que les skaters recherchaient, un coin peinard pour skater et 

écouter de la musique, fumer des joints, personne qui t’emmerde et avec que du skate pas de vélo, 

pas de rollers, que des skaters partout (rire). Il n'y avait pas moyen qu’il y ait un roller qui passe 

quand il y avait trente skaters qui défonçaient l’air de street... A Grammont mais c’était pas du tout 

pareil, ça déchirait, c’était les bonnes années ça a duré trois, quatre ans avant que ça devienne un 

gouffre à fric, l’autre il a vu les dollars dans ses yeux, il a commencé à se dire « Si je mélange le 

roller, le vélo et plein de conneries, le rap, les danseurs de hip-hop je vais faire un méga 

événement », « Je vais faire du pognon », il ne voyait que ça le gars, en fait il a mêlé le skate à tout 

ça, du coup le contest il a pas été aussi respecté qu’avant, les bmx qui te fracassent le park juste 

avant que toi tu le skates, ça ne le fait pas sur un contest de skate, du coup plus personne y est allé, 

ça intéressait plus personne que d’aller dans un méga truc à deux balles avec des vélos, des rollers, 

des blaireaux le truc à pochtron quoi, il y avait plus de fraternité, avec tout le monde qui comprend 

rien, c’est je pense la vision que les gens en ont eu, en tout cas c’est ce que j’ai vu et on y est plus 

allé et ça fait je sais plus combien d’années que j’y suis plus allé et encore à ce jour c’est pourri, 

c’est le bide, ça c’est transformé en FISE » (PC). Le format sportif rigoureux, sérieux, 

« professionnel » ne laisse plus la place à l'improvisation, au délire de cette jeunesse qui cherchait 

avant tout à passer du bon temps, communier grâce au skateboard et partager cet engouement entre 

membres d'une même communauté : « L’ambiance qu’il y a eu pendant deux, trois ans quand ça a 

super bien marché, il y avait que du skate, c’était un contest respecté où tous les skaters de France 

venaient, t’as jamais vu ça deux cents ou trois cents skaters qui se fendent la poire parce que roller 

maudit, un roller un peu bête mais sympa, on lui avait foutu un casque avec des feux d'artifices et le 

gars il était tout content d’avoir l’aire de street pour lui tout seul, il y avait deux cents skaters 

autour de lui qui gueulaient « Roller maudit vas-y » et tout, le gars faisait des trucs de fou, il y avait 

trois cents gars qui se marraient, c’était ça l’ambiance, c’était trop beau... » (PC). L'exemple 

fourni par ces manifestations permet de cerner le glissement dans le temps des événements en 

direction de la population skate. Ces festivals sauvages rassemblaient une jeunesse en décalage avec 

les attentes du système commercial et focalisée sur le partage d'une culture qui ne valait que pour le 
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fait d'être vécue. Désormais les objectifs de l'association locale s’accordent avec les intentions de la 

mairie : « Il y a toujours une relation très intime entre l’association [Attitude] et la ville, bon je 

crois que la réussite de ce park de Grammont elle résulte vraiment de ça, je crois qu’il y a deux 

partenaires qui ont été actifs dans une production, qui ne se sont pas trouvés face à face mais côte 

à côte sur un projet et ce qui fait que peut-être ce tissu favorable du développement fait 

qu’aujourd’hui on a depuis deux ans une action comme le FISE sur Montpellier » (M. C. directeur 

adjoint au service des sports). 

Désormais le Festival des Sports Extrêmes ne porte plus que le nom de festival alors qu'il s'agit 

d'une batterie de compétitions rassemblant les experts nationaux et internationaux de disciplines 

sportives urbaines ou aquatiques diverses. La municipalité, lors de l'édition 2007, cherche à imposer 

cette manifestation devenue commerciale à sa population en l’implantant sur les berges du Lez, non 

loin du spot de Richter357, à l'entrée de la ville et en aval de nombreux  logements. Cette 

délocalisation oblige les « jeunes » à abandonner le camping sauvage qui se tenait à l'espace Rock 

de Grammont. Cette population invitée momentanément à occuper la ville consomme dans les 

commerces locaux, achète de quoi se nourrir et se déshydrater pendant ces quelques jours de fêtes. 

En contre partie, les plaintes des riverains devant supporter la musique « infernale » qui règne 

durant ces quelques jours de compétitions affluent en direction des services de la mairie. Cette 

délocalisation découle sûrement d'une réflexion de la part des services municipaux décidés à 

intégrer économiquement cette manifestation et à en faire bénéficier les commerces locaux. Pour 

preuve cette remarque extraite de l'entretien qui s'est tenu un an avant les modifications de la 

formule de cette manifestation : « On sait que c’est une forme de jeunesse et d’une manière 

générale les gens établis ont toujours une certaine appréhension face à un public jeune, mais bon 

une société qui a peur de sa jeunesse est une société perdue et une société se juge aussi à la façon 

dont elle juge ses élus donc la dessus on aurait beaucoup de choses à dire dans notre pays mais bon 

ceci mis à part, le FISE est capable de faire venir quatre cent cinquante milles personnes à 

Montpellier, des jeunes, des moins jeunes donc ça veut dire que le FISE est d’utilité publique, 

politiquement, c’est la ville qui s’ouvre, ça renvoie aussi des retombées médiatiques en termes 

d’images, c’est, je veux dire quand à un moment donné le skate contribue à faire parler de 

Montpellier dans l’Europe entière, je crois qu’il y a des retombées non visibles y compris 

économiques importantes je vais pas m’étaler là dessus parce qu’à la limite on pourrait analyser le 

FISE comme on analyse le tour de France, c’est un événement majeur en termes de retombées 

économiques même si les jeunes ont plutôt tendance à mettre de la tente qu’aller à l’hôtel ou plutôt 

à aller manger du sandwich plus qu’aller dans la restauration mais ça crée de la retombée 
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 Choix géographique qui n'est peut-être pas innocent, à proximité d'une zone d'habitation étudiante et d'un spot de 
skateboard. 
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économique donc si on voulait vraiment avoir une analyse de cet événement il faudrait avoir les 

mêmes critères d’analyse que ce qu’on a sur les gros événements sportifs, aujourd’hui le FISE fait 

partie des événements sportifs majeurs de la ville de Montpellier en termes de retombées 

économiques, de retombées médiatiques et en termes d’approche, et la ville met de plus en plus de 

moyens logistiques et financiers dans l’organisation de cette manifestation » (M. C. directeur 

adjoint au service des sports de la ville). La remarque sur la société qui « craint sa jeunesse » est 

juste et très illustrative de la démarche entreprise par la municipalité. Elle a tellement craint pour 

ses places publiques les agressions causées par les skaters qu'elle s'en est défendue à tel point que la 

pratique « street » a disparu du cœur de la cité. Montpellier a de la sorte perdu son potentiel attractif 

en ce qui concerne l'ensemble des pratiques urbaines qu'elle cherche pourtant à valoriser à travers 

des compétitions. Seulement de nombreux pratiquants et autres puristes ne sont pas dupes puisqu'ils 

n'adhèrent pas à ces manifestations et cette formule commerciale et compétitive considérée comme 

« fausse ». Ce genre d'événements ne rassemble que des néophytes prêts à consommer du fun, 

chose que les skaters détestent. Le parallèle mené au sujet du Tour de France cycliste et le Festival 

International des Sports Extrêmes est flatteur pour la municipalité mais démontre la mutation 

connue par le milieu des pratiques urbaines entrainées dans un tourbillon commercial et politique. A 

travers l'exemple des manifestations organisées, nous pouvons cerner la temporalité de l'évolution 

du skate. Comment, en quelques années, une pratique « underground », subculturelle, est 

remplacée, suite à différentes alliances et contraintes politiques, en une activité acceptable et 

aseptisée. Le facteur temps nécessite d'être étudié, d'où l'intérêt de se pencher sur des récits de vie 

dans lesquels les acteurs nous font part de l'historicité de leur activité. Ils nous révèlent l'évolution 

du contexte local, les décisions politiques, les transformations architecturales et l'épanouissement 

offert ou non par ces différentes directives. Ces orientations affichent une tendance à la 

sportivisation de cette pratique et la lutte pour la disparition de sa forme urbaine. 

Occupation spatiale et tensions 

Il s’agit de présenter désormais l’historicité des conflits et leur cristallisation sur un temps plus 

court. Des pics de tension et des moments de relapse correspondent aux écarts d’investissement 

entre espaces selon les temps de l’année ou de l’histoire récente de Montpellier. L’arrivée de 

nouveaux skaters se traduit par un « ré-investissement » parfois flagrant des spots montpelliérains 

dont la fréquentation fluctue au cours de l'année scolaire/universitaire. Ce phénomène très 

révélateur liant temps et espace, s'est déroulé lors de la rentrée de septembre 2005. La place Albert 

Ier avait connu une période de répression et d'interpellation au printemps 2005 suivie d'une 
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accalmie tout au long de l'été provoquée par la disparition des étudiants358. Elle a été massivement 

investie par toute une population de skaters étudiants découvrant ce spot à proximité de leur lieu de 

résidence. La place en quelques semaines a retrouvé son statut de « haut lieu » du fait de cette 

arrivée de « nouveaux skaters » pas au courant de l'aspect illicite de son exploitation. 

L'appropriation par quelques skaters étrangers appelle le retour des locaux et d’une activité intense 

sur la place pas confisquée mais délaissée durant l’été. Ce phénomène s'observe également sur le 

spot de Richter fréquenté au cours de l'année. Ce site est oublié en été quand les étudiants sont 

absents et quand il fait trop chaud. Les adolescents en vacances bénéficient de plus de temps pour se 

rendre sur des spots de meilleures qualités comme les skate-parks. La corrélation entre un public 

potentiel présent aux alentours du spot et l'utilisation de ceux-ci possèdent également une incidence 

sur leur fréquentation. La migration de la population montpelliéraine en direction du littoral durant 

la période estivale contraint les locaux à abandonner les spots du centre-ville devenus peu attrayants 

sans la présence des chalands ou d'un possible public. 

Cet afflux de pratiquants rencontre une scène skateboard déjà structurée et de ce fait sans cesse 

renouvelée : « Le fait qu’il y a déjà une scène skate installée depuis un bon moment et les mecs qui 

ont traversé une période dur on pense à L, N à se retrouver dans le blanc des yeux apparemment et 

du coup qu’il y ait toujours des gars qui gardent un peu le flambeau du skate à Montpellier parce 

que voilà je pense qu’à Marseille il doit y avoir deux ou trois « vieux de la vieille » qui sont dans le 

bowl qui tournent depuis dix ans donc ils sont sur les roulements et je pense qu'à Montpellier il y a 

un bon noyau et peut-être que ça attire, un bon noyau avec un bon niveau et peut-être ça fait envie 

aux autres, il fait beau, il y a des jeunes, ça donne envie » (GF). Cette non rupture de la population 

skate, une perpétuelle visibilité et crédibilité de la pratique locale, capable de révéler des skaters 

talentueux, renforcent une communauté qui n'a jamais été en perte de vitesse depuis l'émergence du 

skateboard à la fin des années 1980. Malgré un effectif très restreint entre 1992 et 1996, les 

survivants de cette époque ont maintenu le cap. D'ailleurs la plupart restent actifs, orientent et 

assurent les initiatives actuelles, réactivent la dynamique qui a toujours existé au plan local. 

Cette population montpelliéraine exposée aux pratiques innovantes a rapidement adhéré au 

skateboard selon les propos d'un de ses représentants depuis 1984. Ce pratiquant a retracé de 

manière précise et chronologique tout son parcours dans l'activité qu'il suit toujours avec la même 

passion. Dès ses premières expériences en 1984-1985 il a pu se lier avec la « clique » 

montpelliéraine déjà insérée dans la pratique et qui allait, pour un de ses représentants, prendre en 

charge le développement associatif local et national : « En 1985-1986 je rencontre ce T. R. pas tout 

seul il était avec des gars, il y avait S. V., il y avait G. L. voilà c’était, il y avait F. P. qui après a été 
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 La ville se dépeuple en été, les locaux quant à eux se focalisent sur la pratique de nuit au skate-park de Grammont. 
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très investi parce que c’est lui qui a monté la boite S.D.S qui a construit énormément de modules 

des années 1996 à 2000, 2001 dont les modules actuels de l’aire de street du skate-park de 

Montpellier. G. L un petit mot sur lui aussi, il ne skate plus, la plupart maintenant ne skate plus 

pour des raisons soit de santé, soit d’activités professionnelles diverses, G. L. lui avait monté le 

Short brain shop à Paris, aux Halles spécialisé dans le skate à peu près à la même époque 

quasiment que Street Machine, voilà une autre personne de cette époque qu’il faut absolument 

mentionner » (VP). Ces paramètres soulignent l'intérêt de faire de cette cité un laboratoire pour 

l'analyse de toutes ces pratiques et cultures émergeantes. La ville de Montpellier se révèle comme 

une scène (Goffman, 1974, p. 141) où les différentes tendances suivies par les franges de la 

population adolescente et post-adolescente s'affirment avec force. Il s'agit dans ce décor de se faire 

remarquer par le « paraître », « innover », créer pour se distinguer de la masse. Cette population 

adhère rapidement à de nouvelles pratiques sollicitant la réactivité des édiles. Les décideurs locaux 

doivent s'adapter aux temps de cette jeunesse, à ces pratiques innovantes dont le potentiel n'est pas 

encore avéré et qui par contre suscitent doutes et interrogations. Cette problématique secoue la 

gestion politique du skate. 

6.2 Une version de l'histoire institutionnelle 

Les services municipaux doivent relever le défi des pratiques valorisées par la jeunesse 

montpelliéraine. Ils doivent répondre parfois rapidement aux attentes des adolescents qui eux-même 

ne ciblent pas exactement leurs attentes et envies. Les initiatives politiques relevées dans les récits 

de vie annoncent une intervention précoce des services municipaux afin d'accueillir les skaters en 

leur proposant deux équipements. La municipalité, sous la pression d'une association, est  

intervenue très tôt pour prendre position dans le développement du skate. Un contexte très 

particulier illustre ces prémisses à Montpellier à la fin des années 1980. Le skateboard profite 

encore d'une mode populaire vénérée par les adolescents de l'époque se consacrant à la pratique en 

rampe. L’activité n'est pas encore entrée dans sa phase underground street et anti-conformiste. Les 

générations des années 1980 ne refusent pas un développement institutionnel. De plus, la culture 

skate de l'époque composée de stars de la rampe ne s'oppose pas à l'émergence d'une logique 

sportive se mettant en place localement. Le groupe des skaters montpelliérains se structure au sein 

d'une association pour engager des pour-parlers avec les instances dirigeantes de la municipalité. 

Un individu se révèle comme le meneur de ce collectif : « Vers 1985 là j’ai vu débarquer une autre 

clique de mecs qui étaient plus proches de moi en terme d’âge qui avaient deux à quatre, cinq ans 

de plus que moi et parmi ces personnes il y avait le fameux T. R. voilà alors un petit mot sur T. R. il 

est de 1969, il a quatre ans de plus que moi, c’est lui le fondateur du Short Brain skateboard qui 

était le premier club de skateboard à Montpellier et ce en 1989, c’est lui qui est à l’origine de la 
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construction du premier skate-park en 1989 qui était derrière Antigone359, non qui était entre le 

Polygone360 et Antigone qui est resté là qu’un an et demi pour fautes de nuisances sonores il a été 

cassé après, et en 1991 c’est toujours T. R. qui a été l’instigateur du skate-park de Grammont 

aujourd’hui toujours là, voilà, au moins des parties béton, le bowl et le snake » (VP). Sous 

l'impulsion de ce groupe de skaters de plus en plus nombreux à s'orienter vers une pratique sérieuse 

et efficace certains sont prêts à se fédérer afin d'obtenir un skate-park pour pratiquer. Précoce, la 

population skateboard de Montpellier génère ses premières nuisances et la municipalité décide très 

tôt de sanctionner ces agissements : « C’est fin 1989 pile au moment où je partais où eux tous les 

skaters, S.V., G. L., T. R. je crois que c’était le premier bureau de cette première association/club 

de skate, c’est l’époque où ils créaient l’association où ils étaient en négociation avec la mairie 

parce qu’il y avait une interdiction de skater, comme le nombre des skaters avait augmenté et 

comme à la fin de l'année 1989 je crois qu’on était à Montpellier une bonne cinquantaine, les 

marches des trois Grasses361 par exemple qui étaient en marbre, étaient complètement dévastées, 

défoncées, à dix mille francs la plaque de marbre la mairie a commencé à gueuler, il y a commencé 

à y avoir des interdictions de skater sur la place de la Comédie, de là j’avais participé à des sittings 

devant la mairie avec nos planches à faire du bruit en disant on veut un skate-park, là dessus T 

avait été reçu par un adjoint au sport qui avait dit et bien créez votre association de skate et comme 

ça on aura un interlocuteur » (VP). Ces prémisses vont déterminer la suite de l'histoire locale du 

skate et sa gestion par les élus en relation étroite avec les membres de cette première association 

« normalement » représentative de la population skateboard362 : « T le plus âgé de notre petite 

équipe, de là il crée l’association et de là s’engage avec la mairie la négociation pour la 

construction d’un skate-park, skate-park qui verra le jour très rapidement, deux ou trois mois  

après » (VP). La réaction des jeunes skaters, le traitement administratif de la question du skate et la 

construction d'un skate-park à Montpellier a également bénéficié de l'origine sociale de certains 

pratiquants dont la position des parents a accéléré l'aboutissement de ce projet : « Il y avait un 

marché qui s’était passé quand on avait fait un sitting, c’était vous montez une association et après 

on aura un interlocuteur, une raison sociale avec laquelle discuter, avec un meneur, qui était en 

l’occurrence T, qui était le plus âgé et de là les choses sont allées assez vite, alors petite précision, 

si les choses sont allées assez vite c’est aussi parce que la maman de S.V. travaillait au service 

gestion et finance de la mairie et que son père travaillait au service des sports, ce qui fait que s'il y 

avait pas eu ce coup de pouce des parents V on aurait certainement pas été aussi bien et vite 

entendu » (VP). Sous les conseils avisés de certains parents prônant le caractère institutionnel des 

                                                 
359 Quartier en plein cœur de la cité à l'architecture post-moderne. 
360 Le centre commercial du centre-ville. 
361  La statue de la place de la Comédie. 
362

 Représentativité avérée à cette époque alors qu'elle est critiquée par les skaters actuels qui évoluent dans la rue. 
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pratiques sportives et suivis à la lettre par ces premiers skaters, le skateboard montpelliérain prend 

une orientation illustrant la politique suivie dès la fin des années 1980 et toujours en vigueur 

puisque ces mêmes acteurs poursuivent leur logique, l'émancipation d'une pratique structurée et 

sportive : « C’est certain que les parents de S.V. voilà sa mère elle tutoyait Frêche et c’est elle qui 

tenait les finances de la ville donc elle était parfaitement au courant de tous les clubs sportifs et 

c’est donc elle qui avait dit « Créez votre assos et au moins vous aurez une petite subvention pour 

démarrer et après on pourra voir pour de l’équipement mais créez votre association, c’est le seul 

biais, fédérez-vous de manière officielle et pas underground, fédérez-vous et alors vous pourrez 

profiter et jouir de l’officialité de votre mouvement » » (VP). À la fin des années 1980, il n'était pas 

incompatible de se fédérer pour demander la construction de structures en béton et de rampes, 

forme de la pratique dominante de l'époque. Certains skaters espéraient l'émergence d'une pratique 

sportive pour en profiter pleinement et ce dans les meilleurs conditions possibles. Ce contexte sera 

radicalement différent quelques années plus tard avec la domination du modèle street, les skaters 

réticents à l'idée d'évoluer ailleurs que dans la rue. Différentes transitions avaient déjà annoncé 

l'aspect éphémère du skate. Cet aspect éphémère pouvait freiner des investissement massifs en sa 

faveur : « Il y a eu des skate-parks dans les années 1970 que moi je n’ai pas connu et qui ont 

disparu pendant le flop du skate en 1980, les skate-parks ont été défoncés, en même temps ils 

correspondaient à un autre concept de skate-park, ils ne correspondaient pas à ce qu'était devenu 

le street en 1990 » (VP). Les logiques moins contestataires partagées par les jeunes de l'époque 

profitant de la popularité du skateboard, facilitaient son développement « sportif ». Cette position 

sera contestée par la génération suivante celle qui ne respectera que la forme street et underground. 

Ces générations refuseront sa conception associative et sportive et n'accepteront que sa dimension 

urbaine vénérée tout au long des années 1990. Le contexte de la fin des années 1980 célèbre les 

premières coupes de France indiquant l'assise déjà avancée d’une structuration sportive. Des 

manifestations auxquelles participent les skaters montpelliérains : « Il y a une coupe de France en 

juin 1988 qui se monte à Arles pas très loin de chez nous du coup on décide tous d’y aller ensemble 

et là moi je fais un super résultat je me place 14ème sur une centaine de compétiteurs » ; « en 1989 

j’avais gagné la catégorie novice alors je sais plus exactement où j’ai rencontré J. Daclin mais ce 

qui est sûr c’est que la deuxième année, en juin, il y avait Arles et style en début d’été il y avait 

Limonet à Lyon donc trois semaines ou un mois après, et là il y avait J. Daclin c’est sûr donc il y 

avait un boum qui se créait, il y avait un boum qui était national et on entendait parler de la scène 

toulousaine parce qu’il y avait des magazines comme Surface justement qui faisait régulièrement 

un petit portrait d’un jeune skater, tiens, lui, S. Larance c’est à cette époque là qu’on l'a vu pour la 

première fois, un jeune black de quatorze ans, qui était un peu plus jeune que moi, quatorze, quinze 

ans et qui faisait déjà des trucs hallucinants » (VP). Les coupes de France se déroulent 
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régulièrement, rassemblent la population nationale et émergent les premiers représentants du 

skateboard national possèdant aujourd'hui des positions influentes363. Cette population 

montpelliéraine s'épanouit dans cette pratique, adhère comme la plupart des skaters à cette formule 

sportive en parfaite adéquation avec la conception du skate de l'époque. Par contre cette formation 

prône rapidement ses spécificités : « Ce qui a été peut-être montpelliérain ça a été de se dire 

« Profitons du système des collectivités territoriales, créons une association, essayons d’avoir des 

subventions » voilà de rentrer dans le moule du système alors que peut-être ailleurs, dans d’autres 

villes des skate-parks ont été construits mais il y a pas eu forcément ce mouvement associatif qui a 

permis de fédérer et de la même façon T dès 1990 était en contact avec les gens de la fédération de 

surf » (VP). Le premier skate-park construit en plein centre-ville se solde par un échec. Les 

nuisances causées par les skaters et non-skaters anéantissent cette première structure, enfouie depuis 

sous des tonnes de terre malgré l'espoir et les facilités qu'elle avait fait naître : « Au centre du côté 

d'Antigone donc près des habitations ça résonnait pas mal on était vachement exposé, on était en 

plein milieu du passage, tout le monde pouvait nous voir skater » (NR) ; « Il y avait sans arrêt des 

embrouilles, ils faisaient du bruit aussi les mecs à aller skater à 23h le soir » (PC). Cette première 

structure est anéantie en 1991, un an après son inauguration mais se poursuit, toujours sous 

l'influence des adultes, le développement d'une pratique sportive : « En 1991 le skate-park 

d’Antigone est détruit et en juin 1991 commence la construction du skate-park de Grammont et 

toujours là dessus toujours conseillé par les parents V qui nous disent « Maintenant il y a un club, 

il y a un peu de subventions maintenant il faut que vous fassiez des cours, tout club sportif fait des 

cours, des initiations » et c'est là que ça a commencé » (VP). Les prémisses du skate sont en cours 

au plan local suite à la construction du bowl et du snake en béton sur l'espace périphérique accordé 

à Grammont loin de toutes habitations. L'institutionnalisation n'empêche pas la marginalité de ce 

mouvement et la débrouille de ces individus qui, pour poursuivre l'évolution engagée, s'engagent 

dans un bricolage très caractéristique du skateboard : « En fait la dalle en béton a été livrée nue et 

après je pense que T avait dû avoir une subvention, ça devait pas être énorme, pour qu’on puisse 

acheter le bois et pour qu’on construise nous mêmes les modules » (VP). Possédant un site attitré, 

un skate-park, l'organisation d'événements pour rassembler la communauté locale et nationale 

devient possible. Ainsi ce collectif se lance dans l'organisation du Festival Attitude dès 1991 qui 

permet d'entrevoir l'état d'esprit qui règne dans cette communauté : « J’ai participé à la fabrication 

des modules parce qu'en fait, un jour avant le début du premier Festival Attitude à l’été 1991, la 

veille, il y avait que la moitié des modules qui était faite, toute la nuit à coup de perceuse pour finir 
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 Les deux personnes évoquées sont devenues des skaters et des managers influants, le second est manageur d'une 
marque américaine de chaussure pour la France, le premier est à l'origine de la création de la marque de skateboard la 
plus influente d'Europe, Cliché et que nous avons rencontré à Nice durant le printemps 2004. 
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en vrac les derniers modules, je crois même que le lendemain, le samedi le contest était quasiment 

commencé, les skaters étaient là et on continuait à percer » (VP) ; une organisation et une manière 

de faire que certains critiques mais qui traduisent aussi le manque de moyens pour entreprendre de 

tels projets. 

En quelques années, ce groupe de skaters montpelliérains engagé dans l'émergence de la forme 

institutionnelle du skateboard local, adhérant à cette logique adoptée mais surtout conseillée par les 

parents, ont poursuivi sa structuration suivant l'engrenage déclenché : « L’été 1992 on avait déjà 

fait des initiations avec T mais on avait aucun diplôme donc c’est à cette époque que T a essayé de 

se mettre en relation avec les mecs de la fédération pour essayer d’avoir un diplôme qui nous 

autorise à encadrer des gamins » (VP). Des tensions émergent entre les skaters qui cherchent à se 

faire une place dans cette fédération de surf dominante et drainant tous les budgets, proportion 

légitime puisque le surf concerne à l'époque beaucoup plus de pratiquants que le skate. Les 

diplômes permettant d'encadrer perdent leur validité lors de la scission entre le skateboard et la 

fédération de surf, « C’était 1994, séparation du surf et du skate, du coup le skate perd son 

agrément jeunesse et sport et n’est plus reconnu comme un sport, du coup les diplômes qu’on nous 

avait fait passer n’avaient plus aucune validité » (VP). La démarche sportive connaît un coup 

d'arrêt au plan local par contre le Festival Attitude fait parler du skateboard montpelliérain dans 

toute la France du skate. Les premières éditions illustrent l'esprit du moment, un mouvement 

dissident, underground, désorganisé malgré les efforts de reconnaissance au plan local. Ces 

manifestations ne veulent en rien ressembler aux manifestations sportives. Des spécificités 

apparaissent comme la gratuité des entrées, une organisation souple, un format de compétition qui 

s'inspire du sport tout en étant moins exigeant et adapté aux codes et mentalités du skate. La rupture 

pourtant intervient quelques années plus tard suite à l'augmentation des enjeux financiers et 

l'intention de s'enrichir grâce à ce type de manifestation : « Moi j’ai pas aimé la tournure que ça 

prenait parce que c’était du coup tout encadré, entrée payante, le truc je le trouvais trop gros quoi 

j’aimais cette ambiance des éditions de 1994 et 1995 et là du coup un espace super grand, un 

événement qui se veut super grand, du coup des enjeux financiers aussi beaucoup plus grand donc 

en 1995 gros bide au niveau financier » (VP). Cette critique a été reprise par plusieurs de nos 

interlocuteurs témoins des mêmes événements. 

Cette génération très investie dans l'essor du skateboard dont les objectifs, dans un premier temps, 

sont dictés par la passion vouée à l'activité, tente désormais de vivre professionnellement dans le 

milieu associatif et de l'événementiel. L'instigateur de l'association tente de contrôler tous les 

secteurs du skateboard local, processus courant dans ce milieu restreint. Il crée une enseigne vouée 

au skateboard, un skate shop tenu par les puristes de l'époque. Seulement le succès financier n'est 

pas au rendez-vous des manifestations vouées au skateboard et tout s'emballe pour ce « visionnaire 
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peu rigoureux » (VP) : « T il prend sa claque, le shop éponge un peu les déficits des Festivals 

Attitudes, la mairie un peu, en 1995 voilà il s’en sort, en 1996 il remet ça sur le même concept à 

l’espace Rock avec encore plus d’investissements et cette fois T a franchement coulé le skate shop 

c’est à dire que T à la fin du Festival parce qu'il y avait eu trop de gratteurs, trop de gens qui 

entrent qui découpent les grillages, qui entrent en fraude, tu pouvais avoir trois à quatre mille 

personnes sur le Festival mais tu avais que 800 entrées payantes sur des investissements qui 

devenaient vraiment avec beaucoup de zéro et donc là dessus T il a mis moins deux cents mille 

francs sur l’association, du coup c’est le shop qui a payé une partie des dettes, T et bien il a coulé 

le shop et son associé et alors il s’est concentré uniquement sur l’associatif et  l’événementiel, T a 

lâché définitivement la boutique, le commerce qui est fait pour faire des sous, il s’est réorienté sur 

l’organisation d’une culture et d’un mouvement, le mouvement skate » (VP). Malgré la disparition 

du skate shop des « figures locales », l'organisation du skate se poursuit à travers une nouvelle 

association inspirée du modèle de la première : Short Brain. Cette association ne s'occupe plus que 

de l'organisation des manifestations. L'association des Moustachus « voit le jour en 1997 » (VP), 

organise l'école locale qui va proposer des cours au skate-park de Grammont. Cette initiative est 

entreprise par une nouvelle génération de skaters plus jeunes mais toujours sous les directives des 

mêmes aînés. Ces derniers prennent part activement à l'assise fédérale et sportive. Suite aux 

déboires financiers, les mêmes individus se relancent dans d'autres projets toujours avec l'objectif 

d’en vivre : « Je crois qu’en 1996 il crée l’association Attitude, jusque là ça doit être ça et nous à 

la même période, Short Brain est dissoute, Attitude et les Moustachus se montent quasi 

simultanément, Attitude pour la partie événementiel et les Moustachus pour la partie club » (VP). 

La logique institutionnelle abordée au début des années 1990 par cette « première génération » se 

poursuit tout au long des années 1990 avant tout pour des raisons financières. Ce premier groupe 

tente de vivre professionnellement du skate et donc forcément adoptent les perspectives sportives 

classiques attendues par toutes les municipalités : « Le skate maintenant et les skate-parks d’une 

manière générale pratiquement sont régulés comme des associations lambdas, c’est-à-dire 

qu’aujourd’hui le président du skate-park à les mêmes comportements qu’un président de hand-

ball, de volley en termes d’instruction de dossier, de sollicitation de subventions etc. » (M. C). Des 

intérêts essentiellement locaux vont déterminer l'évolution institutionnelle et sportive du skateboard 

nationale pilotée par ces quelques skaters issus de cette « première » génération. 

Jusque dans les années 1997-1998 l'association locale n'avait pas eu besoin de l'aval de la part d'une 

institution fédérale pour fonctionner. Quand la décision est prise de proposer des cours dans le cadre 

d'une « école de skate » la position des membres de l'association change et la réflexion au sujet de la 

position de la pratique au sein d'une fédération est posée. Ces individus commencent à s'impliquer 

et désirent s'insérer professionnellement dans le secteur de l'animation, de l'événementiel et donc 
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souhaitent une possible émancipation de la branche sportive. Un point historique a peut-être scellé 

l'évolution du skate « sportif français ». Cet événement précise la démarche adoptée par certains 

acteurs locaux décidés à être rétribués pour leurs initiatives associatives, les cours, tout en étant 

dans la légalité par rapport aux institutions. Malgré les réticences des skaters « undergrounds » à se 

rapprocher de leurs « ennemis » de toujours, le groupe montpelliérain fait des concessions pour 

mieux se développer : « Le skate se retrouve sans fédération de rattachement de 1994 à 1997 et en 

1997 sur décision ministérielle le skate est sous l'égide de la Fédération de Roller ce que tous les 

skaters ont détesté, en 1997 plein de rollers in line envahissent les parks, jusqu'alors les parks sont 

réservés aux skaters, plein de rollers apparaissent, on a l'impression de se faire bouffer par les 

rollers, en plus au niveau ministériel on nous impose une fédération tutelle364 qui n'avait rien à voir 

avec nous parce que le roller c'est artistique, c'est le hockey, c'est de la course, devant cette 

situation les, T, M, NG365 ne sont pas d'accord avec moi, j'étais le président, j'ai fait acte d'autorité, 

« Je m'en fou, on s'affilie à la fédé » car c'est le seul moyen de voir nos diplômes validés et d'avoir 

des subventions, comme j'étais le président, je faisais la gestion et la comptabilité, tout l'aspect 

financier, je repérais les profits qu'on avait et les bénéfices à entrer dans le système, à faire 

fonctionner le club de skate comme tous les clubs de sport et profiter des subventions ministérielles 

de l'époque » (VP). Notre interlocuteur résume la situation de l'époque et les débats suscités dans ce 

milieu, dont les pratiquants, encore à l'heure actuelle, restent partagés sur l'intérêt de développer 

l'aspect fédéral et sportif du skateboard : « Moi comme T c'était nécessaire, ou on restait dans 

l'underground et à la limite il y a pas besoin d'association, ou alors on fait une association, on 

profite des subventions, on veut vraiment développer le truc de façon carré, et dans ce cas on a 

besoin d'une fédération, parce qu'un accident sur les cours de skate sans diplôme et bien on a pas 

envie de se retrouver en prison » (VP). A partir des premières décisions prises par ce petit comité, 

en fonction de leurs intérêts, se structure le développement « sportif » du skate : « De septembre 

1997 à avril 1998 il se passe énormément de choses, on monte les cours, la buvette se monte, les 

premiers emplois sont assurés, les premiers sponsors arrivent tout comme les subventions, la 

première coupe de France officielle est organisée, on officialise nos BIF, je prépare le contenu 

pédagogique des Brevets d'Etat de 1998, tout ça vient de mon travail, et surtout découle de la prise 

de position et la décision de 1998. Si on avait pas pris de licence Roller, il y aurait rien eu. Au sein 

de l'association la question du « On s'affilie ou        pas ? », « On s'affilie oui comme ça on 

bénéficie des subventions », c'est grâce à ces prises de positions, si j'avais suivi la mouvance on 

s'affiliait pas donc pas d'Assemblée Générale donc pas d'officialisation de nos vieux BIF et pas de 

cours de skate, pas d'argent, voilà c'est des prises de décisions cruciales » (VP). Des perspectives 

                                                 
364 La Fédération Française de Roller Skating, F.F.R.S. 
365 Il s'agit des autres membres de l'association de l'époque. 
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personnelles et locales ont poussé les deux principaux meneurs de ce mouvement à entreprendre le 

rapprochement avec la Fédération Française de Roller Skating allant même participer à l'Assemblée 

Générale de cette fédération en se déclarant les seuls représentants du skateboard donc les seuls 

interlocuteurs en  mars 1998 : « T voulait y aller parce que lui en avait besoin pour avoir une 

reconnaissance. Il voulait organiser une coupe du monde de skate dans le cadre du Festival 

Attitude donc il avait besoin d'une officialité de l'événement, une reconnaissance de la Fédération 

pour organiser une world cup, et moi j'avais besoin d'une fédération pour les cours et 

l'officialisation des brevets, en plus on était les seuls représentants du skate... Parce qu'on avait des 

intérêts particuliers très locaux, T avec la coupe du monde de 1998 et moi j'avais le club » (VP). 

Des revendications claires et locales sont émises par ces deux interlocuteurs en direction de la 

Fédération de Roller qui, à partir de là, prend en charge le skateboard. Ces individus désirent que les 

diplômes obtenus sous l'égide de la Fédération de surf et reconnus soient réhabilités pour leur 

permettre d'assurer de l’animation dans le cadre de l'école de skate : « Dès lors on s'affilie tous à la 

fédération en 1997, on a pris nos licences, celles pour les gamins, on a contacté la fédération pour 

demander ce qu'il en était de notre BIF366 pas reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports, « Nous on a suivi une formation, nos diplômes sont validés ou pas ? Nous M. le président de 

la fédération on fait des cours et on veut que nos compétences soient reconnues », j'ai entrepris des 

discussions avec le directeur technique national, je lui ai dit « On est du skate, on est chez vous, 

c'est pas nous qui l'avons voulu, on veut donner des cours, faut que vous fassiez en sorte qu'on soit 

couverts » » (VP). Ces premiers contacts avec la fédération vont être déterminants pour l'évolution 

du skateboard local comme national. La position de ces seuls interlocuteurs montpelliérains va leur 

permettre d'orienter le skateboard dans la direction qu'ils jugeront la plus intéressante au niveau 

local notamment dans l'espoir d'obtenir des subventions, de rendre pérenne leur association, de 

s'insérer professionnellement dans la branche fédérale, d'organiser des événements, d'obtenir des 

emplois et « vivre » du skate. Les conséquences de cette prise de position et ce rapprochement du 

Comité National Skateboard et de la fédération de Roller aboutissent sur deux effets : « Vu qu'on a 

été les seuls skaters à être présents et à représenter le skate à l'Assemblée Générale de mars 1998 

on a été pour le président de la fédération les seuls interlocuteurs car il y avait un refus massif de 

toute la France du skate à intégrer cette Fédération Française de Roller Skating, on s'est fait traiter 

de tous les noms, dans les journaux il y avait des insultes contre nous, des « vendus », soit disant on 

avait rien compris au skate, « T'es pas un skater » alors que ça fait quinze ans que tu skates, mais 

on a bien fait, aujourd'hui il y a 150 Brevets d'Etat en France et quinze à vingt écoles de skate qui 

tournent avec des salariés à plein temps, qui gagnent 1000 à 1500 €uros par mois, un championnat 
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d'Europe, une Fédération Internationale dont T est le vice président, T est le président de 

l'Européen Skateboarding Association, en 2008 le skate sera aux Jeux Olympiques et du coup les 

financements du skate vont prendre deux zéros au lieu de proposer 3000 €uros sur une étape de 

championnat de France, ce qui est pas mal déjà, on pourra proposer 30 000 ou 300 000 €uros 

comme au tennis et là y aura une professionnalisation, déjà aujourd'hui pour tout ce qui est 

initiation des écoles de skate, la professionnalisation est en cours pour les associations et leurs 

membres, il ne manque aujourd'hui plus que la professionnalisation des skaters, il n'y a qu'une 

petite dizaine de skaters qui vivotent avec 1500 € pour les dix qui arrivent à vivre du skate. On va 

dans ce sens et c'est sur que c'est lors de ces six, huit mois en 1997-1998 que toutes les choses se 

sont jouées » (VP). Cette génération montpelliéraine désireuse de professionnellement s'insérer ne 

possédait pas d'autres alternatives pour accomplir leurs projets associatifs que d'entreprendre une 

inscription dans le système fédéral et développer l'aspect sportif. Ces prises de position courageuses 

et à contre courant des normes et valeurs subculturelles en vigueur ont permis l'évolution de la 

pratique locale. Par les responsabilités et l'investissement de ces acteurs, les conséquences de leurs 

initiatives se sont étendues au niveau national. Entre 1997 et 2004 l'interlocuteur qui nous a révélé 

cette histoire du « skateboard  institutionnel »  a été impliqué dans la formation des Brevets d'Etat, 

des contenus pédagogiques, les grilles de notation des juges pour les contests. En 1997, ces deux 

skaters montpelliérains qui avaient déjà organisé de nombreuses manifestations et obtenu une 

crédibilité ont su prendre position au sein de cette fédération, s'allier et se faire élire pour diriger et 

contrôler l'essor de la pratique : « T a été élu président de la Commission Nationale Skateboard367 

moi j'ai été élu au conseil d'administration de la F.F.R.S, à la présidence de la commission 

équipement, donc il y avait deux représentants du skateboard, T et moi élus au sein de la F.F.R.S 

sur mandature, sur la période 2000-2004, durant cette période les subventions ont doublé, T a de 

nouveau été élu sur un nouveau mandat de président de la C.N.S » (VP). 

Au niveau national et international l'individu fréquemment cité est à l'origine de tout ce mouvement 

associatif et fédéral. Il poursuit le regroupement des fédérations internationales pour se préparer à l' 

apparition du skate aux Jeux Olympiques de Pékin. Cette perspective oblige une harmonisation de 

toutes les fédérations, de tous les règlements ainsi que la codification de l’activité, afin d'achever sa 

mutation en tant que sport. Au plan local, les tensions et divisions des membres du club nommé les 

Moustachus jusqu'en 2000 puis rallié à l'association Attitude donnent naissance à d'autres 

associations qui, dans la même perspective, développent la pratique sportive pour être rémunérées. 

Les associés d'un jour deviennent les concurrents de demain, tous cherchant à obtenir de leurs 

compétences et diplômes un moyen de subvenir financièrement à leur besoin. Des tensions 
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caractérisent les relations entre ces individus lancés dans une « guerre » : le contrôle des différents 

territoires du skateboard, les skate-parks de Montpellier et les équipements des communes de 

l'agglomération, le contrôle des autres structures de la région, attirer les élèves du club voisin, dé-

crédibiliser les initiatives menées par l'association voisine, contre-carrer les projets locaux de 

nouveaux équipements. 

6.3 Les dérives et les critiques 

Ceux qui espèrent trouver un débouché professionnel dans le milieu du skateboard souhaitent le 

développement de sa tendance sportive. Cependant la grande majorité des pratiquants annoncent 

préférer le street, incontrôlable et libre. Les élites internationales et les firmes maintiennent sa 

valorisation à outrance. Cette adhésion à une sorte d'idéologie vouée à une inscription totale dans 

l'environnement urbain n'empêche pas les professionnels, les experts locaux et la masse des 

pratiquants d’utiliser les skate-parks municipaux et de participer à des compétitions. 

Les acteurs que nous venons d'évoquer tentent de survivre dans ce milieu, un secteur où l'argent et 

les perspectives financières se font rares. De ce fait, la concurrence qui les oppose est d'autant plus 

acharnée. Ce milieu fermé dans lequel chacun possède un réseau bien défini de « partenaires » avec 

lesquels entreprendre des projets, donne lieu à des combines afin de s'enrichir. Les skaters de la rue 

évoquent ces dérives afin de dé-crédibiliser cette population. Elle cherche, selon eux, à obtenir de 

l'argent en profitant du skateboard sans se soucier des conditions de pratique dont pourrait 

bénéficier la population locale. Ces tensions entre associations concurrentes freinent les projets de 

rénovation de certains skate-parks. C'est le cas du skate-park de Grammont. Les deux associations 

locales se sont « battues » durant l’année 2007 pour faire admettre leur projet. L'appel d'offre 

soumise donne lieu à une réaction de l'association concurrente. Cette lutte retarde la validation du 

projet alors que toute la population de la ville souhaite, au plus vite, la rénovation du site. Sur ce 

même registre, les « combines » entre connaissances de ce milieu permettent de profiter de tout un 

système d'alliance. Ces arrangements décrits par un skater nuisent à toute la population et dé-

crédibilisent tous les pratiquants qui au final n'utilisent pas les skate-parks demandés aux 

municipalités : « A Montpellier, quand ils veulent faire un truc ils demandent à Attitude parce que 

c’est l’association de skate, maintenant il y a Boarder Gang mais ils sont tous aussi pourris les uns 

que les autres, ils connaissent tous des gens qui font des skate-parks et en échange de faire faire les 

travaux à leurs potes ils se gagnent un peu de sous en dessous de table donc des mecs de la mairie 

demande « On veut faire un skate-park, est-ce que tu veux faire des plans ?», « Non vous embêtez 

pas on connaît des gens qui font les skate-parks » et hop un skate-park mais seulement leurs amis 

c’est des gars qui viennent d’ailleurs, c’est des gars qui faisaient des scènes de concert, ils savaient 

faire des scènes de concert mais des skate-parks ils savent pas faire, les plans ils en avaient rien à 
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foutre, leur but c’est de mettre un petit skate-park qui fasse plaisir aux gars vite fait et c'est ce qu'il 

se passe maintenant avec le Fise Area c’est-à-dire que les mecs du skateboard se démerdent tout le 

temps pour faire marcher cette boite, dans tous les skate-parks tu verras des modules du Fise Area 

parce que quand le Fise Area arrive à vendre des modules pour un skate-park, il donne de l'argent 

au gars qui est arrivé à faire parler de son entreprise donc on est obligé d’avoir des modules Fise 

Area parce que les gars de Boarder gang sont arrivés à mettre la pression pour qu’il y ait des 

modules Fise Area sur les skate-parks. Au départ les skaters s’étaient démerdés pour faire un skate-

park tout en béton exprès pour éviter ça, pour que ce soit la mairie qui fasse le park et c’est pas 

plus con parce qu'au moins tu donnes les plans à la mairie et ils font en gros les plans que tu leur 

as demandés et les autres, mais c’est dramatique, c’est vraiment des combines de potes » (LA). Ce 

type de réponse revient fréquemment dans les propos tenus par les skaters qui réfutent et critiquent 

cette vision, celle des « magouilles » associatives qui nuisent plus qu'elles ne répondent aux attentes 

des pratiquants : « Le skate ça ne devrait pas être en milieu associatif, c’est pas fait pour ça et puis 

les gars de toute façon dans ces trucs là, tous ils essayent de se faire du fric pour rien glander, en 

faisant des arnaques, en faisant des skate-parks qu’ils font faire par des gars, des constructeurs de 

modules qu'ils connaissent et ils font exprès, ils font des grosses factures aux mairies et après ils le 

font faire par des gens qui le font avec des matériaux qui leur coûtent moins cher et la différence ils 

se la partagent, il y a que des histoires comme ça, c’est horrible » (MD). Ce genre de conflits est en 

train d'éclater à Montpellier suite au projet de rénovation du skate-park de Grammont. Il oppose les 

deux associations locales cherchant chacune à rénover le skate-park. Les skaters et autres puristes 

locaux diront que ces rénovations seront faites par des proches de ces associations et permettront 

par la même occasion de détourner un peu d'argent pour permettre à certains d'en vivre quelques 

temps. 

Durant notre enquête, nous avons participé à un entretien très instructif avec un de ces acteurs qui 

dégradent la situation du skateboard local. Ce proche du Montpellier Université Club qui a obtenu 

son Brevet d'Etat skateboard a transité par l'UFR STAPS de Montpellier où il arrivait à faire valider 

ses diplômes « dans les couloirs », « entre les portes des bureaux des professeurs »368. Ce dernier 

participe à la dégradation décrite par les skaters locaux en cherchant à s'enrichir au dépend des 

pratiquants. Ce genre de démarche consiste à s'enrichir personnellement en proposant des services, 

en assurant un conseil auprès des municipalités, en essayant de faire construire par des communes 

des skate-parks de plus ou moins bonne qualité. Cet individu a été observé dans le cadre de la 

pratique à deux reprises. Il ne semble pas crédible aux yeux des autres pratiquants et à l'image de 

certains, il préfère fuir les sites de prédilections de la population montpelliéraine afin de ne pas 
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s'exposer aux critiques des puristes. Par contre cet individu participe activement à l'inauguration des 

skate-parks pour se montrer et vendre sa conception du skateboard faite de larcins et 

d'arrangements. Lors de notre entretien avec cet individu qui avait pour objectif l'organisation des 

cours de skateboard avec les étudiants en Management de l'UFR STAPS de Montpellier, ce dernier 

avait l'intention de louer à l'université des modules qu'il entreposait dans son garage tout comme le 

matériel de skateboard de son association à des prix exorbitants, tout en demandant des prestations 

de services. Cet individu comptait reproduire avec l'université les dérives et combines qui 

fonctionnent dans ce milieu au lieu de développer le projet sur des bases saines. Il avait essayé par 

tous les moyens de vendre des tas de services pour s'assurer des entrées d'argent qui ne les valaient 

pas. Au final, cet individu s'est vu refuser tous ses projets douteux, seuls la location des planches et 

les services du moniteur de skateboard ont été facturé par l’université. Cette coopération s'est 

conclue par un fiasco lors des évaluations. Le moniteur de skateboard proche de cet individu avait 

décerné à la plupart des étudiants des notes excellentes, proches de la « perfection olympique » pour 

garder les étudiants comme clients de son association. 

Certains de ces acteurs inscrits dans ces démarches ne se soucient pas des nuisances qu'ils 

commettent et qui affectent l'ensemble de la scène locale. Ils anéantissent les efforts entrepris par 

certains souhaitant faire profiter toute la population de meilleurs conditions de pratique. Pour 

certains de ces individus, le skateboard ne représente plus une pratique, une passion, un loisir mais 

un moyen de se procurer un revenu. Ces individus voient dans le skateboard de futurs cohortes 

d'élèves dont les parents financent la formation à l'année. Ces individus se moquent des autres 

générations qui attendent depuis des décennies une structure de qualité sur laquelle évoluer. Ce 

contexte contraint les puristes de l'urbain, « heureusement » diront certains, à « rester sur les spots 

de street », ces environnements qu'ils préfèrent justement pour ne pas avoir à subir toutes ces 

nuisances qui « polluent » le skate et l’entraînent vers une formule sportive « infestée » de dérives 

financières et autres combines. 

En réaction à ces avancées sportives, les puristes s'illustrent par le rejet de l'enseignement du 

skateboard : « Des cours de skate, moi je ne suis pas pour parce que je fais pas du sport, je fais du 

skate voilà, dans un sens c’est pas mal pour des petits qui commencent, pour les tous petits qui 

débutent, je me dis que ça peut être pas mal parce que ça va leur éviter de trop tomber et leur 

donner quelques bases et au moins ils sauront tenir sur une board, à mon gamin à la rigueur ça me 

dirait bien de lui donner quelques cours, il va descendre une pente, une courbe, après à partir de là 

c’est fini, pour moi le skate c’est justement ce que toi tu vas en retirer, c’est ça le meilleur du skate, 

c’est la première fois que j’ai fait un ollie, la première fois que j’ai fait un flip, que j’ai sauté trois 

marches, c’est avec des potes que je l’ai fait c’est pas avec un prof qui va te dire « Tu devrais faire 

comme ça », ça c’est ridicule en plus la plupart des profs de skate ils sont nuls, ils savent pas faire 
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du skate, à part R maintenant, ils [les associations locales] ont de la chance, il y a des copains qui 

acceptent, moi à l’époque quand ils me proposaient je refusais directement et j’ai pris la décision 

que je ne ferai jamais des cours, il y en a plein qui ont leur Brevet d'État c’est pas forcément les 

plus forts, M il a son Brevet d' État mais M il sait pas faire du skate, T il a son Brevet d'État, T il 

sait faire du skate mais il pousse en mongol foot369 et c’est horrible, par contre il peut donner des 

cours en mongol foot (rire) mais sans déconner, il y a des limites, à un moment quand tu donnes des 

cours tu dois être super fort ou au moins touche à tout, je pense que c’est important que le gamin 

quand il arrive et qu'il voit son prof il se dise « il est bon lui » » (LA). 

Au sujet des cours, ces temps consacrés à une hypothétique formation des jeunes, sont considérés 

comme du « vol » par certains skaters370 qui assurent cette animation: « C’est de la merde, c’est une 

honte, quand je fais ça j’ai honte, je suis un monstre (rire) oui je pense que tout le monde est 

d’accord avec moi à part M371 ou deux, trois gars comme ça, ça sert à rien, tu leur gâches le plaisir 

d'apprendre par eux même et de connaître les joies de l'épanouissement par sa réussite personnelle 

grâce au skate (...) Je trouve que ça perd de son truc justement le skate c’est un peu, c’est un espèce 

de bout de bois et tu dois faire ce que tu veux avec mais si on te montre comment ça marche, c’est 

bien tu perds pas de temps et tu progresses mais t’as moins de plaisir, en tout cas moi ça m’aurait 

fait chier qu’on me montre, qu’on m’explique bien, et bien non tombes putain !!! (rire) éclate toi la 

gueule mais vraiment, moi la première fois que j’ai droppé un truc mais je me suis défoncé, je me 

suis tapé la tête, j’en pouvais plus après j’avais trop peur et quand je l’ai fait voilà la sensation 

ouahou !!!! (rire) C’était à bloc quoi alors que maintenant le gamin tu le tiens une fois, « C’est bon 

t’inquiètes je te tiens allez hop, oh t’as vu je t’ai lâché, je te jure, t’as vu je t’ai pas tenu mais tu l’as 

fait tout seul » et le troisième coup tout seul et il est jamais tombé et un jour il va se défoncer et va 

se dire « Oh putain ça fait mal le skate », il va pas s’y attendre et il va se faire dix fois plus mal, tu 

perds vachement tout le côté qui est trop bien dans le skate, toutes les blessures, les galères, tu 

t’acharnes, t’en peux plus, t’en as marre, t’as envie de l’éclater ta board et tout enfin, ils vont 

apprendre à faire du skate plus vite, ils vont être contents mais voilà ils passent à côté de beaucoup 

plus de bonheur (rire) enfin je sais pas » (GF). Comme le dit ce puriste, les nouvelles générations 

ne seront plus jamais en contact avec la pratique que lui a connu durant sa carrière. Les futures 
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 Cet aîné fait référence à une manière de pousser et de positionner ses pieds sur la planche. Il existe deux positions 
académiques, le pied droit (goofy) ou gauche (regular) en avant et la jambe de derrière qui pousse au sol. Ce que les 
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jambe arrière qui prend appui sur le sol au lieu de prendre position dans l'axe du corps et se mettre sur la spatule arrière 
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inesthétique d'où cette appellation. 
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 Un skater fervant supporter du modèle associatif et fédéral qui lui aussi cherche à être rétribué pour ses 
« compétences professionnelles », être rémunéré pour ses connaissances du skateboard. 
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classes d'âges apercevront ce comportement justement à travers ce type de pratiquants conservant 

une approche street. Par contre ces savoir-être et savoir-vivre, cette conception de la pratique ne 

sont pas transmis mais seulement suggérés par les aînés. La rupture générationnelle dans ce milieu 

est engagée. Seuls quelques jeunes skaters sont intégrés aux groupes qui partagent les valeurs 

héritées des aînés compétents et respectueux de la dimension urbaine du skate. Devenir un 

interlocuteur privilégié de ces skaters n'est pas aisé. Ces pratiquants sont de plus en plus réticents et 

fermés aux nouvelles classes d'âge qui, selon eux, ne « respectent rien » et surtout plus les codes 

qu'eux vénéraient. D’où les problèmes de transmission des mœurs et aussi des savoirs techniques 

qui ne se déroulent plus forcément entre les skaters. Les plus âgés se ferment aux nouvelles 

générations qui déshonorent la ligne de conduite qu’ils vénèrent. 

En plus de se partager la part du maigre « butin » que représente le skate local, ces individus inscrits 

dans la structure associative et sportive372 doivent résister au reste de la communauté, soit la grande 

majorité des skaters critiquant cette percée de la forme sportive. Le groupe d'experts et tous les 

autres skaters confirmés participant à la pratique en skate-park et sur les spots de la ville suggèrent 

aux autres pratiquants et notamment aux nouvelles classes d'âge ce qu'est le skateboard dans la rue 

et en dehors des cours proposés par les associations. Au bout de quelques mois373, ces jeunes 

pratiquants se détournent des cours pour évoluer selon leurs attentes et bien souvent dans la rue. Ce 

phénomène indique l'action uniquement à court terme de ces initiatives. Durant cette enquête, nous 

avons pu à de nombreuses reprises observer les cours dispensés par les deux écoles de skateboard 

locales. Nous avons relevé à travers les conduites des deux moniteurs leur état d'esprit, une 

mentalité illustrative de ce milieu. Pour un, nous avons eu l'impression qu'il participait à la pratique 

au milieu de ses apprenants plus qu'il n'assurait une réelle animation, formation ou intervention 

pédagogique. Cette démarche corrobore les propos tenus plus haut par l'expert local employé pour 

assurer ces « temps de pratique encadrés » sur le skate-park soit disant réservé au cours et donc 

fermé aux autres skaters374. De nouveau ce même expert nous présente comment il assure cette 

animation et les rapports qu'il entretient avec les jeunes skaters : « En fait les gamins des cours ils 

sont à blocs [très enthousiastes], en fait je sais pas, je leur parle trop naturellement, voilà c’est 

limite c’est trop marrant, maintenant ça me dérange parce que je m’en suis aperçu, ça ne me gène 

plus mais au début des cours moi j’étais là « Oui il faut donner des cours », j’étais tout gêné,  

j’étais là « Il faut que j’essaye de les intéresser », j’essayais de me démerder pour leur faire faire 
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 Selon nos observations, nos discussions avec des jeunes skaters et des informations transmises par des moniteurs, 
les cours sont suivis une à deux années par les débutants le temps d'acquérir les bases et la maîtrise de quelques figures 
pour ne pas passer pour un « bouffon », puis ces skaters abandonnent les cours jugés inutiles. 
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 Ce qui est rarement le cas puisque lors des cours, les skaters profitent, au milieu des élèves de l'école, de la 
structure. 
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du skate, des trucs qui leur plaisent enfin voilà essayer de les motiver, leur donner envie de skater, 

et au fur et à mesure je me suis aperçu qu’en fait je leur parlais comme à des potes, c’est devenu 

des potes même s’ils sont pas bien grands et je me dis que finalement ils doivent être super contents 

même si je fais rien (rire) du coup c’est pas plus mal pour moi, je fais plus trop d’efforts, je fais du 

skate avec eux, j’essaye plus de les intéresser parce que je me dis voilà ils sont à blocs (rire) tant 

qu’à faire autant prendre les sous sans rien foutre mais voilà on skate ensemble et je pense que rien 

que déjà avec ça ils sont trop contents » (GF). L'incompatibilité de cette pratique avec sa formule 

institutionnelle à laquelle ne croit pas certains individus chargés pourtant de cette animation 

démontre ses spécificités. Nous reviendrons sur cette problématique qui pourrait être exposée de la 

manière suivante « peut-on enseigner quelque chose qui ne s'apprend pas ? » (Bourdieu, 1980, p. 

95-112) en relativisant ce propos sur le skateboard qui peut bien évidemment se transmettre 

pédagogiquement et didactiquement. Seulement nous pensons, comme les experts et autres puristes, 

que dans ce contexte l'activité perd de son intérêt. Les pratiques urbaines se dénaturent sous 

l'influence du mouvement sportif. Cet échange figé ne reflète pas et ne s'accorde pas avec la 

pratique qui, au contraire, offre et offrait la possibilité aux pratiquants d'expérimenter par eux-

mêmes leur activité selon leurs envies et préférences : « Je trouve que ça mérite pas d’être en club 

parce que, tous les cours de perfectionnement, prendre des cours pour ça, ça sert à rien, nous tous 

on a bien réussi à faire du skate, on a jamais pris de cours, c’est justement ça qui est bien avec le 

skate c’est que tu t’entraînes avec tes potes, entre nous » (MD). Y-a-t-il un réel intérêt à faire 

apprendre le skateboard qui n'est qu'un jeu pour une majorité d'acteurs ?  

Les skaters habitués à honorer la forme urbaine alimentent les discours sur le sujet de l'évolution de 

la pratique : « Je suis sûr que les cours ça n'apporte pas plus que si tu skates de ton côté, F c’est lui 

qui donne les cours à Grammont, F il y est tous les jours au skate-park franchement s'il y a un 

gamin qui lui dit « Comment tu fais flip back sur la pyramide », je pense pas que F il va arriver et 

dire « Non dégage je skate j’ai pas envie de t’expliquer » donc tu as juste à demander, c’est juste 

que là, parce que leurs parents payent, ils osent demander des conseils, c’est un peu ça quand 

même, mais même lui il leur à dit « Je vais pas vous pousser à faire du skate, vos parents payent 

moi je ne trouve pas ça justifié » même lui il le dit c’est incroyable, j'ai fait un cours une fois, je me 

sentais limite mal à l'aise, quand tu as les parents qui regardent et qu’ils te payent pour que tu 

donnes des cours et qu’ils te voient skater avec eux, t’as l’impression de leur voler l’argent, c’est 

pour ça que je veux vraiment pas faire des trucs comme ça, alors que quand tu fais de l’initiation, 

là les parents voient que c’est vraiment comme un cours de sport parce que tu peux pas les laisser 

faire, il faut tout le temps être à la parade, il faut les assister, tu leur fais faire des exercices ils sont 

enchantés les gamins, c’est la première approche avec le skate, c’est vraiment à toi à leur donner 

de bonnes sensations, des bonnes bases, pour ne pas qu’ils se fassent peur la première fois et qu’ils 
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soient bloqués, qu’ils aient envie de continuer » (MD). La démocratisation mais surtout la 

diminution de l'âge des pratiquants qui découvrent le skateboard rend crédible l'initiation de ces 

plus jeunes, légitimisent la construction de skate-park et l'essor d'une formule sportive adaptée. 

Cette évolution écarte les nouvelles générations de jeunes skaters de l'espace urbain et la possibilité 

de découvrir par eux-mêmes le skateboard, cette activité auto-organisée qui permet de mener ses 

premières expériences en dehors d'un cadre plus contraignant, interagir avec des pairs au sein d'un 

collectif, surpasser les différences et ne s'attacher qu'au contexte offert par la pratique, fraterniser 

avec des semblables grâce au partage de la même passion qui révèle sa personnalité, s'épanouir dans 

un espace peu commun et se « libérer » : « C’est ça qui est bien avec le skate justement c’est que 

chacun le fait à sa façon et le voit à sa manière sinon ce serait du foot ou du tennis voilà quoi tous 

les mêmes tenus, tous les mêmes tricks, tous les mêmes styles » (MD).  

Toute cette démarche est menée par une minorité d'individus. Ils souhaitent développer l'aspect 

sportif respecté par les instances dirigeantes et la fédération, le ministère des sports. L'ensemble de 

la population se moque de cette institutionnalisation. Quelques skaters s'engagent dans cette 

insertion professionnelle pour percevoir de l'argent. Obligés de supporter des conditions de vie 

précaires, détournés par le skateboard d'une formation scolaire et professionnelle, de nombreux 

skaters entrevoient dans la démarche associative, l'organisation d'événements ou les prestations de 

service lors de la construction d'un skate-park, des moyens pour survivre : « Il y a un paquet de 

gens qui sont d’accord avec moi pour dire que les cours de skate « C'est du vol », « Ça sert à 

rien », alors que je donne des cours de skate, c’est dramatique (rire) il faut bien manger, je mange 

pas avec non plus mais c’est toujours ça » (GF). Certains entreprennent des projets parfois douteux 

pour améliorer leur quotidien. Les skaters de la première génération et ceux qui ont commencé la 

pratique dans les années 1990 sont nombreux à entrevoir cette perspective professionnelle qui 

consiste à « s'en sortir par le skateboard », seul domaine qu'ils « maîtrisent » et qui peut leur offrir 

toujours cette forme de dilletantisme. 

Les positions décidées et affirmées par l'association et le club local ont déterminé l'approche 

politique du skateboard en direction de la municipalité puis de la Fédération de Roller. À la fin des 

années 1980, le skate n'a pas encore affirmée sa forme underground et jouit d’une formule sportive 

illustrée par la pratique en rampe, apprécié par de nombreux skaters influencés par des figures 

comme Tony Hawk et Christian Hosoi. Ces facteurs ont permis l'émergence d'alliances et de 

transactions avec les instances locales. L'influence des parents intervient comme un élément 

déterminant dans la gestion de la pratique locale. Pour les skaters des années 1990, de la période 

underground, il aurait été déplacé déjà de faire appel à ses parents et encore plus de penser le 

skateboard sous cette forme associative et sportive. Menacée par les nuisances causées par la 

popularité du skateboard dès les années 1980, la municipalité a adhéré aux initiatives des membres 
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de cette association pour depuis traiter préférentiellement avec ces interlocuteurs. Sous l'impulsion 

de cette association, l'accueil des pratiques urbaines, les disciplines Hip Hop très tôt associées par la 

« tête pensante » de cette structure, a permis à la ville de prendre une position de meneur dans la 

gestion et l'utilisation médiatique de ces pratiques subculturelles devenues culturelles. Ainsi, un 

contexte social favorable relayé par des intentions politiques, le défi d'investir dans la pratique du 

skateboard a permis à la ville de se doter très rapidement de plusieurs structures, dont le skate-park 

de Grammont longtemps jalousé par les autres communautés de skaters et lieu de rassemblement 

incontournable tous les étés lors des fameux Festivals Attitude. La pression et les actions entreprises 

par l'association supplantent les initiatives politiques locales soit disant investies dans les pratiques 

jeunes. Le recueil de ces données permet de localiser les investissements de la part de ces différents 

acteurs dans le développement de la pratique. Des stratégies financières et politiques sont à l'origine 

de l'évolution sportive de la pratique locale, stratégies qui auront des effets sur la pratique urbaine 

mais aussi sur le rapport à l'espace, l'architecture de la ville. De ce fait, à Montpellier s'affrontent 

deux visions du skateboard. Celle défendue par les experts/ puristes, les skaters confirmés et tous 

les pratiquants qui ne veulent pas adhérer à l'institutionnalisation. Ils refusent la sportivisation de 

l’activité, veulent préserver son esprit urbain, position qui n'est pas incompatible avec l'utilisation 

du skate-park. Celle d'un skateboard sportif, structuré, associatif et financé par des subventions 

municipales en vue de créer des emplois et faire « survivre » quelques pratiquants. Ainsi, la ville de 

Montpellier et sa population offre une mosaïque de skaters qui se traduit par l’affrontement des 

initiatives menées par les principaux représentants de la scène locale. 

Une scène divisée et représentative 

La ville de Montpellier concentre les différents aspects que peut revêtir la pratique du skateboard. 

Un groupe d'experts s'active à médiatiser la pratique urbaine alors qu'un collectif rassemblé sous 

l'égide d'une association développe son aspect institutionnel. Les principales décisions qui 

concernent l'évolution du skateboard sportif émergent de la Commission Nationale Skateboard, 

l'instance dirigeante du skateboard fédéral, localisée en partie à Montpellier375. Le président de 

l'association locale pilote également, en tant que président, cette Commission. Il poursuit la 

démarche adoptée dès les années 1990 à savoir favoriser l'émergence associative, événementielle et 

fédérale du skateboard au sein d'une fédération sportive. L'association locale qui se charge du 

développement du skateboard parvient à créer des emplois et faire vivre quelques skaters. Durant 

notre recherche nous avons pu, suite à une étape de Coupe d'Europe, assister à une réunion des 
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 Le groupe le plus investi dans l'émergence de ce mouvement est localisé à Montpellier et différentes antennes sont 
réparties sur le territoire national, à proximité des principaux skate-parks français. Une concertation a lieu entre ces 
différents individus. 
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instances européennes376 en matière de skateboard. Cette réunion rassemblait les représentants des 

fédérations européennes afin de préparer les Jeux Olympiques de 2008. Il s'agissait pour ces 

quelques individus d'harmoniser les différentes fédérations pour répondre aux attentes de la Charte 

Olympique. Cette réunion « secrète » car menée dans la plus grande discrétion, permet à ces 

quelques  sympathisants du skateboard sportif377 d'orienter le futur de cette pratique. 

Par le biais de cette association très active, la ville et la population locale profitent fréquemment d' 

événements liés aux pratiques urbaines dans lesquels le skateboard possède une place particulière. 

Ces manifestations, comme la plupart des initiatives menées par l'association locale, se soldent 

toujours par deux tonalités différentes. Une version positive émise par les défenseurs de cette 

association souvent impliqués dans ces projets. Ces individus saluent les contests qui ont pu 

rassembler à Montpellier l'élite internationale : « On peut quand même dire quelque chose du 

Festival Attitude 1994, Christian Hosoi vient là et pour la première fois je vois mon idole éclater le 

bowl comme personne ne l’a encore ré-éclaté depuis, Hosoi 1994 c’est la plus belle session de bowl 

qui ait jamais eu dans le bowl de Montpellier (...) En 1998 un moment fort durant cet été, Attitude 

propose une World Cup skateboarding, et tout le monde du meilleur du skate de l'époque se 

déplace, le Parc des Expos fait 3000 entrées payantes, ça a marqué les esprits, il y avait tous les 

grands noms du skate à Montpellier, plein de gens qui aimaient le skate s’y sont mis sérieusement 

quand ils ont vu les pros, la crème de la crème rassemblée à Montpellier » (VP). Les street skaters 

qui assistent à ces parades critiquent et soulignent les dérives qui se déroulent lors de ces mêmes 

manifestations : « Tous les trucs des clubs, les Festivals Attitude, ouais toutes ces choses là, toutes 

ces choses qu’ils ont toujours fait plus ou moins en magouillant et en étant à l’arrache mais pas à 

l’arrache comme j’aime, j’aime pas du tout leur manière d’être, je sais que j’ai pas grand chose à 

leur dire, et ils ont pas grand chose à me dire, ils ne font pas de mal non plus, mais c’était surtout 

par rapport aux Moustachus, le club de skate tout ça, Festival Attitude, chaque année ils font un 

contest et au fur et à mesure des années ils se sont grillés devant tout le monde, en 1998 ils avaient 

fait quand même une Coupe du Monde à Montpellier, il y avait quand même tous les pros qui 

étaient venus, c’était dans le Parc des Expos et voilà ils avaient fait une aire de street c’était un 

truc pourri, je crois même qu’il y avait une voiture au milieu, c’était la voiture de V, ils avaient mis 

des banks de chaque côtés et c’était pourri voilà, plus jamais il y aura des pros qui viendront à 

Montpellier. Cette année là, tous les pros ils étaient là, ils ont vu le park, juste avant ils étaient à 

Lausanne et après ils allaient à Dortmund, où les parks c’est des trucs de malade, et voilà ils ont 

fait « Montpellier c’est un truc de blaireaux quoi » et du coup l’image de Montpellier elle est pas 
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 Cette réunion s'est déroulée dans l'indifférence générale, le 1er novembre 2004, seuls ces quelques représentants 
sont impliqués dans cette démarche « sportive ». 
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 Peut-être que ces représentants préparent l'interdiction de la pratique dans la rue par l'amendement d'une directive 
Européenne n'autorisant que la pratique sur une structure spécialisée ? 
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brillante... » (MD). Les critiques soulèvent fréquemment les mêmes dérives des opposants à ce 

courant associatif et fédéral, les « magouilles » entreprises par les individus qui organisent ces 

manifestations et qui, par manque d'argent, ne seraient pas parvenus à tenir leurs engagements : 

« C’est un mec qui payait pas les mecs, il a payé Templeton et Thomas en gandja [marijuana] et en 

faux billets du coup ils [les professionnels] ont eu des graves problèmes avec les faux billets en 

Europe et (rire) dans le Transworld378 ils marquaient Templeton et Thomas qui ne retourneraient 

jamais plus dans ce trou de merde où il leur avait filé des faux billets et de la gandja alors que c’est 

des mecs ils ne fument pas et ne boivent pas, les pros avaient halluciné sur l’organisation du truc, 

c’était n’importe quoi, c’est devenu n’importe quoi » (PC) ; « Les Moustachus c’est pas flambant 

quoi, ils ont fait tellement de trucs débiles, ils avaient fait gagner une année un contest où il y avait 

Jamie Thomas et Ed Templeton qui avaient fini premier et second du contest, les deux ils étaient 

Straight Edge379 à mort et ils ont payé Thomas en beu380, ils lui ont donné un sac rempli de beu ils 

lui ont fait « Ouais ça tu vas le vendre en deux secondes tu vas te faire trop de tunes avec ça » voilà 

je sais pas si c’est vrai ou pas mais c’est bizarre, il y a pas de fumée sans feu quoi, il y a ça, quoi 

d’autres comme conneries qu’ils ont fait, ouais même B que je connais bien vu que c’est le team 

manager d’Adidas il me disait que lui, une fois, il y a quatre ans au Festival Attitude, il a reçu son 

chèque parce qu’il avait fini dans les premiers, c’était un chèque en Franc alors qu’on était depuis 

deux ans en €uros quoi, donc voilà ils font que des plans comme ça, à chaque fois ils font galérer 

tous les riders » (MD). Ces propos alimentent les réticences à l'égard de cette vision sportive du 

skateboard et renforcent les positions de chacun. D'un côté ces membres esseulés qui comptent 

établir un pôle sportif d'excellence à Montpellier en structurant et en professionnalisant le 

skateboard. Ils envisagent la pratique en skate-park et se ligueraient avec la mairie pour limiter 

l'expansion du skateboard dans la rue. De l'autre côté, les puristes de l'urbain s'opposent à cette 

démarche en poursuivant leurs méfaits et leurs exploits dans la ville. Ils entraînent toute une 

jeunesse dans leur sillon et notamment certains skaters qui commencent par les cours de l'école de 

skateboard. Ces pratiquants finissent par adhérer rapidement à la pratique urbaine en imitant les 

idoles locales puis adoptent la posture qui consiste à dire que c'est cette forme urbaine du 

skateboard qui prime. Cette opposition se retrouve dans de nombreuses cités françaises mais elle 

caractérise tout particulièrement la situation montpelliéraine dans laquelle les deux camps sont 

marqués et les oppositions extrêmes en adéquation avec le degré d'investissement de ces deux 

formations. Certains experts pourtant adhérant à l'identité urbaine du skateboard participent aux 

                                                 
378 Magazine spécialisé américain. 
379 Mouvement issu du punk fondé sur une philosophie de vie fondée sur trois principes : pas d'alcool, pas de drogue ni 
de promiscuité sexuelle (http://fr.wikipedia.org/wiki/Straight_edge). 
380  Il s’agit d’une transformation linguistique issue du verlan désignant ainsi « l’herbe » à fumer, la marijuana. 
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initiatives des associations locales381 avant tout pour gagner de l'argent. Les moyens mis en œuvre 

sont différents, les logiques et les définitions de la pratique opposées mais toute cette population à 

Montpellier vise essentiellement cette perspective. Les skaters des différentes classes d'âges de la 

fin des années 1980 et du milieu des années 1990 investis de manière parfois extrême dans la rue ou 

dans le système associatif, espèrent ou espèreraient profiter éternellement du skateboard en trouvant 

un emploi dans ce milieu. Les skaters sponsorisés ne parviennent pas à vivre de leurs compétences 

et pour les employés qui assurent les cours de skateboard, leurs élèves n'adhèrent pas sur le long 

terme aux enseignements. De ce fait, ils ne peuvent pas profiter comme dans d'autres sports d'une 

fidélité de leur clientèle qui poursuit rarement au delà de deux années leur formation. Cette 

« animation » jugée par certains inutile, est considérée comme intéressante par de nombreux 

skaters, experts compris, quand elle ne porte que sur de l'initiation. 

Les moyens mis en œuvre pour percer professionnellement dans ce milieu sont également 

différents. Le milieu associatif compte sur les subventions de l'Etat pour obtenir de l'argent et se 

rémunérer, employer des proches pour assurer différentes missions comme de l'animation, des 

prestations de service, des démonstrations, de l'événementiel et du conseil. Les experts désirent 

principalement jouir de leur pratique, faire valoir leurs compétences sans forcément être rémunérés 

mais ils obtiennent en retour tout l'équipement nécessaire pour assurer une activité dans les 

meilleures conditions. Le club de skateboard espère, en multipliant le nombre de ses adhérents, 

obtenir des subventions toujours plus conséquentes. La Commission Nationale Skateboard espère 

accueillir toujours plus de licenciés et développer le circuit des Coupes de France, obtenir des 

budgets toujours plus importants pour organiser ces manifestations et solliciter l'intérêt des experts 

en les attirants par des dotations financières plus intéressantes. Au niveau international, l'objectif 

émis localement par les dirigeants de la Commission Nationale Skateboard passe par la 

reconnaissance olympique et ministérielle qui révolutionnerait les fonds en direction du skateboard, 

ce qu'espère tous les acteurs impliqués dans ce mouvement. Cette démarche pourrait récompenser 

les experts sportifs qui participent aux contests. L'élite locale ne s'oriente pas vers cette voie 

sportive et refuse d'y adhérer préférant poursuivre la voie tracée par leurs idoles qui ont toujours 

vanté leurs compétences à travers des vidéos retraçant leurs exploits dans l'urbain. Ces deux 

démarches jusqu'à présent fonctionnaient indépendamment. Si la voie sportive finit par s'avérer plus 

propice que la pratique urbaine pour obtenir de l'argent, nous pouvons supposer que celle-ci 

parviendra à attirer de nouveaux adeptes. Le parcours des membres de l'élite nationale démontre 

que les nouvelles idoles brillent autant par leurs résultats aux contests que par leurs exploits dans 

l'urbain. Ainsi, ils jouent sur les « deux tableaux ». Le « rêve » de s'enrichir par la pratique du 
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 Ils sont invités à participer à des démonstrations sur les skate-parks de la région et sont rétribués, certains assurent 
l'animation lors des cours de skateboard. 
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skateboard semble se solder jusqu'à présent par de la précarité. Le salut viendra peut-être de 

l'industrie comme c'est déjà le cas avec les firmes les plus puissantes recrutant des représentants 

locaux et distribuant du matériel, et/ou du monde sportif comme nous le présentait notre fervent 

défenseur du modèle associatif, qui soulignait l'émergence d'une professionnalisation censée 

transformer le statut des skaters. Les deux logiques de financement font basculer la pratique du 

skateboard dans une dimension commerciale. 

Toutes ces tensions animent le milieu montpelliérain. Dès qu'un membre de la communauté 

skateboard parvient à s'enrichir par la pratique, jalousies et animosités viennent corrompre ses 

interactions. Une situation de perpétuelles critiques anime les rapports entre les skaters « pros 

urbains » et les « pros associatifs et sportifs ». Les luttes s'intensifient entre les membres des 

associations opposées qui entrent en concurrence directe afin de s'enrichir forcément au dépend 

l'une de l'autre. Les « pros urbains » critiquent le modèle associatif et fédéral mais n'engagent pas 

plus de conflits avec ces individus. Ces deux formations évoluent dans des espaces différents. Ces 

deux formules du skateboard semblent ne posséder que peu de points communs et s'affichent 

comme deux pratiques différentes. 

Cette ambivalence entre d'un côté une pratique urbaine et des skaters qui refusent 

l'institutionnalisation et de l'autre des individus qui souhaitent poursuivre sa sportivisation et sa 

structuration démontre cependant un point de rencontre : tous tentent de financièrement s'en sortir 

grâce à l'évolution et les multiples facettes que proposent la pratique du skateboard. Les skaters ne 

possèdent que très peu de perspectives professionnelles en rapport avec leur activité. Certains 

puristes émettent l'intention de proposer à la population montpelliéraine un point de vente 

« authentique » qui respecte les attentes des pratiquants et offre un lieu de vie plus qu'un espace 

d'échange. C'est pourquoi nombreux sont les skaters qui vouent une haine profonde à l'encontre des 

personnes qui ont réussi dans la branche commerciale sans pour autant être issues du milieu 

skateboard, sans être d’authentiques skaters. 

Les skate shops locaux 

Un enrichissement tout en restant dans le milieu du skateboard devient une quête pour de nombreux 

acteurs qui ne peuvent entrevoir que cette perspective professionnelle. Sur le modèle américain qui 

fonctionne parfaitement au « pays du skateboard » et principalement en Californie où sont 

centralisées toutes les marques, de nombreux skaters experts à l'origine de ce mouvement se sont 

très tôt reconvertis dans l'industrie, dans la création de marques et dans le commerce. Ils finissent 

par diriger tout ce secteur tentaculaire : « Ce que nous on aurait dû devenir c’était comme ces mecs 

quoi, toute la bande à San Francisco ils ont commencé à skater à douze, treize ans tous ensemble et 

ils en avaient une trentaine et tous à faire leur business ensemble quoi. On aurait pu devenir 



403 

403 
 

comme ça mais ici, là bas t’as toutes les presses382 et tout, ici faudrait tout amener, ça coûte un 

million et il y a jamais eu personne qui a pu le faire quoi pour l’instant mais grâce à ça là-bas les 

mecs restent dans leur passion et ça devient leur manière de vivre le skate, ça c’est monstrueux 

alors qu’ici c’est impossible de faire ça, à part d’ouvrir un shop de merde et se faire chier, ce qui 

est intéressant c’est de créer une marque quoi, c’est la création après vendre c’est bon, au bout de 

deux ans t’en as marre, c’est créer des logos et tout ça, tout le monde avait les compétences pour le 

faire » (PC). De nombreux skaters français très investis dans la pratique tentent une fois de plus 

d'imiter le modèle américain en espérant mener de front leur passion et un projet professionnel :  

« C’est ce que font Deluxe et FTC à San Francisco, c’est un shop qui fait des vidéos qui crée une 

marque, nous on aurait pu faire la même chose mais on est assommé de charges, trop dur ici pour 

faire ça, faut du pognon d’entrée et personne à du pognon, il faut être riche pour faire un vrai skate 

shop, c’est dur ou faut faire un crédit à vie et ça n'emballe pas les skaters » (PC). Quelques skaters 

qui pratiquent depuis les années 1990 ont nourri le rêve de percer dans le milieu commercial du 

skate en espérant proposer leur propre enseigne et « en faire profiter les skaters locaux ». La 

perspective commerciale apparaît comme un des principaux débouchés intéressants pour les skaters 

sponsorisés déjà en contact avec les firmes de ce milieu. Ils sont nombreux à nous faire part de ce 

projet. 

Aborder le sujet très polémique des skate shops locaux est incontournable du fait de la signification 

de ce type d'enseigne pour les membres de ce milieu : « Au niveau des magasins de skate, il y en a 

trois vraiment qui tournent, sachant que les trois sont tenus par des gens qui sont pas vraiment en 

phase avec le skateboard de maintenant et qui ne sont pas vraiment qualifiés, moi je trouve, il y a 

pas l’esprit qu'il y a dans les skate shops normaux parce que voilà c’est normal que, par exemple il 

y a aucun shop où il y a une vidéo qui tourne où il y a des endroits de rencontre où après les gens 

vont skater à partir de là, enfin voilà ce qu’un skate shop normalement fait naturellement » (MD). 

Bien plus qu'un simple point de vente, ce type de magasin généralement spécialisé et qui cible 

comme clientèle principale les skaters apparaît également comme le lieu de rassemblement de cette 

communauté. Le skate shop pour les skaters symbolise la seule « institution » représentative, 

localisée, matérielle et fixe dans la ville. Cette entité généralement soutient et rassemble la 

communauté locale qui respecte la tendance street de l'activité. Le skate shop possède généralement 

cette fonction d'espace de rencontre et de partage de la culture skateboard. Ainsi, il devient tout 

naturellement un site propice au « rendez-vous », « la forme spécifiquement sociologique dont la 

langue rappelle la détermination locale à travers le double sens du mot, qui désigne à la fois la 

rencontre elle-même et son lieu. L'essence sociologique du rendez-vous tient dans la tension entre 
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la ponctualité et le caractère passager de l'événement d'une part, et sa fixation dans l'espace et le 

temps d'autre part » (Simmel, 1999, p. 619). Ce seul lieu clos dédié à cette pratique, aux skaters et à 

leur culture, à la vente des articles spécialisés et des logos représentant les symboles de ce 

mouvement, devient un « sanctuaire », « un abri contre la vie collective, un abri contre le regard 

des adultes » (Duvignaud, 1975, p. 234). 

Ces fonctions sont amplifiées par le fait que la majorité des skaters se détourne du modèle associatif 

et ils n'ont d'intérêt qu'à fréquenter un point de vente : « Un skate shop pour moi il faut qu’il y ait 

des produits qui soient adaptés à la demande par rapport à la mode, par rapport à la qualité des 

planches, des chaussures et tout ça, les nouvelles vidéos qui sortent qu’elles soient disponibles dans 

le shop pour qu’elles tournent sur une télé, pour que les gens puissent regarder, pour qu’il y ait des 

endroits pour qu’on puisse parler tranquillement dans le shop, pas qu'acheter tout le temps, et oui 

c’est super sympa quand c’est un endroit où tout le monde se donne rendez-vous en début d’après-

midi et après on bouge quoi, le seul qui a eu ça un peu c’est FO mais ça remonte à huit ans » 

(MD). Le skate-shop devient la seule entité matérielle qui peut faire office de lieu de rassemblement 

et espace de rencontre de la scène locale : « En ce moment il y a peut-être L et M qui vont ouvrir un 

shop, avec C peut-être ce serait bien, ça reformerait un noyau central, que les skaters se réunissent 

à un endroit, c’est super important un endroit où les gens se retrouvent, c’est plus intéressant de se 

retrouver au shop, si t’as une board à monter ou serrer tes vis, c’est con mais le shop doit être là 

pour aider les skaters et quand tu donnes rendez-vous au skate shop tu fais ça quand t’es là bas, et 

tu pars skater, tu mates cinq minutes une vidéo, tu serres ton bordel, et tout le monde se retrouve là, 

s'il y en a qui ont à chopper une board et après tout le monde bouge skater en ville » (PC). Ce 

procédé d'ailleurs affecte les rapports marchands qui se déroulent dans ce type de lieu. Le skater 

habituel et habitué des lieux n'est jamais totalement identifié comme un client potentiel, mais plutôt 

comme un individu qui fréquente le magasin, profite de ce lieu de vie et donc s'y rend pour d'autres 

raisons que la seule consommation d'articles. Durant notre expérience de vendeur dans le courant de 

cette thèse nous avons été confronté à la posture particulière du skater qui fréquente ce lieu de vie, 

rarement dans le rôle d'un acheteur et qui contraint le vendeur à maintenir des relations très 

amicales avec ce genre de client, d'où la généralisation du tutoiement dans ce genre d'enseigne ou la 

« coolness » (Kerouac, 1960) est de rigueur. Le skate shop dans cette culture urbaine fait office de 

« maison des jeunes » pour les skaters. Cet espace matérialisé et fermé intervient comme les 

« niches » et « cavernes » évoquées par Jean Duvignaud. Le skate-shop local en tant que « niche » 

offre un lieu de « repliement sur des bases privées », « un enracinement dans des lieux privilégiés, 

abrités, isolés de la vie publique » (Duvignaud, 1975, p. 233). Il fait également office de 

« caverne » puisque ces espaces « constituent autant de petits cercles ou des regroupements de 

faible amplitude qui peuvent se constituer à n'importe quel niveau de la vie collective et dans 
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n'importe quelle institution » (Duvignaud, 1975, p. 233). Les informations au sujet de la scène 

locale transitent par ce lieu d'où l'intérêt de s'intéresser à l'enseigne la plus influente de Montpellier 

et donc de faire d'un des vendeurs, notre principal informateur. Les individus qui ont participé aux 

récits de vie abordent fréquemment le sujet des skate shops et tous critiquent la situation 

montpelliéraine puisqu'aucune enseigne à l'heure actuelle n'est dirigée par un ou des puristes et 

n’emploie d’authentiques skaters. 

Comme pour l'évolution historique du milieu associatif, grâce aux récits de vie nous avons pu 

retracer chronologiquement l'évolution des points de vente montpelliérain. L'histoire locale des 

skate shops démontre la transformation de ces points de vente par l'insertion au fil du temps 

d'acteurs qui n'ont que peu de rapports avec la pratique, des « commerciaux » comme le disent les 

skaters. Ces individus ne sont pas crédibles aux yeux des puristes et pourtant s'enrichissent par la 

vente des articles du skate ce qui est insupportable pour certains skaters : « Le gros problème à 

Montpellier c'est que ça n'a jamais été de vrais skaters qui tenaient les shops » (PC). L'histoire des 

skate-shops mais surtout des rapports entretenus par les skaters et leur point de vente illustrent la 

mentalité qui règne au sein de cette culture urbaine : les individus qui sont crédibles et ceux qui ne 

le sont pas, ceux qui respectent la pratique et font en sorte de faire vivre le mouvement skateboard 

de ceux qui s'enrichissent grâce au skateboard sans forcément engager un retour en direction de 

cette communauté. Les experts montpelliérains qui pratiquent depuis le début des années 1990 nous 

révèlent cette histoire concordante d'un récit de vie à un autre, l'évolution des « skate shops » tout 

en offrant leur point de vue sur ce sujet très sensible au niveau local : « A la base il y a Short Brain 

à Montpellier, non en fait à la base il y a Creeks, ça appartenait à un mec, c’était un magasin de la 

marque Creeks, en sous sol il y avait un petit coin skate parce que le gars avait décidé de faire un 

coin skate et c’était cool, c’était avant que j’habite à Montpellier, je l’avais vu quand je venais en 

vacances et à peu près au même moment il y a un magasin qui s’est ouvert par des skaters, T.R. et 

tout ça, des puristes et qui ont ouvert un magasin qu’ils ont appelé short brain, donc là short brain 

ça a commencé à se faire et ils avaient une petite assos et tout ça, ils ont fait des concerts, les 

contests Attitude il y a longtemps et sur ça short brain est devenu le magasin de skate géré par des 

skaters et a commencé à faire parler de lui dans toute la France, dans les magazines on parlait de 

short brain et Attitude et c’est devenu le magasin de skate, Creeks a plus ou moins arrêté je crois, 

moi je suis arrivé à Montpellier il y avait plus Creeks » (LA). Suite à cette première initiative la 

ville bénéficiait d'un point de vente crédible aux yeux des skaters, tellement crédible qu'il était envié 

par ceux qui auraient aimé être à l'origine de ce projet : « Des gars qui voulaient se faire du pognon 

avec le skate, ils ont vu qu’il y avait peut être un créneau, ils pensaient que ça allait marcher, Short 

Brain, ils ont ouvert à l’époque où tout le monde a arrêté, ils ont pas eu de chance, c’était le seul 

shop de la région jusque Toulouse, à cette période. Ils avaient le monopole sur tout le sud et ils ont 
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fait faillite, t’aurais vu le nombre de skaters qu'il y avaient, on commandait nos planches chez 

ET383, après ils ont mis Short Brain à la place actuel de People Rag384, à essayer de mélanger hype, 

skate, musique techno, ils ont essayé de nous mélanger avec des espèces de pseudo streeters à deux 

balles, juste le mec qui squatte dans la rue, du coup ils se sont pris un vent, les skaters y sont plus 

allés et en parallèle il y a eu F.O avec plus de matos et plus de choix et ça a été vite vu, les skaters 

sont allés où il y avait le plus de choix » (PC). Une gestion très approximative du  skate-shop par les 

puristes de l'époque a fini par avoir raison de cette enseigne à l'époque où les skaters étaient bien 

moins dociles qu'à l'heure actuelle. Inscrit dans cette mentalité subculturelle caractéristique de 

l'underground, de la rue, de la débrouille, le coup exorbitant du matériel et le peu de moyens 

financiers de certains justifiaient des actes déviants et des larcins : « Des fois t’es obligé d’en 

revenir aux moyens de malfaiteur, quand c’est la dèche tu tapes [voles] une board, vu le prix des 

boards tu vois, des fois t’as une board elle te dure quatre jours alors que tu viens de lâcher six 

cents balles alors qu’elle devrait te durer un mois ou trois semaines et du coup ça m’est arrivé 

étant jeune d’en taper, quelque fois j’allais me servir et je leur disais au revoir, quand t’avais 

besoin d’une board, t’allais les voir à Short Brain c’était des abrutis quoi, ils fumaient des joints 

toute la journée, tu leur passais je sais pas combien de boards par jour si tu voulais, alors on était 

pas tous à les piller mais c’est arrivé que quand on avait besoin de matos on aille les taper, c’était 

tellement des demeurés, ils ont pas eu besoin de nous pour couler le shop vu qu’ils tapaient tous 

dans la caisse alors c’est parti en couilles, ils ont pas su gérer le shop, nous on tapait du matos 

quelques fois malheureusement (rire) » (PC). Cette période avant le retour en grâce du skateboard 

attractif et économiquement viable, à la fin des années 1990, se déroule durant les années 

« sombres » du skateboard. Ce contexte illustre les logiques undergrounds partagées par les skaters 

déviants, issus de la rue, certains inscrits dans des conduites anomiques. Ces comportements 

peuvent expliquer les dérives et « magouilles » déjà évoquées dans ce milieu où la morale était 

remplacée par la ruse et la débrouille au dépend des autres385, des actes généralement motivés par le 

manque d'argent. Avant que ne disparaisse le magasin dirigé par les « puristes » qui s'occupaient 

également de l'aspect événementiel du skateboard dans la ville, un autre point de vente existait mais 

n'avait pas les faveurs des skaters. Des personnes extérieures à ce mouvement ont senti l'intérêt 

d'investir dans ce secteur à l'époque où le skateboard redevenait « à la mode » : « P c’est un gars, 

pareil, qui a jamais fait de skate de sa vie qui est à fond de style et tout, en fait P il est arrivé, il a 

                                                 
383  Un skate shop de Toulouse. 
384

 Une autre enseigne qui propose des marques proches de la street culture toujours plus ou moins en adéquation avec 
le mouvement skateboard, où un skater est employé comme vendeur. 
385

 Les nombreux vols de planches dont nous avons été témoin durant notre carrière de skater à Nice menés par des 
proches, des skaters âgés et expérimentés empruntant définitivement l'engin d'un jeune débutant qui pénétrait le 
principal spot de la ville avec du matériel flambant neuf. 
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appelé C qui était son meilleur pote de l’époque, qui était en Angleterre et qui faisait des petits 

boulots et qui lui a dit « Voilà il y a une pire affaire à Montpellier, c’est un magasin de skate mais il 

faut sortir de l'argent », je sais plus, c’était vraiment beaucoup et il fallait racheter l’ancien chiffre 

d’affaires ou l’ancien fond de commerce enfin je sais plus quoi, et C il a un peu réfléchi parce qu’il 

connaissait pas du tout le milieu du skate, mais alors pas du tout, il a dit « Ouais pourquoi pas » 

donc voilà, il a dit « Maman vas y paye », voilà sa mère à racheter le shop et donc c’est devenu 

F.O » (MD). 

Encore une fois le contexte local et les logiques d'alliance, de crédibilité au sein du skateboard pour 

des raisons de partage d'une même vision de la pratique ou pour obtenir des rétributions en matériel 

donc de l'argent ont fait éclater des rivalités et des guerres d'intérêts : « C était associé au début 

avec P, un filou de première et pas un skater, ces deux gars ils se sont dits « Le skate va marcher on 

va se faire des tunes » ils sont arrivés là au bon moment quand Short Brain [les membres de 

l’association et du skate shop] vendait à People Rag, ils étaient royales parce qu'aucun skater ne 

voulait aller à People Rag avec les têtes de con de tripos, techno man, les skaters n'aimaient pas ça 

du coup tout le monde est allé à F.O, Short Brain ils ont perdu la clientèle en deux secondes, ils ont 

rien compris, après les gars de short brain ont fait des embrouilles à C, ils ont failli le frapper, ils 

sont allés le voir à la sortie du magasin, P, R toute la bande avec des barres de fer, ils voulaient le 

défoncer, des psychopathes les mecs, tarés complet, ils ont eu le monopole pendant des années, ils 

ont jamais été foutu de le faire tenir ce skate shop, ils fallaient qu'ils bougent leur cul avant, du 

coup c’est pas un skater qui a ouvert le shop et voilà, et c’est le seul shop valable où les skaters 

vont prendre du matos parce qu’il y a un peu le choix quand même par rapport aux autres shop 

style U où il y a deux trucks, trois roues des bonnes boards mais rien d’autres, c’est pas terrible, 

c’est plutôt le skate shop du pauvre » (PC). Les skaters très protectionnistes sont attachés au fait 

que leur point de vente soit dirigé par des représentants locaux ou du moins des pratiquants assidus 

qui se montrent également sur les spots et participent à la scène locale et non pas des imposteurs qui 

profitent financièrement du skateboard : « C qui a racheté le shop se disait skater, en plus à 

l’époque, il essayait de se faire passer pour un skater en embrouillant un peu son monde alors qu’il 

y connaissait rien du tout et il a sauté sur l’opportunité, il a vu que le skate ça rapportait, ça 

reprenait mais il a rien a voir là dedans, et en plus il est pas sincère, alors ça arrive qu’il y ait des 

gars qui n'y connaissent rien mais s’ils sont sincères et qu’ils font bien les choses d’accord on 

s'accorde, mais lui n’est pas sincère, il essaye d’embrouiller un peu son monde (…) il y connaît 

toujours rien, c’est déplorable après tant d’années derrière un comptoir à vendre des boards et à 

vendre des vidéos, il y connaît rien, il ne tient pas sur une board et puis il est pas sincère c’est 

surtout ça [en parlant tout bas comme si ce qu’il disait ne devait pas sortir de sa bouche et ne pas 

trop s’entendre]» (NR). Si ce n'est pas des skaters qui dirigent un point de vente les puristes 
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refusent d'y adhérer : « Nous on ne voulait pas y aller, c’était pas un vrai magasin, c'était pas tenu 

par des skaters, avec P on rentrait même pas dans ce magasin » (LA). 

Par contre, quand ce « pseudo-magasin » dirigé par des « nons-skaters » a adhéré aux logiques du 

skateboard en faisant confiance aux pratiquants et en adoptant leurs stratégies, en participant à la 

rémunération en matériel des membres les plus efficaces et les plus adulés de la ville, en 

embauchant les figures les plus représentatives, son statut auprès des skaters locaux s'est  

transformé : « Ils se sont dits « Pour que le magasin il marche il faut qu’on prenne des skaters qui 

sont bons, qui vont représenter le skate dans la région » et ils sont allés voir P, il cherchait un 

skater et P il a dit « Non moi ça ne me plaît pas, j’aime pas ce magasin » et ils sont venus me voir 

après, le gars le plus connu c’était P et après ils sont venus me voir moi et j’ai dit « Pas de 

problèmes », j’ai demandé d’abord « C’est pour me filer des planches et tout ça » et à partir de là 

ça a commencé à devenir un magasin à part entière avec des sponsors parce que Short Brain ne 

sponsorisait personne et ça a commencé à faire quelques histoires, moi je m’en foutais, je faisais la 

navette entre les deux, ça ne me dérangeait pas et donc forcément quand il commence à y avoir 

deux magasins, en plus Short Brain commençait à avoir un peu plus de mal parce que c’était un 

magasin tenus par des puristes mais c’était deux beaux branleurs donc forcément ça avait du mal à 

faire tourner le truc à part faire leur contest et tout ça à côté, ils commençaient un peu à être à 

l’arrache, ils avaient du mal à suivre parce que l’autre [F.O] il avait des ronds derrière et ils 

commençaient à avoir justement des gars sponsorisés, des clients qui y allaient régulièrement donc 

ça donnait une image un peu plus vivante et il avait dans le temps un copain qui voulait faire des 

vidéos et ils ont commencé à faire des vidéos de skate F.O donc ça a fait parler pas mal du magasin 

dans la France, dans la France du skate quoi et donc on a parlé de F.O et Short Brain on en parlait 

un peu moins donc ça a commencé à faire des histoires (…) forcément il y avait une rivalité mais 

c’est normal dans toutes les villes quand t’as deux magasins qui s’ouvrent l’un en face de l’autre 

forcément ils vont pas être supers copains vu qu’ils ont le même public, à l’époque F.O t’avait le 

patron, bon en général c’est pas vraiment un skater et t’avais à côté de ça comme ils font tous dans 

les magasins, le mercredi et le samedi t’avais un skater qui était en train de vendre, tu vois il y 

avait D, c’était le vendeur et c’était un skater, c’est-à-dire que le gamin qui venait lui acheter des 

planches l’après-midi quand il allait skater et qui voit un mec fort c’était lui, quand il achetait une 

planche, il achetait une planche à un mec qu’il vénérait quoi après il y a eu moi comme vendeur, 

après il y a eu C donc forcément ça, ça joue vachement quand c’est des skaters qui sont là et qui 

font partie des gens que les gamins voient tout le temps alors que là maintenant il a pas de 

crédibilité à ce niveau là et c’est ça qui manque dans tous les skate shop locaux, il y a aucun skate 

shop où ils ont compris qu’il devait mettre au moins un mec comme B qui cherche du boulot, ils 

peuvent le prendre le samedi et le mercredi, les jours où il y a du monde et tu vois ça donne une 
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putain de crédibilité d’un coup juste au niveau des skaters » (LA).  

En appliquant les logiques du skateboard à la lettre, un magasin peut devenir un emblème du 

skateboard local malgré les réticences dans les premiers temps des puristes. Seulement avec la 

propagation des articles de skateboard à toute la vaste population adolescente qui désormais 

consomme en plus grande quantité que les spécialistes forcément moins nombreux, les magasins 

tenus par des non-skaters n'ont plus forcément intérêt à investir dans des articles spécialisés et en 

direction de la communauté skateboard. Les skaters à Montpellier ne sont plus les principaux clients 

avec qui ce genre de magasin réalise les ventes les plus profitables. Les magasins n'ont plus intérêt à 

cibler leurs marchandises en fonction des attentes des skaters, paramètre que nous avons pu relever 

durant les nombreuses observations menées dans le cadre du magasin local. Ainsi cherchant à 

s'enrichir comme tout entrepreneur, le gérant de ce skate shop espère avant tout répondre à sa 

clientèle la plus massive en diversifiant ces produits. Les produits qu'attendent les skaters sont 

oubliés d'où la grogne actuelle des pratiquants qui se disent lésés. Certains skaters critiquent ces 

points de vente qui oublient leurs « engagements », qui « profitent » du skateboard sans offrir un 

retour en direction des skaters. Si certaines enseignes ne font plus d'efforts en direction des skaters 

en ne sponsorisant plus les experts c'est parce que des conduites déviantes ont été relevées par le 

passé. Certains skaters ont abusé de la naïveté des gérants nons-skaters, peut-être pour se venger de 

ceux qui profitent financièrement et à leur place des gains que génèrent le skateboard commercial : 

« Il y a sept ans environ ils ont sponsorisé plein de gars, voilà et ils ont fait plein de trucs, enfin C il 

s’est un peu envolé en disant « On va sponsoriser plein de gens » voilà mais ça aussi parce que P il 

était plus proche des skaters que C quoi donc L [un expert employé comme vendeur au magasin] 

tout ça ils lui disaient « Ouais ce serait cool d’avoir un team, un truc comme ça ce serait pas mal » 

et P il a convaincu C et ils ont pris des gars mais ils ont pris beaucoup trop de gars dont D.B. et 

toute cette troupe qui ne sont pas les gars les plus réglos quoi, ils abusaient bien, ils prenaient le 

maximum de matériel qu’ils pouvaient » (MD). Ces abus ont des répercussions dont les effets sont 

connus encore à l'heure actuelle. Plus aucune enseigne à Montpellier ne sponsorise d'experts locaux, 

ce qui est reproché en interne par les membres de la communauté. Les dérives de ce type, durant les 

années 1990, étaient fréquentes. Les prémisses d'un renouveau commercial du skateboard 

annoncent un enrichissement pour les personnes investies dans ce secteur. Ces quelques personnes 

finissent par entreprendre de possibles larcins caractéristiques du « tout pour s'enrichir », initiatives 

fréquentes dans ce milieu et déjà abordées dans le cas de la structure associative : « P il avait volé 

dans la caisse style je sais plus combien mais vraiment beaucoup, style il revendait, il sortait des 

vestes du magasin, il les revendait et tout ça et il piquait dans la caisse quoi donc voilà alors que 

c'était le meilleur pote du gérant » (MD). Tous ces événements ont marqué une époque très agitée 

du skateboard local qui en parallèle correspond à la période la plus faste de la pratique street, quand 
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les skaters bénéficiaient encore de la majorité des spots du centre-ville pour s'exprimer. Ces 

différents temps nécessaires à la maturation du système associatif puis de la branche commerciale 

sont perturbés par les dérives de certains acteurs ancrés dans une mentalité déviante propre au 

skateboard underground. Ces différents personnages se sont depuis « rangés » pour montrer un tout 

autre visage. Ils essayent de  passer pour des personnes honorables malgré leurs attirances pour les 

combines, le goût de l'argent facile et le peu de sérieux investi dans leurs initiatives. Cette attitude 

caractéristique de la « coolness » propre au skateboard, ce fameux dilettantisme, illustrent les 

conduites peu sérieuses de certains skaters. Amené à collaborer avec certains représentants du 

milieu associatif pour mener une initiation au skateboard avec les étudiants de l'université de 

Montpellier, nous avons eu droit à quelques surprises : l'arrivée du matériel une heure après le début 

d'une séance, l'incapacité d'obtenir les planches de skateboard d'un des moniteurs qui assurait 

également l'initiation et qui s'était absenté. Certains skaters reviennent sur cette mentalité très 

particulière des années 1990, illustrative de la communauté fermée dans laquelle les prises de 

positions étaient radicales et significatives d'un état d'esprit anti-conformiste. Les skaters 

partageaient une représentation du skateboard et de sa culture bien plus hostile, « rebelle », 

agressive parfois même déviante à la différence de l'aspect plus docile observé ces dernières années 

et qui prouve la démocratisation de cette pratique : « On était des petits cons, franchement on 

aimait personne et sur Montpellier on savait qu’on était les plus forts et on le savait même si on le 

faisait pas remarquer mais on aimait pas spécialement les autres, on trouvait que tous les autres 

étaient nuls et il y avait que nous qui avions raison voilà et puis il y avait deux clans, il y avait le 

clan Short Brain et les autres, ce petit monde qui traînait autour du magasin Short Brain, tous les 

autres qui n’en faisait pas partie, nous on faisait parti du clan Short Brain et donc on détestait tous 

les autres (en riant) » (LA). 

Pour en revenir aux commerces locaux qui sont censés vendre du skateboard et proposer les 

meilleurs produits aux skaters, leur manque de crédibilité est mentionné par la plupart des puristes. 

Ces derniers ont, au cours de leur carrière, assuré un emploi de vendeur dans certaines enseignes 

locales et même dans un magasin de sport qui voulait développer la branche skateboard. Cette 

initiative peut paraître contraire aux valeurs subculturelles partagées dans ce milieu : refuser la 

vente de skateboard dans un magasin de sport. Seulement la nécessité d'obtenir de l'argent motive 

ces individus à accepter n'importe quelle offre d'emploi même dans un magasin de sport. 

Sous les impulsions et directives proposées par des experts employés en tant que vendeur, ce 

magasin de sport est parvenu à obtenir une crédibilité au niveau local, ce dont ne sont pas capables 

certains skate shops selon la plupart des skaters : « G, le vendeur d'U, il comprend rien au skate, 

mais vraiment rien, après il est gentil mais voilà, dans le skate, il est plus du tout dans le truc, de 

toute manière c’est normal ils ne suivent pas l’actualité donc ils ne savent pas du tout où ça en est, 
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moi j’ai l’impression qu’ils sont tous à la mode d’il y a quatre ans » (MD). Ce malaise règne au 

niveau local mais semble plus particulièrement affecter cette caste d’experts très impliqués dans ce 

milieu, ceux qui souhaiteraient percer dans le domaine commercial en lançant leur propre affaire. 

Le reste de la population et à plus forte raison la jeunesse adolescente qui consomme du skateboard 

sans pratiquer, n'est pas concernée par ces tensions internes. 

Ces tensions profitent à la marque locale qui elle partage une idéologie en adéquation avec celle du 

skateboard originel d'où ce slogan présentant l'état d'esprit de ses concepteurs : « We make 

skateboards not dollars. Trauma est né en 2001 de la volonté de renouer avec le côté 

originellement créatif et engagé du skate à un moment où le business tendait à le formater. 

L'objectif était de participer activement au développement de la scène européenne après deux 

décennies d'hégémonie américaine. Le tout en mettant en pratique le do it yourself du punk exploité 

par les marques dans un but marketing mais jamais appliqué. Aujourd'hui Trauma reste fidèle à 

son éthique et pratique ce qu'il prêche, aucun contact commercial avec les pays ou compagnies 

pratiquant l'esclavage moderne car aucune marque bénéficiaire, aucun prix ne justifie pour nous 

l'exploitation. Par extension, nous soutenons et remercions toute personne ou organisation œuvrant 

dans le même sens386». Appréciée et connue de tous les skaters locaux, cette marque profite de 

l'adhésion d'une large population défavorable au skate-shop pour se procurer directement leur 

matériel auprès de cette firme née à Montpellier, dirigée et représentée par des skaters issus de 

l'élite locale. Le manque d'implication des gérants et employés dans le secteur commercial du 

skateboard local est le principal reproche évoqué : « Les skate shops de Montpellier en tout cas, 

même de partout je crois, il y a très peu de skate shop où il y a vraiment des skaters où c’est des 

mecs qui vont skater le soir quand ils arrêtent de travailler ils vont faire du skate pour de vrai, ça il 

y en a très peu » (LA) d'où l'inscription de nombreux skaters dans la ruse et la débrouille pour 

passer outre l'approvisionnement dans ce genre d'enseigne. A l'origine, de nombreux skaters étaient 

employés pour assurer la vente dans certains point de vente, d'autres occupaient des postes à 

responsabilité dans la distribution des marques américaines. Ces acteurs dispersés dans le secteur 

commercial étaient encore représentatifs d'un milieu fermé qui employait principalement des 

représentants éminents de cette pratique. Seulement cette tendance tend à s'inverser ces dernières 

années avec l'évolution du skateboard en tant que pratique respectable, sportive, commerciale et 

valorisée. Ce phénomène se traduit par une entrée massive d'individus qui apparemment sont 

formés dans le secteur de la vente et du commerce et par contre « débarquent » dans le skateboard 

sans connaître ces codes et normes. Voilà comment la situation actuelle est résumée de manière 

                                                 
386 http://www.traumaskateboards.com/site/about%20trauma.htm 
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triviale par ce skater qui a occupé le poste d'employé dans plusieurs « skate shops387 » : « Le skater 

il est assez brank [pas entreprenant], le skater il est flemmard, il s’en branle un peu quoi donc lui il 

fait du skate et t’as les moustachus avec leurs cravates qui arrivent et puis qui se régalent pour 

faire de la tune sur leur dos et voilà quoi c’est ça, c’est l’enculade complète » (MD). Selon 

quelques experts bien informés car ayant participé au commerce du skateboard et bénéficiant de 

nombreuses connexions avec le monde de la distribution dont ils reçoivent du matériel pour leurs 

performances, la pénétration de personnes essentiellement formées aux stratégies commerciales 

dans ce secteur est, selon eux, affligeante. Pour ces derniers, ce phénomène illustre la disparition 

d'une possible perspective de reconversion au niveau professionnel d'où la virulence des critiques 

adressées à l'égard des vendeurs, représentants, manageurs qui occupent des postes clés dans le 

secteur commercial sans rien connaître au skateboard et à sa culture : « C’est des grandes bouches, 

qui ont vu qu’avec le skate il y avait moyen de se faire de la tune qui ont sauté sur le créneau et 

voilà c’est juste ça quoi, ou par connexion, c’était des potes à des gars qui et voilà quoi, le gars de 

chez DVS [marque de chaussures de skateboard], le gars avant d’être représentant DVS il était 

représentant Kronembourg voilà, je pense qu’en bière il était callé, il s’y connaissait quoi, enfin 

voilà, par contre en skate mais il y comprend rien du tout » (MD). Quelques initiatives entreprises 

par des skaters, à l'image de la marque de planche locale, résistent aux transformations de ce secteur 

dédié au skateboard mais de plus en plus « envahi » par des « nons skaters » alors qu'auparavant la 

norme voulait que ce soit des skaters qui « dirigent » par leur propre moyen ce secteur particulier, 

underground, fermé aux autres et peu rentable : « Il y a toujours des skaters qui gèrent le truc par 

rapport aux petites marques qui se créent, tu vois les gars de la marque Antiz c’est que des skaters, 

la marque Cliché c’est bien des puristes, c’est des gars qui sont là depuis super longtemps, les gars 

de chez Rare c’est quand même tous des skaters, mais dès que t’as des produits américains 

importés en France c’est une blague quoi, moi je veux même pas leur parler, quand je travaillais 

dans les magasins et qu’il y avait des représentants qui arrivaient mais je fuyais quoi, au bout de 

deux minutes je commençais à avoir mal à la tête, ils brassent du vent, ils sont pas crédibles et n'y 

connaissent rien à ce qu'on fait » (MD). L'évolution du skateboard vers plus de respectabilité, une 

ouverture à toute la population adolescente, pratiquants et non pratiquants compris, sa 

transformation en sport commercial, tous ces facteurs ne correspondent pas à la pratique partagée 

par les « puristes ». La majorité des skaters revendique le fait que cette culture reste détachée d'un 

fonctionnement commercial, institutionnalisée, dirigée par des individus qui n'adhèrent pas et ne 

connaissent pas cette subculture en perdition. Le manque de perspectives professionnelles 

abordables aux membres les plus actifs de ce milieu a ruiné de nombreux espoirs, notamment pour 

                                                 
387

 Cet expert montpelliérain a été employé dans un magasin de sport local puis, grâce à son réseau, dans un des skate 
shops les plus influents de la capitale. 
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ceux qui espéraient « s'en sortir grâce au skateboard ». Ce contexte affecte les rapports entre skaters 

qui se jalousent et se critiquent dès qu'un de ces membres commence à réussir financièrement. Les 

nombreuses entités représentant le skateboard à Montpellier se sont déchirées au cours des années 

1990. Les récits de vie nous ont permis d'obtenir des données enfouies dans la mémoire des 

principaux acteurs locaux, des versions qui se confirment chez les acteurs issus des mêmes classes 

d'âge et qui ont participé à cette même histoire locale. À l'heure actuelle, les relations entre les 

différentes entités sont à l'apaisement, au partage des bénéfices du skateboard avec une répartition 

précise des tâches et des positions. 

L'association qui depuis le début des années 1990 poursuit l'organisation des manifestations vouées 

à la culture urbaine, perpétue son « contrôle » de la politique sportive du skateboard au niveau 

national et local. Seul interlocuteur des services municipaux, les projets d'équipements concernent 

principalement l'école de skateboard, la formation des Brevets d'Etat et les formules sportives du 

skateboard. La municipalité en collaboration avec cette association veut créer un pôle sportif à 

Montpellier et reprendre une position de leader en engageant une politique innovante en direction 

du skateboard, comme au début des années 1990. Ces projets intéressants pour une minorité 

d'acteurs qui pourront être employés risquent encore d'attiser les tensions au sein de la communauté 

locale.  

Histoire récente des pratiques, des conflits inhérents et des interventions 

municipales 

La plupart des récits de vie mené avec les skaters qui ont connu la ville et la pratique au cours des 

années 1990, mentionnent cette période comme celle d'un rayonnement architectural des hauts lieux 

de cette cité facilitant le street. Depuis, « c’est la désolation, maintenant je suis blasé, moi j’ai 

connu Montpellier quand on était libre et avec des spots de partout, quand je traverse Montpellier 

en skate je suis blasé parce que j’ai nulle part où m’arrêter pour skater, il faut que j’aille à Richter 

et ça me saoule » (PC) certains skaters semblent avoir perdu « l'essentiel » selon eux et 

revendiquent ce caractère « blasé » caractéristique de la vie en ville selon Georg Simmel (1989, p. 

239). Profitant quelques années d'une vie et d'une ville de « jouissance sans mesure » ni contraintes, 

« excités » par ce mobilier urbain des plus adaptés (1989, p. 239), les skaters blasés adoptent cette 

attitude suite à la privation de ces espaces et artefacts. Le caractère de ces citadins diffère de celui 

évoqué par Simmel car il ne repose pas sur « l'incapacité, qui en résulte, de réagir aux nouvelles 

simulations » (1989, p. 240). Ces « anciens » skaters ne rencontrent plus dans l'espace urbain ces 

simulations si attrayantes qui dérivent de l'utilisation du mobilier urbain désormais anti-skaté. Leur 

comportement « émoussé » rejoint les dires de Simmel (1989, p. 240) au regard de la situation 

actuelle comparée à celle du passé. Les spots actuels de la ville apparaissent comme « ternes », 
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« indignes » d'être utilisé, « vides de leur substance », pas même comparables avec les hauts lieux 

du passé (Simmel, 1989, p. 240). La richesse des sites urbains autant en quantité qu'en qualité 

faisait de Montpellier une des villes de référence des skaters français, position amplifiée par les 

événements comme les Festivals Attitude qui fédéraient la communauté nationale. 

Trois phases illustrent l'histoire architecturale et donc l'utilisation des spots du centre-ville. Deux 

périodes interrompues par une rupture brutale qui a changé radicalement la pratique locale. Entre 

1992 et 1996388, quelques micro-groupes isolés, peu visibles et peu bruyants mais très soudés 

jouissaient des nombreux spots qu'offrait Montpellier : « Les vieux spots qui ont disparu c’était 

l’esplanade389, propice au flat, les skaters y déposaient des banks [tremplin] et y faisaient du slalom 

c’était le premier gros spot dans les années 1980, après il y a eu la place de la Comédie mais 

c’était quand le ollie était plus street, quand on sautait les boules, parce qu’ils les ont enlevé les 

boules de la comédie, c’était un super spot, on skatait les marches de l’Opéra aussi il y a 

longtemps, les mecs se tapaient les marches, les grosses, il y en a neuf, je m’en souviens ils 

volaient, les gars étaient vraiment bons à Montpellier, c’était surtout le centre-ville, à Antigone il y 

avait pas de gros spots hormis le skate-park, c'était l’écusson390 surtout, ça n'a pas changé : la 

Préfecture, la Comédie, l’esplanade et le Polygone » (PC). La mode technique ne valorisait pas 

l’utilisation des curbs et donc les skaters ne dégradaient pas le mobilier urbain. C'est pourquoi cette 

période fut si faste pour une expression totale dans l'espace urbain. Les quelques skaters répartis 

dans toute la ville étaient la plupart du temps invisibles. Quand ils généraient trop de nuisances 

sonores, ces derniers avaient tellement d'options de replis, d'autres spots utilisables et de qualité, 

qu'au lieu de s'engager dans des conflits et faire éclater des tensions, les skaters pouvaient se rendre 

sur d'autres sites de qualité équivalente et de la sorte n’étaient pas lésés par les riverains   

mécontents : « On te dit que tu fais trop de bruits, tu pars, tu prends pas la tête aux gens mais à 

l’époque on avait tellement de spots que s’il y avait quelqu’un qui gueulait c’était cool on se cassait 

quoi, on a jamais eu d’embrouilles avec personne » (PC). Ce contexte était rendu possible parce 

que la ville offrait de nombreuses places et esplanades facilitant la pratique urbaine et que seuls 

quelques skaters s'y produisaient sur des périodes plus ou moins courtes. Les skaters ne voyaient 

pas l'intérêt à cette époque de se « rebeller » et défendre un de leurs nombreux spots du centre-ville. 

Lors de cette période, Montpellier « était une super ville avec des tas de spots, vraiment on était 

gâté mais vraiment des beaux spots de partout et le truc qu’il y a c’est qu’il y avait pas beaucoup 

de skaters alors ça ne gênait pas tellement, quand on allait skater à Pitot ou au Polygone on se 
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 Phase qui varie en fonction des sources et pourrait s'étendre de 1990 à 1998, les prémisses d'une pratique agressive 
dans l'urbain et les valeurs underground étant visible avant leur propagation globale, tout comme la poursuite de ce 
mouvement à l'heure actuelle visible dans le comportement de certains skaters. 
389  Il s'agit de l'esplanade Charles de Gaulle qui prolonge la place de la Comédie. 
390 Le nom donné par les montpelliérains au cœur historique et piéton de Montpellier. 
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faisait un peu jeter de temps en temps mais ça allait » (LA). Les territoires occupés par les skaters 

étaient nombreux, étendus sur de longs périmètres, offraient du mobilier urbain à utiliser. Certains 

offraient des décors architecturaux et historiques comme la place de la Préfecture ou la place de la 

Comédie. Les skaters à cette époque occupaient certains hauts lieux historiques et touristiques du 

centre-ville. Ils étaient visibles mais leur nombre restreint et la pratique du skateboard faite 

essentiellement de manipulation technique de l'engin ne générait pas de dégradation massive du 

mobilier. Pour assurer cette forme de pratique, les skaters recherchaient essentiellement des places 

au revêtement lisse et offrant un périmètre important sans forcément proposer un mobilier sur lequel 

slider ou grinder. La mode technique interne au skateboard n'était pas encore à l'utilisation des 

artefacts urbains et donc cette pratique de manipulation ne générait que très peu de dégradation du 

mobilier d'où l'absence de gronde à l'encontre des skaters à cette époque qui ne s'attaquaient pas ou 

que de manière très limitée aux biens publics. Par contre la pratique causait des sonorités 

insupportables, les perpétuelles détonations causées par les impulsions des skaters et le bruit des 

planches qui claquent le sol. Cette situation soulève la question des nuisances causées par les 

skaters. Les dégradations commises sur le mobilier urbain mobiliseraient l'attention des pouvoirs 

publics alors que les nuisances sonores subies par les riverains tout aussi voire plus dérangeantes 

n'éveilleraient pas autant les instances dirigeantes ? S'attaquer au potentiel touristique en dégradant 

les places de la ville devient une réelle menace pour la municipalité alors que le bruit des planches 

qui cognent et claquent sur le sol serait « toléré » du moins ne serait pas un motif suffisant pour 

engager des sanctions ? Nous pensons que dans l’ordre des choses à Montpellier la dégradation du 

mobilier urbain éveille et alerte en premier les élus locaux et que le bruit causé par les skaters et que 

subissent les riverains ne viendrait qu’en second.   

Cette époque décrite par quelques individus rend compte d'une architecture moderne, des matériaux 

facilitant la pratique, une ville recouverte de spots pour moins d’une dizaine de pratiquants très 

assidus. Les récits des skaters révèlent l'évolution dans le temps des tensions que génèrent le 

skateboard et les positions de plus en plus hostiles de certains opposants qui se manifestent dans le 

temps : « On a beaucoup skaté à la préfecture avec P, au début ils gueulaient pas trop mais à mon 

avis ça dépendait de la présence ou non du préfet, je pense que quand ça a changé de préfet à 

Montpellier... Je pense que selon le préfet ça change parce que ça dépend, des fois tu peux skater 

quand le préfet n’est pas là, ça dépend aussi des bars, les bars ils gueulaient pas mal mais ça allait 

encore, mais quand t’as des boards qui vont dans les terrasses ça commence à foutre la merde donc 

tu te fais virer. Tu peux encore aller y skater des fois, le plus gros défaut du skate c’est que ça fait 

du bruit, en tout cas avant c’était cool parce qu’on avait le choix, on pouvait aller faire du skate un 

coup à Pitot, un coup au Polygone, c’était vraiment pas mal » (LA). 

Peu nombreux à partager les joies du skateboard, la principale bande montpelliéraine s'illustre par 
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l'aspect communautaire révélé par les individus qui ont participé à la vie de ce groupe : « Pendant 

les années où on était que ce groupe qui skatait c’était royal, c’était le paradis Montpellier, 

franchement on avait tout, les curbs, les places, les spots, les marches, les filles, on était comme des 

rois. En plus on était vraiment des amis, les soirées c’étaient entre nous, on avait pas de 

concurrence on était les seuls » (PC). La pratique très technique et faite essentiellement de 

manipulation de la planche se soldait principalement par des nuisances sonores provoquées par 

quelques skaters très mobiles puisqu'ils disposaient de nombreux sites pour s'exprimer. Ils ne 

troublaient l'ordre qu'un court instant. Cette période faste d'occupation des nombreux terrains 

disponibles dans la ville, les grandes places et esplanades publiques de Montpellier, coïncide avec 

la période sombre car technique et underground du skate. Une phase bénéfique qui a profité aux 

quelques puristes du street skateboard. Cette période identifiée entre 1992 et 1997-1998 se poursuit 

mais deux facteurs apparaissent et annoncent les mutations qui vont conduire à cette fameuse 

rupture : l'établissement d'un dispositif pour contrecarrer l'occupation de l'environnement urbain par 

les skaters. Ces deux facteurs sont liés et la juxtaposition des deux permet de comprendre la 

réaction d'hostilité de la part des édiles à l'encontre du skateboard. Le premier facteur correspond à 

une entrée massive de nouveaux pratiquants. Le skateboard connaît à nouveau une forte popularité 

et donc une augmentation significative de la population locale : « Pitot, on a commencé à le skater 

c’était encore en construction, ils construisaient encore les immeubles, ils avaient pas fini la place, 

la fontaine était vide, c’était le méchant spot, on a skaté là-bas pendant deux, trois ans comme des 

malades, on l’a déchiré le spot, on se retrouvait à la Préfecture et les grosses sessions elles étaient 

à Pitot pendant un moment et pendant les deux premières années on a skaté à quatre, cinq et après 

les années suivantes on a été plus d’une vingtaine sur le spot » (PC). Les skaters de l'époque 

accusent le fort engouement pour le skateboard qui se traduit par une entrée massive de débutants, 

principal facteur qui va mener le skateboard urbain à la « perte » de ces principaux « spots » : 

« Tout d’un coup c’est redevenu la mode du skate et là d’un coup on se retrouvait à Pitot on était 

vingt, plein de gars qui skatent, trois, quatre qui skatent bien à fond et t’en as quinze autres qui 

skatouillent qui ratent tout le temps leurs figures donc ça fait du bruit, qui s’assoient et fument des 

joints à côté du spot et qui font des tags sur les murs donc forcément ça fout un peu plus le bordel 

quand t’as tout ces gens » (LA). Les spots du centre-ville restent des territoires appropriés et 

occupés par les skaters qui rusent pour profiter des spots malgré la prolifération de nouveaux 

pratiquants : « Le mercredi et le samedi, c’était plus les sessions entre nous et les dimanches il y 

avait une grosse session au Polygone [autour de l'entrée du centre commercial] parce que c’était 

pas ouvert alors tout le monde venait, les jeunes, les grands tout le monde se retrouvait, des fois il y 

avait cinquante skaters au Polygone, un truc monstrueux » (PC). Les problèmes de partage de 

l'espace apparaissent. Le petit groupe de skaters qui a pu profiter du skateboard quand ils étaient les 
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seuls à utiliser les nombreuses places publiques commence à subir les désagréments causés par 

l'augmentation du nombre des skaters : « Vraiment c’était cool on avait vraiment beaucoup de spots 

pour skater, se poser et en même temps au Polygone sans déconner on devait être trente ou trente 

cinq skaters le dimanche, il y avait des gens qui tournaient et c’était ingérable même toi tu peux pas 

skater c’est désagréable, c’est horrible » (LA). Avec cette multiplication du nombre de skaters les 

nuisances se sont forcément démultipliées : « A partir de là voilà c’est devenu le bordel, il y en a 

qui ont commencé à gueuler, parce que déjà ça gueulait pas mal au Polygone, on faisait chier 

quand on était trois, quatre alors à trente, parce que de temps en temps on ratait des tricks et la 

board elle partait, elle tapait dans les vitrines et puis ça déclenchait les alarmes, il fallait qu’on se 

barre et qu’on attende et donc les commerçants ils ont monté une histoire parce que le dimanche il 

y avait des alarmes qui se déclenchaient et des tas de skaters » (LA). Dans une ville moyenne 

comme Montpellier où le centre-ville concentre dans un périmètre restreint les activités marchandes 

et les places publiques, la prolifération des groupes de skaters devient une menace à l'ordre public et 

anéantit les libertés connues par le passé : « Dès qu’on a été plus d’une quinzaine sur les spots, 

disons que dès qu’il y a eu plus de dix, quinze skaters réguliers sur Montpellier ça a commencé à 

être tendu parce que t’arrivais sur un spot t’avais déjà des gars qui avaient skaté deux heures et tu 

te faisais virer direct, ça a commencé comme ça » (PC). La crise suite à l'occupation par les trop 

nombreux skaters des hauts lieux de la ville commence.  

Intervient un second facteur qui va sonner la quasi-fin du skateboard dans le centre-ville de 

Montpellier. Ce second facteur est intimement lié au courant de mode technique propre au 

skateboard, à l'évolution interne de cette activité. La pratique jusque là faite principalement de sauts 

et de rotations sur elle même de la planche sans faire intervenir le mobilier urbain a déclenché une 

nouvelle « mode » technique. Celle-ci établissait une norme qui valorisait les figures entreprises sur 

le mobilier urbain, les « slides et grinds sur des curbs », des glissades en tout genre sur des  hautes 

marches, des margelles et bordures en marbre ou en béton disséminées dans toute la ville mais 

surtout retrouvées sur les sites déjà occupés : « Le Polygone391 c'était le méga spot, il y avait tout, 

nous on l’a skaté de 1993 à 1998 mais on faisait pas du curb à l’époque, on faisait des marches et 

ça roulait bien aussi mais en fait on skatait souvent le triangle, c’était là le spot en fait, les curbs 

n’intéressaient personne et ça roulait mieux en contrebas c’était là les grosses sessions et quand on 

a commencé à skater avec M392 lui il a commencé à skater les curbs393 et tout le monde à fait houa 
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 Nous avons pu accompagner à deux reprises les experts qui pour des raisons précises, l'utilisation d'un type 
d'obstacle et un exploit à filmer, ont utilisé ce site au printemps 2007. Des interventions policières ont réprimé 
l'utilisation de ce spot qui était dans les années 1990 un haut lieu de la pratique Montpelliéraine et qui de rare fois 
retrouve ce statut (Annexe 8, seconde contravention). 
392

 Il s'agit d'un skater Tahitien venu à Montpellier et qui aurait « révolutionné » la pratique locale du fait de son niveau 
et de quelques passages par les Etats-Unis au contact des meilleurs skaters de l'époque. Quelques personnages comme 
cet individu vont marquer la population locale et faire évoluer le niveau de pratique des experts locaux. 
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!!! Tout le monde à fait « C’est quoi cette hallucination » et du coup on a commencé à rider le haut, 

les curbs » (PC). Les skaters se mettent à racler tous les rebords des places publiques et autres allées 

marchandes. Ils recouvrent, avec les Rollers également inscrits dans cette même démarche, de wax 

les artefacts urbains afin qu'ils puissent y glisser. Ils respectent ce changement de direction 

technique à l'origine de nuisances supplémentaires. Le mobilier urbain employé se transforme et 

devient sous l'effet de la paraffine noire, abîmé et crasseux. Avec ces nouvelles techniques et les 

usages valorisés par la pratique, avec l'utilisation des « curbs » de la ville, les premières 

dégradations massives sont apparues. Avec l'augmentation des pratiquants, ces traces et autres 

destructions sont devenues incontournables aux yeux des montpelliérains. Ces deux facteurs 

intimement liés, la croissance incroyable du nombre de skaters dans la ville et ces nouvelles 

techniques et manières de s'exprimer, de s'amuser disent les skaters, de dégrader les biens publics 

pour les concitoyens, la pratique du skateboard dans l'espace urbain en quelques mois fait naître de 

nombreuses problématiques jusque là « insignifiante ». Ce nouveau contexte très défavorable va 

mettre un terme à cette période « bénie » pour les quelques skaters qui ont traversé cette période 

sans heurts, profitant des nombreuses ressources spatiales offertes par le centre historique et 

marchand de Montpellier. 

Une rupture est survenue et a transformé le contexte local. L'utilisation des hauts lieux du 

skateboard a été contrariée suite à la décision des édiles d'appliquer un dispositif anti-skateboard qui 

a empêché l’emploi du mobilier urbain par les skaters, faisant nettement diminuer ou anéantissant 

l'intérêt de maintenir une activité sur certains sites du centre-ville. Le « fléau » illustré par la 

pratique street du skateboard dans le centre-ville, rapidement identifié par les édiles, va être 

combattu activement : « De 1993 à 1997-1998 ça allait, après c’était mort on se faisait virer quoi, y 

a eu la grosse vague, le skate est revenu à la mode, des tas de gars se sont mis à skater du coup à 

cinquante sur les spots et là on s’est fait virer de partout. Frêche il a fracassé tous les curbs de 

Montpellier il n'y en a plus un, toutes les places où on était il a tout niqué, du coup on se retrouve à 

Richter (rire) c’était 1997, 1998 » (PC). Une résistance s'est mise en place par les puristes, ceux qui 

depuis le début des années 1990 évoluent à Montpellier. Ces derniers n'ont pas apprécié se voir 

subtiliser leur principale source d'épanouissement à savoir la pratique, leurs territoires, l'utilisation 

du mobilier urbain et sa dégradation. Les édiles montpelliérains se sont très tôt investis dans la pose 

du dispositif nommé « skate-stoppers394» aux Etats-Unis, « anti-skate » en France : « Pour ce qui 

est du skate jusqu’à maintenant ce que nous faisons c’est qu’on met des dispositifs qui évitent la 

possibilité de glissance (...) Si on ne met pas des dispositifs pour qu’ils ne puissent pas pratiquer, de 
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 Ces curbs sont localisés le long des commerces sur l'allée marchande qui mène au centre commercial. 
394

 Une entreprise californienne s'est spécialisée dans la confection d'anti-skateboard pour résoudre « le problème 
skateboard et roller » (http://www.skatestoppers.com). 
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toutes façons ils s’en foutent et ils continuent, ce dispositif alors au Polygone quand vous allez sur 

l’allée du triangle vous allez voir que sur les jardinières nous avons mis des encoches pour qu’ils 

évitent de faire ce genre de chose, vous vous rendez compte du nombre de passants qu’il y a, il 

suffit qu’il y en ait un qui fasse le louper et ça y est il y a une personne qui prendra la planche dans 

les jambes, la même chose au théâtre, au théâtre on avait mis des blocs qui pouvaient permettre à 

certaines personnes au bout d’un moment de se reposer de s’asseoir et puis en même temps comme 

il y avait des fois le marché qui se tenait sur le côté il y avait des camions qui nous percutaient les 

armoires donc qu’est-ce qu’on avait fait, on avait mis ces blocs qu’est-ce qu’ils ont fait, ils sont 

arrivés et le soir les gens qui habitent la rue des étuves avec l’écho du mur du théâtre, ils en avaient 

assez, ils ne dormaient plus alors ils m’ont dit « M. P ces blocs enlevez les » alors si je les enlève je 

ne protège plus les armoires électriques, il y a qu’une chose qui reste à faire c’est de faire des 

encoches de manière à supprimer la glissance sur tout » (M. P adjoint au maire délégué à la voirie). 

Les premières manoeuvres en direction des skaters se sont soldées par des échecs selon ces derniers, 

près à résister à ce dispositif limitant dans un premier temps leurs possibilités : « En 1997 un truc 

comme ça, ils ont commencé à foutre des anti-skates, des gros blocs ça c’est en 1996-1997 et nous 

on est arrivé à gros coup de truck et on a pété les machins et continué à skater le spot et c’est resté 

comme ça pendant un an, jusqu'en 1997 après ils ont tout coupé » (PC). L'escalade provoquée par 

cet affrontement mettait en opposition les skaters les plus révoltés, ceux qui avaient connu le skate 

subculturel et profité des nombreux spots du centre-ville. Ils désiraient préserver leurs « territoires » 

urbains et détruire le dispositif anti-skate de plus en plus radical voulu par les services municipaux. 

Seuls quelques skaters, les plus undergrounds, résistent à cette politique répressive à l'égard du 

skateboard, les pratiquants qui ont parcouru le temps et qui continuent à animer la scène locale. 

C'est pourquoi les vagues de mode qui attirent une masse de pratiquants éphémères contrarient ces 

puristes de la « première » heure. Ils revivent cette adhésion massive au skateboard comme une 

menace qui se traduit par l'interdiction de la pratique sur les sites les plus prisés. Opposés au 

dispositif anti-skateboard, les pratiquants qui « vénèrent » le skateboard underground et dont les 

conduites rebelles illustrent une mentalité subculturelle, se concrétisent par la destruction du 

dispositif installé par les services municipaux : « Ces espèces d’anti-skate, ils avaient pas compris 

qu’on allait les péter et qu’on allait continuer à skater le spot et que ça allait pas nous empêcher, 

ils avaient pas bien médité le truc on va dire... Après ils ont réfléchi, à dire on va pas mettre des 

trucs dessus on va couper les curbs, c’est pour ça que maintenant il y a plus un seul curb sans une 

coupure de disqueuse » (PC). La partie gagnée par la mairie ne faisait que commencer et la 

prolifération de ce dispositif efficace mais au combien inesthétique allait se répandre dans toute la 

ville de Montpellier considérée depuis et selon les locaux comme la cité la plus « anti skatée » de 

France. Le procédé est employé sur tous les hauts lieux de la pratique street qui se trouvaient dans 
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le centre-ville. Ce dispositif contrarie la communauté des skaters qui voit disparaître un à un les 

« magnifiques » spots qu'ils utilisent depuis des années : « Le Polygone en premier, après Pitot a 

suivi, après les curbs de l’opéra, je skatais souvent là bas en semaine après les cours, je skatais ce 

spot, le soir les magasins fermaient, j’étais pénard jusqu’à vingt heures à côté de la gare et après je 

rentrais à Lavérune395, j’ai pas mal skaté ce spot, ça descend les curbs ça slidait, ça grindait 

t’imagines même pas le bon spot et voilà, le Polygone, les curbs de l’Opéra, à Pitot il y a eu avant 

et après les anti-skates » (PC). Ce dispositif anéantit la possibilité non pas de pratiquer mais de 

suivre la tendance interne au skateboard, c'est-à-dire de respecter la forme valorisée par l'élite qui se 

consacre à un moment donné à une forme de la pratique, en l'occurrence à une exploitation de 

l'espace et de l'architecture. Les skaters se dispersent et entreprennent l'occupation d'autres sites qui 

répondent à leurs attentes. Tous les curbs du centre-ville anéantis par le dispositif, les skaters se 

délocalisent et vont explorer d'autres lieux vers la périphérie : « Quand ils ont niqué tous ces spots 

on est parti sur Antigone, on a commencé à skater à l’église Don Bosco, les curbs ronds, il y avait 

personne qui les avait waxé avant qu’on les waxe, parce qu’on s’était fait virer de tous les autres 

spots, on avait trouvé celui-là et il nous restait qu'un spot et de 1998 à 2001 on a pu le skater, et ils 

l’ont coupé comme les autres mais les grosses sessions de l'époque c’était à Don bosco, un bon 

spot, un gap avec le trottoir, un curb, un hip, on a skaté trois, quatre ans là bas comme des enragés, 

on les a fait péter les plombs les mecs qui habitaient au-dessus, mais on avait plus que ce spot et les 

gens ont été cools, ils ne nous ont pas virés, on a été béni quoi, on était en face de l’église, on n’a 

pas été emmerdés pendant trois, quatre ans alors qu’on foutait un bordel, y fallait bien qu’on ait un 

peu de chance dans notre malheur » (PC). 

Apparemment le dispositif anti-skateboard n'a pas été appliqué avec la même rigueur à la périphérie 

de la ville. Quittant le cœur historique et marchand, le dispositif n'est pas installé et permet aux 

skaters de poursuivre leur pratique dans l'urbain. Obligés de quitter le cœur de la ville, les skaters 

exploitent le peu de perspectives qui s'offre à eux avec toujours cette ambition de respecter le 

courant dominant de la pratique, l'utilisation du mobilier urbain : « Quand je suis arrivé à 

Montpellier c’était pile le moment où ils ont anti-skaté le spot de Pitot et le spot du Polygone, ils 

ont coupé les curbs, nous à ce moment là on skatait à l’église les curbs ronds et sur les bancs du 

Lez396 donc c’était super dès que tu tombais la board allait à l’eau c’était impeccable quoi (rire) » 

(MD). En l'espace de quelques mois, les skaters de la ville ont été relayés vers les quartiers 

excentrés par rapport au cœur historique devenant rapidement un espace recouvert d'anti-skates. La 

pratique street a connu un coup d'arrêt brutal dans le centre-ville. Après une période sans la moindre 

intervention à l'égard des quelques skaters discrets ne générant que des nuisances sonores liées aux 
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 Cours d'eau qui traverse une partie périphérique de la ville. 
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échecs de leurs exécutions. Une intervention radicale de la part des édiles a été entreprise en 

réponse aux problèmes suscités par la masse des skaters et sa pratique plus agressive à l'encontre du 

mobilier urbain. Cette disposition peut paraître étonnante pour une ville qui politiquement cherche à 

développer les pratiques jeunes et innovantes. En tout cas le skateboard et sa pratique auto-

organisée a été contrée avec fermeté alors que depuis le début des années 1990 sa formule 

associative puis sportive ne cesse d’être valorisée. 

Depuis les « streeters » montpelliérains sont désabusés, totalement désenchantés pour ceux qui ont 

connu les « heures de gloire » du skate à Montpellier. Cette époque où les nombreux spots de 

qualités espacés de quelques centaines de mètres, ces places « parfaitement skatables » et 

concentrés dans le cœur de la ville, ce contexte fait désormais partie du passé. Un passé et un 

patrimoine anéantis par les directives des services municipaux. Capitale régionale du skateboard, 

élevé au rang des villes les plus influentes entre 1990 et 1998, Montpellier a perdu toute son 

attractivité, réduite à néant en même temps que les nombreux spots qui faisaient par le passé 

l’intérêt de cette ville. Désormais Montpellier est juste une étape de passage pour se rendre en 

Espagne, à Barcelone, alors que la ville était un véritable « lieu de pèlerinage » pour les skaters 

français. La période actuelle est principalement marquée par les quelques derniers spots urbains qui 

permettent de préserver une pratique street : « On avait plein de terrains pour progresser, 

maintenant il y a plus rien vu qu’on se retrouve à Richter à dix, c’est pourri, il y a plus d’ambiance 

quoi » (PC). Nombreux sont les skaters qui partagent cette position et déclarent vivre dans une 

« ville sinistrée » : « Maintenant on est bloqué à Richter où c’est vraiment nul, t’as nulle part où on 

peut aller skater tranquille comme dans la plupart des grandes villes où il y a une petite place où il 

y a des skaters qui se retrouvent et vont skater, on n’a pas ça » (LA). Seul l'espoir de voir 

apparaître de nouvelles constructions soulage les skaters qui comptent sur les nombreuses 

transformations architecturales que ne cessent de connaître Montpellier et sa périphérie. Le meilleur 

exemple étant les lignes de tramway successivement construites et parcourant la ville d'où peuvent 

apparaître de nouveaux spots : « Alors la ville, elle est pas fournie en spots c’est clair mais il y a 

vraiment pire, le truc qui fait chier c’est qu’avant il y avait vraiment plein de spots. Ils ont tous été 

anti-skaté voilà après maintenant c’est une ville qui est toujours en construction donc il y a chaque 

année au moins un ou deux spots qui se créent et qui sont skatables pendant un mois ou deux 

comme on l’a vu avec la place du curb rond ça a duré un mois et voilà mais après vu qu’il y a des 

petits villages autour c’est facile de bouger d’aller voir, il y a quand même des trucs qui sont 

cools » (MD). 

Tous les hauts lieux du passé ont disparu mais continuent d'alimenter la « mémoire collective »  

propre à cette communauté. Ces « anciens » skaters toujours en activité pour ceux qui ont participé 

à cette étude, préservent la mémoire d'un passé « glorieux »  et ne cessent de regretter la pose de ces 
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« maudits » anti-skates : « C’était sur le curb où on skatait le plus souvent c’était un couloir ça 

raisonnait pas mal donc les gens qui habitaient en haut ça leur plaisaient pas, seulement il fallait 

s’attendre un jour que le spot soit anti-skaté, ou ils cassaient le curb ou ils nous faisaient un de ces 

trucs et quand ils ont commencé à couper ils se sont rendus compte qu’il pouvait le faire partout et 

donc ils ont commencé à le faire partout, tout scier, ça fait dégueulasse, c’est un peu idiot, ils 

voient qu’on fait du skate sur des trucs alors des fois sur des endroits où il y a pas vraiment de 

monde, ils ont scié des trucs alors qu’ils auraient mieux fait de mettre… S'ils voulaient pas qu’on 

abîme, ils auraient pu mettre un angle en fer là et on emmerdait personne mais non ils ont préféré 

tout couper, maintenant Montpellier c’est plein d’anti-skate tous les vingt mètres » (LA). La 

position radicale à l'égard du skateboard interpelle, est-elle proportionnelle aux dégradations 

causées par cette communauté ? Les skaters reconnaissent les nombreuses nuisances qu'ils génèrent 

mais était-il nécessaire d'entreprendre une politique d'éradication de cette pratique dans une ville 

aussi jeune que Montpellier et par le passé tellement dynamique et attractive ? Comme le sous- 

entend les propos de certains skaters, certains sites pouvaient accueillir une pratique urbaine sans 

pour autant déranger la population et les riverains. Être efficace sous-entendait recouvrir tous les 

hauts lieux de la pratique à proximité du centre-ville et faire une distinction entre certains sites 

puisque ceux de la périphérie restent encore aujourd'hui occupés par les skaters et vierges d'anti-

skates. Il est indéniable qu'avec cette politique d'éradication de la pratique street, la ville de 

Montpellier a perdu de son attractivité et n'est plus autant appréciée par ses skaters citoyens. D'une 

des villes les plus appréciées par la communauté nationale tout au long des années 1990, ville des 

Festivals Attitudes connus dans toute la France du skateboard, cité d'où émerge des skaters 

talentueux, Montpellier ne profite plus de ce profil, elle n'est plus la destination si prisée par les 

skaters. 

La politique d’anti-skateboard menée suite à  l’augmentation des nuisances a reconfiguré l'ensemble 

de l'architecture de la ville appréciée des skaters. Les spots désormais défigurés a tout jamais, autant 

que par les assauts répétés des skaters, ont perdu de leur attractivité et de cette animation pas si 

néfaste que les pourfendeurs du skateboard veulent le croire. C'est à se demander ce qui est le plus 

bénéfique pour une ville comme Montpellier ? Est-ce la présence d’une animation provoquée par 

une jeunesse dynamique et honorable, socialement intégrée mais qui fait apparaître quelques traces 

et nuisances sonores ? Ou la disparition de certains lieux de vie depuis totalement inoccupés ou 

seulement par des marginaux qui perpétuent d’autres nuisances et qui ne sont pas délogés ? Une 

société qui a peur de sa jeunesse est une société qui va mal nous annonçait, dans un entretien, un 

édile de la ville. La crainte vouée au skateboard et l'incapacité des services municipaux à répondre 

aux attentes des skaters qui occupent l'espace urbain, en dehors de l'application d'un dispositif 

répressif, illustre l'impasse dans laquelle se trouve la ville de Montpellier. Son rapport à la jeunesse 
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se résume à un formatage de celle-ci en fonction de leurs attentes, la pratique « réglementée » au 

skate-park de Grammont et de la Paillade, alors que la population skateboard est une des plus 

innovante et dynamique de France. Les édiles défendent le dispositif adopté et leur position à 

l'encontre des skaters : « Sur les endroits où il y a de la glissance soit on fait des encoches soit on y 

rajoute des obstacles physiques, c’est pour les dissuader, voilà, mais ce qui est quand même 

regrettable c’est que quand ils font ce genre de pratique, ils se rendent compte qu’ils cassent mais 

ils continuent, c’est ça qui est terrible » (M. P adjoint au maire délégé à la voirie). 

L'incompréhension entre les skaters qui tentent de protéger et dégrader le moins possible leurs 

territoires et les édiles qui pensent le contraire et souhaitent structurer cette pratique incontrôlable 

fige les transactions sociales les cristallisant dans la radicalité d’une opposition. 

 

L'afflux de skaters lors d'un regain de popularité pour cette pratique dans les années 1997-1998 

annonce la perte de tous les spots urbains. Passant d'un groupe très restreint d'acteurs, la croissance 

soudaine du nombre des skaters locaux multiplie les nuisances alimentées par une nouvelle manière 

de pratiquer. Jusque là une pratique « en flat », sur un périmètre important, un revêtement lisse, ne 

causaient pas autant de problèmes. Puis la technique spécifique à la pratique a franchi un palier. 

L'acquisition des différentes techniques qui permettent de faire voltiger l'engin « maîtrisée », les 

skaters se sont lancés dans l'utilisation massive du mobilier urbain. Depuis cette époque, les 

authentiques skaters regrettent l'entrée massive de nouveaux skaters qui, selon eux, sont la cause de 

la mise en place du dispositif anti-skateboard. Les débutants et nouveaux entrants de l'époque qui 

ont depuis abandonné la pratique sont accusés par les experts d'avoir dégradés et générés par leurs 

incompétences des nuisances sonores supplémentaires. Ces Autres ont été perçus comme des 

menaces venant altérer la « toute puissance » et la « liberté » dont une minorité profitait et    

jouissait : l'utilisation des hauts lieux de la ville. Cette jeunesse envahissante lors de cette phase de 

rupture s'est également illustrée par sa capacité a détériorer le mobilier urbain. L’augmentation du 

nombre de skaters induit inévitablement la multiplication des dégradations et des nuisances sonores, 

à l’origine de la contre attaque des élus locaux. Jusqu'alors les quelques skaters présents pendant 

cette période d'impopularité du skateboard ne représentaient pas une menace et ne nécessitaient pas 

l'adoption d'une politique locale répressive pour contrer des agissements isolés. Seulement en 

quelques mois la population se démultiplie et cause des troubles qui perturbent subitement l'ordre 

public. La vitesse de la propagation du phénomène skateboard peut également expliquer la réponse 

répressive engagée par les édiles. Face à cette explosion du phénomène skateboard dans une ville 

jeune et étudiante, l'option répressive a été choisie pour défendre les sites du centre-ville, une 

réaction légitime. Cet afflux de skaters entraîne une croissance des nuisances sur le mobilier qui 

appellent les interdictions. Est-ce à dire que la massification du phénomène skateboard sous sa 
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forme street, la plus médiatisée par les idoles et donc la plus appréciée par les jeunes, risque de se 

conclure dans la plupart des villes françaises par l'adoption d'un dispositif répressif comme à 

Montpellier ? Est-ce à dire qu'il faille interdire aux skaters, population en majorité inoffensive, en 

général docile, créative et dynamique de se produire sur les places publiques, les lieux de vie de la 

cité ? La démocratisation, massification et sportivisation du skateboard n'entraînent-elles pas à 

terme la disparition de la forme street et « auto-organisée » si riche culturellement et si puissante 

dans la construction identitaire des adolescents ? La ville de Montpellier investie dans le 

développement associatif et sportif du skateboard a fait le choix de combattre activement cette 

activité dans le périmètre du centre-ville. La position de certains édiles est illustrative. Cette 

population jeune crée des nuisances et ne participe pas suffisamment à la vie économique de la    

cité : « Les dégradations sur le mobilier urbain sont vraiment regrettables, quand vous voyez que 

nous faisons des efforts pour embellir la ville parce que quand même nous sommes une ville 

touristique, une ville de congrès qui reçoit énormément de personnes qui viennent de l’extérieur, de 

l’étranger, en plus de ça c’est quelque chose de très bénéfique pour le commerce local, pour les 

hôtels, pour les restaurants…» (M. P), d'où l'intérêt de développer et se vanter d'avoir élaborer le 

système « des encoches de manière à supprimer la glissance » (M. P). Comme les skaters qui 

inspectent le moindre lieu dans l'urbain, les techniciens des services de la voirie entreprennent la 

même démarche afin, non pas de trouver des spots, mais pour repérer le dispositif employé dans les 

autres villes pour contrer les skaters et de la sorte plagier les techniques efficaces. Le dispositif anti-

skate sur certaines places ne vient contrarier qu'une forme de la pratique, celle qui concerne 

l'utilisation des fameux curbs. C'est pourquoi des skaters poursuivent l'occupation de certains 

territoires. Ils s'y rendent pour effectuer des figures avec leur planche sinon abandonnent cet   

espace : « Quoi qu’il arrive il y aura tout le temps des gens qui font du skate même si c’est interdit, 

il y aura plein de gens qui font du skate, pour le tag c’est pareil, pas le droit de tagguer, c’est 

pareil, après moi Albert Ier j’ai plus trouvé ça bien, parce que c’était loin parce que moi le truc qui 

me plaisait c’était le curb, une fois qu’il était anti skaté et bien il y avait plus vraiment d’intérêt à 

moins de mettre un angle en fer dessus, on l’a fait une fois, tu t'emmerdes deux, trois fois à le faire 

pour qu'au final ce soit arraché par la mairie » (LA). Ainsi, ce dispositif dans certains cas s'avère 

inefficace. Il est incapable de détourner les skaters de certains spots qui, malgré les anti-skates, 

préservent une occupation soutenue et fréquente d'un site. La non connaissance des « ficelles » de 

l’activité offre encore un répits aux skaters dans l'urbain. 

La cité est parvenue à éradiquer de nombreux hauts lieux de la pratique locale et cette jeunesse 

considérée comme indésirable, alors que ces individus semblent des plus inscrits dans le 

fonctionnement de la société, des acteurs intégrés et participant à la vie de leur quartier. Les skaters 

sont identifiés comme des déviants, des perturbateurs de l'ordre public par les riverains, « c’est pas 
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les flics qui nous viraient c’était plutôt les gens » (PC), puis par les édiles soumis à répondre 

momentanément aux citoyens excédés par le bruit généré par ces jeunes. Plus facile à combattre que 

d'autres « fléaux urbains » tels que les déjections canines, les puristes se considèrent relayés au 

dernier rang des préoccupations politiques locales, combattus, incompris, négligés, oubliés. 

D'ailleurs les édiles n'hésitent pas à surajouter les dérives causées par cette population « certains 

groupes qui envahissent les lieux publics sans prendre en considération les aménagements qui ont 

été effectués et qui ne sont pas destinés à  faire de la planche à roulettes donc ça veut dire que nous 

avons des matériaux nobles comme de la pierre qui est finalement dégradée, qui est usée et qui 

subit mal ce genre d’agression, d’un autre côté cette agression n’est pas que physique parce que 

des fois, il arrive qu’il y ait une planche à roulette qui échappe et ça peut être dangereux pour une 

personne âgée qui la reçoit dans les jambes et il y autre chose c’est que lorsqu’ils envahissent ces 

lieux en période nocturne, notamment l’été quand les gens aiment bien dormir avec la fenêtre 

ouverte et bien ils entendent des, des… [hésitant] du, un bruit infernal de planche qui tapent, qui 

cognent etc. sans compter que souvent on les entend crier » (M. P). Durant toute la période de notre 

enquête aucun accident n'a pu être constaté, aucun skater n'a percuté un passant. La perte de 

contrôle d'un engin qui vient percuter un chaland n'a pas été constaté, ce que confirme la plupart des 

skaters interrogés sur ce sujet. En ce qui concerne la pratique nocturne, elle est fréquente en été 

mais se déroule principalement au skate-park de Grammont où les jeunes préfèrent se rendre pour 

profiter des éclairages. Elle est limitée à des heures « raisonnables » sur le dernier spot du centre-

ville, la place Albert Ier, occupée par des skaters âgés et conscients des nuisances sonores qu'ils 

génèrent. Ces individus, une fois la nuit venue, arrêtaient leur pratique vers vingt et une heure 

trente, vingt deux heures. Par contre, il nous est arrivé de voir des débutants ou plutôt des « nons-

skaters » d'après leur look, en possession d'une planche, manipuler l'engin au beau milieu de la nuit 

et engendrer des nuisances sonores insupportables. Actes qui appellent une répression que risque de 

subir en retour les puristes plus consciencieux et limitant leurs nuisances afin de profiter sur le long 

terme des derniers spots urbains. 

Certains commerçants de la Place Albert Ier constatent que les skaters ne sont que des jeunes qui 

habitent le quartier et qui s’y activent, s’y défoulent. Nombreux sont les commerces397 qui 

bénéficient des achats réguliers de certains skaters, ce qui peut, en partie, expliquer la position 

complice ou détachée de certains commerçants. Certains passants soulignent la vivacité et la 

dynamique que font naître ces jeunes sur les derniers lieux où la pratique peut encore se tenir. 

Le coût des dégradations sur le mobilier urbain causé par les skaters est financièrement inchiffrable 

et semble minime comparé aux autres dégradations que subit l’ensemble de la ville. Par contre le 
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 Les épiceries, boulangeries et autres vendeurs de sandwichs profitent de la présence des skaters qui consomment 
fréquemment boisson et nourriture aux abords des spots. 
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coût du dispositif pour limiter la « glissance », « ce que nous avons fait sur les aménagements de 

bordure de jardinière en marbre, ce que nous avons fait sur des blocs calcaires, sur des 

emmarchements, ça doit représenter un coût de 1500 €uros » selon l'adjoint au maire délégué à la 

voirie. Le manque de connaissance du skateboard n'offre à l'heure actuelle aucune autre alternative 

de réponse à la dégradation du mobilier urbain. Les skaters proposent des solutions, des moyens 

pour diminuer les dégradations visuelles, des perspectives irrecevables pour les édiles car elles 

facilitent la pratique alors qu'ils souhaitent la voir disparaître, du moins quitter la ville pour la 

périphérie. 

Justement, les édiles concernés par l'aménagement des places publiques, au lieu de réfléchir sur une 

possible intégration du skateboard mais aussi des autres pratiques urbaines, dans le paysage urbain, 

préservent l'idée de contrer les futurs occupations et appropriations des artefacts urbains : « On va 

peut-être devoir intégrer dans nos réflexions lorsque nous allons faire un nouvel équipement, bon 

faire attention que ce ne soit pas l’ouverture à une piste de compétition, voilà on va devoir 

travailler dans ce sens » (M. P). La version des skaters forcément ne s'accorde pas avec la position 

des édiles puisqu'il s'agit de transformer l'architecture quand le contexte s'y prête, l'aménager pour 

faciliter l’activité et diminuer les dégradations causées sur le mobilier. Ce procédé ne peut être 

envisagé par les décideurs montpelliérains qui souhaitent avant tout « parquer » à la périphérie les 

skaters qui, même s'ils ne dégradent pas, restent trop bruyants. Relayer en dehors d'une cité qui 

n'offre plus rien à ces jeunes, les skaters se rendent en direction de la périphérie. Les édiles sont 

parvenus à faire disparaître, en partie, cette « menace » de la cité. Preuve supplémentaire de la mise 

à l’écart de cette population, un arrêté municipal (Annexe 9) interdit l'accès à la zone piétonne de la 

ville à ces skaters indésirables, trop dynamiques et bruyants. Malgré ces initiatives vouées à la 

disparition du street, une résistance accrue des « anciens », des puristes épaulés par les jeunes 

experts parviennent à maintenir une visibilité toujours aussi prononcée de Montpellier sur la scène 

skateboard nationale. L'histoire de la ville, son passé glorieux, la présence d'experts, les connexions 

avec les personnes influentes du milieu de la presse spécialisée, du secteur commercial et de la 

distribution du skateboard qui fédèrent et dynamisent la communauté locale, l'ensemble de ces 

facteurs surpassent les interdits municipaux et jusqu'à présent l'engouement pour le street est 

sauvegardé, sans cesse réactivé dans le temps. Les hauts lieux du passé déjà évoqués ne sont plus 

que des souvenirs pour les skaters chanceux qui ont pu profiter de cette ville. Avec le temps, les 

transformations architecturales, les rénovations, aménagements et constructions connus par la ville 

de Montpellier offrent toujours de nouveaux sites où les skaters peuvent s'exprimer mais jusque 

quand ? L'occupation de certains de ces sites donnent lieu à des conflits, des luttes dont l'enjeu est la 

visibilité et l'appropriation de l'espace urbain. 
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7 Les spots locaux 
 

« On ne considère pas l'espace comme un réceptacle passif, mais bien plutôt comme un agent 

d'enracinement, opérant à travers le système de représentations et de significations auquel il 

renvoie. Dans cette optique, l'espace permet de situer les différents acteurs sociaux les uns par 

rapport aux autres et se révèle d'une capacité d'induire des orientations pour l'action, orientations 

distribuant des solidarités et des oppositions à partir d'autres bases. L'interprétation se fonde dès 

lors  sur le couple qui oppose l'enracinement spatial à la mobilité, la signification du voisinage 

dans sa composition et son histoire à celle du choix d'une localisation liée à l'accessibilité, au 

calcul d'efficacité et de faire-valoir maximum » (Rémy & Voyé, 1981, p. 10). 

 

Comme tout skater qui surgit dans un nouvel environnement, son objectif premier est de 

repérer les futurs sites où il pourra effectuer sa pratique. A la manière d'un skater étranger venant 

s'installer à Montpellier, les spots de la ville vont être abordés de manière chronologique. C'est 

pourquoi nous commencerons par le site le plus connu de la ville, le skate-park de Grammont, là où 

un skater est sûr d'y trouver ses pairs. Puis nous évoquerons le dernier spot du centre-ville et un 

autre déjà mentionné, qui se trouve à la périphérie du cœur historique et marchand. D'autres lieux 

vont être évoqués par la suite qui ne concernent que des temps restreints mais qui permettent 

d'illustrer la distribution du skateboard local. Les noms attribués aux spots locaux font généralement 

référence à un lieu géographique, le nom de la place utilisée, du quartier où il se localise. Les 

skaters, « en dénommant » leurs spots, « culturalisent » (Eco, 1988, p. 11) leur espace. Ils accordent 

un nom qui possède une signification géographique, historique, architecturale. Le nom attribué 

signifiant un spot possède ses propres informations, il renseigne sur l'architecture exploitable, 

possède une portée symbolique dans le cadre de cette communauté et se traduit par une lecture 

technique, les figures possibles et les obstacles utilisables. Les skaters fréquentent assidûment un 

territoire ou spot de telle sorte qu'« une fois qu'un groupe ou une activité s'est installé en un endroit 

donné, cet endroit en devient le symbole et l'expression » (Rémy & Voyé, 1982, p. 117). Parfois 

cette nomination évoque un élément historique ce qui a pour effet d'inscrire directement le skater 

dans le contexte local et généalogique de la ville. Par la description des sites que s'approprient les 

skaters, nous comprendrons le sens de leur démarche, le pourquoi une occupation de certains hauts 

lieux de la vie en ville. Pénétrer un lieu signifie également se confronter à une population déjà 

habituée à ce site. Chaque spot possède sa population attitrée, ses groupes de skaters avec leurs 

logiques, leurs règles, leurs manières d'évoluer et de concevoir l'activité. Faire la démarche de se 

rendre sur un spot en tant qu'« étranger » signifie prendre le risque d'interagir avec des groupes de 

skaters qui présenteront des compétences en fonction du spot et de sa qualité. Du fait de la 
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diminution des options  urbaines, les skaters ont la possibilité de profiter d'une structure vieillissante 

mais toujours de qualité, que certains pensent plus intéressante à utiliser que les quelques spots de la 

ville : le skate-park de Grammont. De ce fait et comme un skater l’a déjà mentionné, pour un nouvel 

arrivant dans la ville se rendre sur le skate-park assure la rencontre de la population locale et offre 

un lieu où il est facile de pratiquer. 

En tant qu’esthète, le skater est amené à se montrer. Dans l'environnement urbain, à la différence du 

spot de Richter où la fréquentation des piétons est limitée aux rares étudiants fréquentant la 

bibliothèque, les autres spots de la ville et les skate-parks offrent une visibilité assurée. Les skaters 

profitent alors d'un public qui va pouvoir assister à leurs acrobaties. De ce fait, la présence de 

l'autre, pairs ou chalands, devient incontournable à « l'interaction réciproque » surtout que les 

skaters sont passés spécialistes dans l'art de se faire remarquer par leur présence, leurs usages et les 

sonorités de leur activité : « Toute relation entre les hommes fait naître dans l'un une image de 

l'autre, et il est clair qu'il y a entre celle-ci et cette relation réelle des interactions réciproque : d'un 

côté, cette relation réelle crée les conditions qui font que la représentation de l'un par l'autre prend 

tel ou tel aspect, et elle possède une vérité légitime pour ce cas précis ; et d'un autre côté, 

l'interaction réciproque des individus se fonde sur l'image qu'ils se font les uns des autres » 

(Simmel, 1996, p. 10). 

La pratique se décline selon les temps accordés à l'activité, les objectifs envisagés et les sites 

utilisés. Pour un pratiquant qui multiplie les temps de pratique durant la semaine, il n'utilisera pas 

son temps de la même manière qu'un skater qui ne peut accorder qu'un temps limité à l'activité. La 

multiplication des temps de pratique et l'accès facile au même spot à l'exemple du skate-park génère 

des conduites qualifiées de routine. Certains pratiquants y répétent les mêmes figures entamant leur 

attrait pour l'activité : « Il préfère skater tranquillement, c’est bien aussi mais... D’ailleurs en ce 

moment c’est ce qui l’énerve un peu, parce que quand tu tombes un peu dans la même optique que 

lui au bout d’un moment tu skates, et t’as tendance à faire tout le temps les mêmes choses, moi je 

l’ai eu aussi cette période là et au bout d’un moment tu tombes dans une routine, tu arrives dans 

des endroits et tu fais exactement les mêmes figures que t’as fait la veille, les jours d’avant, au bout 

d’un moment tu les fais facilement, au bout de dix minutes t’as tout fini, t'as réussi tous tes tricks et 

voilà et c’est fini, tu te fais vite chier quoi… » (MD). La routine s'installe et contraste avec la forme 

street normalement faite d'imprévus, d'aventures, d'échanges dans la ville. Cette routine s'explique 

par l'aspect sérieux et rationnel que revêt désormais la pratique et les intentions des skaters. Ces 

derniers se rendent sur les spots pour y passer un temps de loisir et d'échanges et pour y effectuer 

une pratique acrobatique faite de réussites et d'exigences performatives. De moins en moins de 

place est laissée à l'imprévu. Le rendement et la productivité transforme les conduites. Les skaters 

se focalisent sur les spots où il est possible d'y effectuer une pratique quantitative et qualitative sans 
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subir l'interdit. De ce fait, les skaters expriment une préférence pour les sites assurant un accès aux 

obstacles prisés, d'où le succès du skate-park de Grammont malgré ses points négatifs : son 

éloignement, un équipement vieillissant398 et une forte fréquentation. 

Cette routine se traduit par une répétition voulue des mêmes exécutions, les techniques maîtrisées 

permettant de ne pas révéler ses limites. L'assise de cette routine est d'ailleurs amplement facilitée 

par l'accès au skate-park, ce lieu semi clos et sans contact avec les autres usagers de l'urbain. Toutes 

les incertitudes du street disparaissent. Le skate-park facilite les conditions de pratique qui finissent 

par être préférées par les dernières générations y débutant. Cette utilisation intensive accentue la 

forme sportive, les pratiquants s'y entraînent en vue d’être compétitif. Ils ne s'agit plus d'être aussi 

créatif que dans la rue puisque la structure met a disposition des conditions « optimales ». La 

créativité disparaît puisqu'il ne s'agit plus de s'adapter à un paysage de la ville. Nombreux sont les 

skaters qui cèdent à la tentation de cette routine. Cet expert l’évoque de manière ironique : « Et bien 

en fait c’est tout con, une journée de skate c’est [mimant un dialogue téléphonique avec un 

camarade] « Ouais tu fais quoi », « Rien », « Ouais moi non plus, on va faire du skate », « Ouais 

on va où », « Je sais pas à Richter », « Ouais non c’est nul », « On va à Grammont », « Ouais non 

c’est nul », « Bon allez on va à Grammont » (rire) et on va skater à Grammont, on fait des OUT, 

c’est parce qu’on a pas spécialement la motive, y fait pas spécialement beau, on a pas d’idées et y a 

rien qui se passe donc on va skater et finalement on s’amuse » (GF). La situation qu'évoque ce 

skater traduit une période creuse radicalement opposée à la frénésie qu'avait suscité l'accès à un 

hangar abandonné. Cette routine est rompue dès qu'un nouveau spot est découvert dans la ville.  

Connu de la communauté nationale, le skate-park de Grammont s'avère l'option la plus pratique 

pour commencer à se montrer et cerner la population locale. Ce n'est donc pas par la découverte de 

la ville que nous avons commencé cette enquête mais par sa périphérie. D'ailleurs, notre recherche 

évoluant dans le temps a suivi la trajectoire de la périphérie vers le centre. Puis suite à la 

confiscation de notre principal site d'observation dans le centre-ville nous sommes repartis en 

direction de la périphérie vers l'autre skate-park de la ville. Ensuite nous avons diversifié les 

observations sur plusieurs sites urbains. L'intégration au groupe des experts a permis d'errer sur de 

nombreux spots en dehors de Montpellier et cerner le potentiel qu'offre les communes périphériques 

en skate-parks ainsi qu'en spots urbains.  

7.1 Le skate-park de Grammont 

Bien que cette recherche se focalise sur les problématiques causées par le skateboard dans l'urbain, 

entreprendre une enquête sociologique au sujet des skaters de Montpellier mène au principal lieu où 

se tient l'activité : le « skate-park de Grammont ». C'est sur ce site que nous avons commencé nos 
                                                 
398 Il a, depuis l’automne 2007, été rénové (Annexe 10). 
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observations armées et où nous avons entrepris nos premières interactions avec certains membres de 

la communauté locale. A la périphérie de la ville, dans une zone reculée à cinq kilomètres du centre, 

l'espace de Grammont accueille de nombreux pôles sportifs dont le principal skate-park de 

Montpellier. 

Ce genre d'équipement tend à contredire les logiques qui règnent dans le cadre des pratiques auto-

organisées puisqu'il s'agit d'« espaces standardisés, dépourvus d'incertitudes internes et laissant peu 

de place à l'initiative du pratiquant » (Bessy & Hillairet, 2002, p. 33). Les édiles soumettent et 

indiquent habillement à leur population qu'il faut évoluer sur ce genre d'équipement. Pour ces 

pratiques qui tentent de rester à la marge, proposer un skate-park permet d'y insuffler des démarches 

sportives. Les pratiquants modifient inconsciemment leurs conduites dans ce contexte. Le skater 

n'évolue pas comme dans la rue et transforme ses manières de faire et de concevoir la pratique. 

Séduit par de telles installations qui sont censées reproduire des obstacles « parfaits », le skater 

perdrait son attirance pour la ville. Le choix du skate-park se distingue radicalement de l'aventure 

qui consiste à rechercher ou à évoluer sur un site plus ou moins éphémère et passant par une 

appropriation d'un territoire. Comme le constatent Olivier Bessy et Dieter Hillairet « le sportif 

contemporain cherche à se fixer sa propre norme d'investissement, à se « sportiviser » à la carte, 

c'est à dire à choisir son projet d'action, son activité, sa fréquence, son intensité, son lieu, sa 

temporalité, son encadrement, son mode de sociabilité. Il souhaite, en fait, limiter les différentes 

contraintes liées à la pratique » (2002, p. 49). Ces logiques règnent et s'expriment pleinement dans 

le skateboard et les démarches des skaters quand ils pratiquent dans l'urbain. Cependant, 

l'implantation de skate-parks suscite la démarche inverse à celle citée plus haut. Ce type 

d'équipement introduit une norme d'excellence sportive. Utiliser ce type de complexe nécessite d'y 

être performant pour s'y montrer. Le pratiquant s’y sportivise, recherche l'efficacité, l'excellence, un 

rendement pour épater les autres. Il peut choisir un projet d'action au regard de ses compétences, 

entrer en concurrence avec ses pairs sur un espace standardisé où la comparaison des performances 

devient possible. Les skaters sont « libres » de profiter de cet équipement municipal. Cependant, les 

experts ainsi que de nombreux skaters y organisent leur activité. Ils déterminent des temps plus 

propices à accorder à leur pratique, quand ils pourront éviter une trop forte fréquentation du spot. 

Ce site « libre » d'accès connaît un tel succès que le week-end et durant les vacances scolaires s'y 

rassemble une population massive, ce qui rend l'utilisation du skate-park extrêmement 

contraignante. Eviter les rassemblements de débutants et des autres usagers nécessite une 

organisation temporelle rigoureuse. Comme l'équipement a été construit à la périphérie, il est 

difficile pour certains skaters, jeunes et non motorisés, de disposer du site aussi fréquemment qu'ils 

le souhaiteraient, de manière quotidienne pour certains. Tous ces éléments augmentent les 

contraintes de se rendre sur le skate-park et certains choisissent de rester dans la rue où comme le 
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dit Weber « C'est dans les villes d'Europe centrale et septentrionale qu'apparut la célèbre    

maxime :  « L'air de la ville rend libre » » (1982, p. 52). Cette maxime peut se vérifier sur certains 

spots urbains occupés par les skaters qui se disent plus libres qu'au skate-park. 

Le skate-park de Grammont est une structure sportive en accès libre et non pas un équipement de 

proximité puisqu'il a volontairement été construit en dehors de la ville et éloigné de toute les zones 

de résidence. Pour ce cas spécifique où s'agglutinent de trop nombreux usagers en provenance des 

différentes pratiques physiques urbaines399, au lieu de percevoir ce skate-park comme un « moyen 

catharsique d'atténuation des tensions et des conflits interindividus et intergénérationnels » (Bessy 

& Hillairet, 2002, p. 117) nous avons pu justement relever que la fréquentation de cet équipement 

dérive sur des tensions quant à l’utilisation du site. Celles-ci naissent entre les pratiquants d'une 

même activité, quand les règles d'usages et de priorités ne sont pas respectées, opposent souvent 

débutants et skaters confirmés. Des conflits de pouvoir apparaissent aussi entre les pratiquants des 

différentes pratiques urbaines, skateboard, roller et bmx. A qui appartient le skate-park ? Qui sont 

les pratiquants prioritaires, ceux qui dominent sur ce territoire ? Le skate-park concentre ces 

populations différentes aux usages et logiques internes distinctes. Cette « cohabitation », génère des 

« conflits d'usage » et des « revendications territoriales ». 

Dans leur ouvrage consacré aux équipements sportifs et l'innovation de ces structures, Olivier Bessy 

et Dieter Hillairet soulèvent la question « de savoir s'il est vraiment possible « d'organiser les 

inorganisés » » (2002, p. 119). Si « organiser » signifie être structuré comme un club sportif, 

l'association locale qui gère le skateboard essaye d'orienter la pratique dans ce sens. Pour le cas 

spécifique du skateboard, la pratique tend à contredire le fait que cette activité serait inorganisée. 

Au contraire, les skaters rationalisent leur pratique en fonction d'objectifs particuliers notamment 

sur le skate-park utilisé pour s'y produire et pour épater les Autres. Certains pratiquants se préparent 

à évoluer sur cette structure en anticipant ce qu'ils pourront y exécuter comme figures en fonction 

des modules proposés. Ils gèrent leur temps pour s'y rendre et y pratiquer, ils prévoient leurs 

« sessions » par rapport à leurs temps libres. Faut-il toujours tout tenter d'organiser, de contrôler, de 

prévoir notamment dans le cadre de ces pratiques qui justement se veulent sans contraintes ? Ces 

pratiques revendiquent une certaine liberté utopique et refusent toute gestion extérieure de leur 

mouvement, ainsi qu'un possible encadrement ou une réglementation. Les skaters n'ont pas attendu 

les équipements de proximité ou les skate-parks périphériques pour pratiquer. Comme certains 

puristes le disent, ils s'en servent mais pourraient s'en passer en restant dans la rue. La pratique du 

skateboard et notamment les sensations qu'elle procure, surpassent l'intérêt d'interagir socialement. 

C'est pourquoi des skaters évoluent seul, juste pour les sensations que procurent l'exécution des 

                                                 
399 Les skaters, rollers et bmx se partagent cet espace très prisé. 
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figures. L'activité rassemble des pairs mais il s'agit avant tout de pratiquer avant de discuter, 

échanger, rigoler. Si le skate-park est construit et que « la question n'est plus d'en faire un lieu de 

performances physiques exclusives, d'exploits purement sportifs » (Bessy & Hillairet, 2002, p. 102) 

les comportements des pratiquants révèlent le contraire : l'émergence d'un temps voué à la 

performance et à l'entraînement facilité par des obstacles mieux agencés, moins dangereux, moins 

incertains que ceux trouvés dans la rue. 

La principale structure montpelliéraine a évolué au fil des années notamment pour accueillir des 

manifestations organisées telles que des compétitions sportives. Cet équipement est apparu lors des 

premières dégradations causés dans l'urbain par la génération des skaters des années 1980. Depuis 

1991, le skate-park accueille toutes les pratiques urbaines et affiche une certaine longévité. A ce 

sujet, un skate-park construit en adéquation avec les modalités de la pratique, à l'image du bowl de 

Marseille, posséde un cycle de vie effectif de plusieurs décennies. Certaines structures nécessitent 

des rénovations pour préserver la sécurité des usagers et maintenir un taux élevé de fréquentation. 

Ça n'a pas été le cas pour le bowl de Montpellier, moins bien conçu et donc plus usé que celui de 

Marseille bénéficiant de nombreux soins puisque s'y déroul(ai)ent des compétitions internationales 

prestigieuses. Une volonté politique et une conception et construction menées et suivies par des 

spécialistes venant répondre aux attentes des pratiquants peuvent déboucher sur des équipements 

appréciés et même trop fréquentés sur un cycle relativement long. 

Composé de différentes aires de pratique, le skate-park de Grammont se révèle être un des 

principaux lieux de rassemblement des skaters locaux qui s'adonnent aux différentes formes de 

l’activité. Un périmètre composé de modules en bois et en béton reproduit les possibles obstacles 

rencontrés dans la ville et offre une « aire de street » consacrée à la pratique urbaine. Plusieurs 

autres périmètres en béton permettent aux spécialistes de la courbe de se rassembler et s'adonner à 

leur pratique du skateboard. De ce fait, cohabitent deux communautés de skaters à la pratique plus 

ou moins différente et localisée dans des zones différentes de l'espace. En général les populations se 

répartissent en fonction de leur spécialisation mais il arrive que sur des laps de temps courts les 

skaters se mélangent pour évoluer sur le même périmètre. La cohabitation entre pratiquants de 

longue date est généralement teintée de respect. La plupart des skaters locaux participant à la vie de 

la communauté locale depuis de nombreuses années se connaissent et se saluent à leur arrivée sur 

un spot. La configuration du site de Grammont fait qu'à l'arrivée des skaters ceux-ci parviennent 

directement sur la structure en béton appelée snake, là où évoluent en général les pratiquants les 

plus âgés, les aînés, ces « vieux skaters » puisque certains ont dépassé la trentaine d'année et 

participent depuis plus d'une ou deux décennies à l’activité. L'interaction est donc inévitable et les 

différentes générations sont amenés à se croiser. 

Ce respect entre pratiquants se traduit par une salutation en règle, nécessaire au partage d'un espace. 
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Les puristes des années 1990 sont révoltés quand cette salutation n'a pas lieu. Ce phénomène 

intervient généralement quand des pratiquants « étrangers » pénètrent un spot sans se plier aux 

règles de courtoisie alors que les locaux leur offrent la possibilité de profiter de leur territoire. Le 

contexte du skate-park, site en libre accès est souvent fréquenté par des pratiquants de passage, 

atténue ce genre de tensions suite à une absence de salutation. Cependant, et à plus forte raison, 

dans l'espace urbain, le fait de se saluer contient toujours cette forme de respect nécessaire au 

partage d'un spot. Les skaters locaux qui se connaissent se saluent tous. Il suffit que les skaters se 

croisent et partagent un spot à plusieurs reprises pour qu'ils commencent à se saluer à Montpellier. 

L'absence de salutation est vécue comme une marque de non respect, un premier signe révélateur 

d'une conduite qui peut être sanctionnée et aboutir sur des conflits : « Les gars parlent pas aux 

autres, sortent pas un mot et ils commencent à sortir leurs super tricks pour t’en mettre plein la 

gueule, alors que t’arrives direct tu vois que c’est un connard, il te dit pas bonjour, il te snake400 tu 

vois. J’en ai envoyé chier plus d’un comme ça, les gars qui s’y croient, les mecs de Béziers, ils 

arrivent et te sortent pas un mot, skatent le curb faudrait que tu te pousses, t’hallucines, le mec tu 

lui envoies « Casse toi sinon je t’en mets une » et ils bronchent pas en général, ils se cassent 

directs, même s’ils sont costauds. Les vélos c’est pareil, pas de bonjour, ils te craquent le curb en 

mille morceaux, et après ils te font des sourires alors que ces têtes de con te niquent le curb alors tu 

les envoies chier, les gars qui comprennent pas le sens du ride, qu'ils aillent se mettre dans un coin 

où on les voit pas parce que nous tout le monde se connaît, tout le monde se parle et c’est pas les 

championnats du monde ici » (PC). Cette attitude tranche radicalement et illustre les rapports entre 

skaters issus d'un même groupe, intégrés à la scène locale et se saluant. Ce signe traduit une 

reconnaissance et une participation à la vie de la communauté et des possibles tensions qui 

surgissent à l'égard des skaters irrespectueux. 

Sur le skate-park, la cohabitation entre les différents usagers provoquent des tensions. S’y 

rencontrent les pratiquants des différentes disciplines urbaines, phénomène plus rarement observé 

dans la ville. En fonction du contexte, le partage d'un espace commun, des mêmes obstacles, les 

tensions sont palpables entre skaters, rollers et bmx401. Généralement les pratiquants des différentes 

disciplines se répartissent dans l'espace afin de ne pas se rencontrer. Au skate-park, les skaters 

évoluent généralement sur l'aire de street et « dans le snake », les rollers sur l'air de street et dans le 

bowl et les bmx principalement dans le bowl et sur l'aire de street. La cohabitation est difficile parce 

                                                 
400

 Ce terme signifie dans le jargon que le pratiquant ne s'en tient pas à l'ordre de passage qui se met en place au gré de 
l'utilisation d'un espace et/ou d'un obstacle, celui qui snake passe avant les autres sans attendre son tour ce qui est perçu 
comme un manque de respect. Ce terme provient de l'argot du skateboard traité dans l'ouvrage Skate and destroy, the 
first 25 years of Thrasher magazine, 2006, p. 9. 
401

 Fréquemment les skaters entre eux et discrètement  « saluent » par des insultes l'arrivée d'un ou de plusieurs rollers 
ou bmx qui vont « forcément » les déranger dans leur utilisation du site : « voilà une tête de con en bmx » ; « y va nous 
faire chier celui-là ».  
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que les pratiques sont différentes et les codes de conduites plus souples d'une pratique à une autre. 

Ou serait-ce la version que propose les skaters qui se pensent dominants car depuis toujours plus 

nombreux à Montpellier ? Ils considèrent que les normes de conduite des autres activités sont plus 

lâches ? Nous pensons plutôt que les codes sont équivalents d'une pratique à une autre mais que les 

pratiquants respectent les normes de conduites propres à leur activité seulement vis-à-vis de leurs 

pairs. Par contre ils ne font pas l'effort de les transposer aux autres disciplines et à l'égard des autres 

usagers. Les rollers partagent et respectent comme les skaters un ordre de passage qui s'instaure 

dans l'utilisation d'un site, phénomène flagrant sur une rampe ou sur le snake pour le cas 

montpelliérain. Un ordre de passage s'instaure et va être respecté par les pratiquants quelle que soit 

leur discipline. Par contre les rollers vont penser leur position par rapport à leurs semblables et 

prendre position sans tenir compte des skaters. L'exemple le plus flagrant sur le skate-park de 

Grammont est illustré par la position d'attente des rollers au milieu de la pyramide centrale, 

tremplin qu'utilise les skaters ou alors le long du curb également exploité par ces deux populations. 

Les rollers comme les skaters ne respectent les normes de partage d'un même espace que par 

rapport à leurs semblables. Seuls les pratiquants expérimentés surpassent ces distinctions et 

appliquent ces règles à tous les usagers. Depuis quelques années la cohabitation entre skaters et 

rollers se déroule sans heurts alors que par le passé, l'imaginaire des pratiquants de ces deux 

communautés les faisait s'opposer générant quelques tensions. Dans les faits, les conflits d'usage 

entre ces deux communautés reposent essentiellement sur l'utilisation différente des mêmes 

obstacles. Les skaters se plaignent des rollers qui recouvrent de paraffine les curbs ou les copings 

devenant trop glissants, ce qui entrave l'efficacité des skaters en perturbant leur équilibre sur ce type 

d'obstacles. Les rollers perturbent également l'utilisation d'un site puisque les skaters doivent tenir 

compte de leur présence. Ajouter ces pratiquants à leur ordre de passage diminue les temps effectifs 

accordés à la pratique. Laisser passer un skater fait partie des normes de conduites « normales » 

pour un skater mais être courtois à l'égard d'un roller demande un effort souvent transgressé. Les 

différents acteurs, de ce fait, se répartissent l'espace et finissent par utiliser des obstacles différents 

sur le skate-park. Depuis quelques années, une mode fait émerger la pratique du bmx. Ce 

phénomène se traduit par une augmentation du nombre des pratiquants et renforce cette 

communauté. Les skaters à l'origine de la construction du skate-park se revendiquent comme la 

communauté « dominante ». Ils doivent désormais s'adapter à la pratique du bmx. Pour certains 

skaters, la percée de cette pratique représente une véritable menace qui fait oublier les problèmes 

générés par les rollers. Si la cohabitation est si difficile avec les bmx c'est parce que ces pratiques 

s'accordent difficilement. La pratique entre roller-blade agressif et skateboard se ressemble dans 

l'utilisation du skate-park et les pratiquants cohabitent quand les normes de partage du site sont 

respectées. Par contre, la pratique du bmx dérange les skaters et rollers pour une fois ligués contre 
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un « ennemi » commun. A la différence des skaters et des rollers connaissant fréquemment des 

échecs, des ratés, laissant la place au bout de quelques secondes à d'autres pratiquants avec un 

roulement fréquent, les bmx peuvent tourner de longues minutes sur le skate-park sans tomber et en 

occupant l'espace de manière plus prolongée. Les skaters et rollers effectuent une, deux voire trois 

figures puis laissent leur place alors que les bmx peuvent effectuer de nombreux sauts sur les 

différents obstacles du skate-park sans s'arrêter. Quand les bmx sont nombreux sur le site et se 

suivent, la pratique devient impossible pour les autres usagers. La vitesse de leur progression, le fait 

qu'ils évoluent à plusieurs, qu'ils ne peuvent perdre leur engin et qu'ils ne chutent que rarement 

anéantis l'exploitation du site par les skaters. Ces derniers craignent de percuter de tels engins alors 

que le problème se pose moins avec des rollers. De plus le poids des vélos génère des dégradations 

bien plus prononcées que celles causées par les rollers et les skaters. Ces derniers craignent que ces 

« nouveaux » usagers ne détruisent les modules du skate-park402 mais principalement ne dégradent 

les curbs de la ville rongés comme jamais à cause des bmx qui eux aussi grindent403. Encore une 

fois les pratiquants parviennent à partager le skate-park en se répartissant sur ces différentes zones. 

Les bmx se concentrent sur le bowl en béton « délaissé » par la majorité des skaters404 du fait de son 

usure avancée, les nombreuses crevasses dans lesquelles les roues se bloquent et font chuter. Ils 

occupent momentanément l'aire de street, quand celle-ci est moins fréquentée par les skaters. 

Toutes ces cohabitations nécessitent des ajustements entre les pratiquants, ajustements visibles chez 

les plus expérimentés et, par contre, absents chez les usagers plus jeunes et/ou débutants. 

Le partage du skate-park s'avère parfois mouvementé entre les différentes disciplines qui s’y 

concentrent. Des conflits éclatent entre pratiquants de la même activité. Il est fréquent que les 

skaters habitués au respect des normes de conduite se plaignent de la présence des débutants qui 

n'ont pas connaissance ou ne possèdent pas la maîtrise nécessaire pour appliquer ces règles 

informelles. Les néophytes et jeunes skaters envoûtés par la frénésie de la pratique évoluent sous 

l'effet de l'excitation suscitée par les sensations que procurent l'engin. Ils tentent de combler ces 

pulsions et ne pensent qu'à leur évolution personnelle sur le skate-park. Dans ces conditions, ils sont 

absorbés par leurs trajectoires et/ou ne s'intéressent qu'à leur position. Ils ne se posent jamais la 

question de leur position sur le spot et le fait qu'ils ne sont pas les seuls à y évoluer. Ces pratiquants 

apparaissent comme une menace : « J'aime pas les gens qui se croient tout seuls » (PC). La 

configuration du skate-park permet de cerner ces conduites. 

Le fait que ce site rassemble des populations de tous niveaux ainsi que des pratiques urbaines 
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 Les petits modules de bois du skate-park mais surtout la mini rampe résistent pour le moment aux assauts des bmx 
qui génèrent des chocs et des percussions bien plus importants que les autres usagers. 
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 Sur le même principe que les skaters, les bmx grindent par l'intermédiaire de cylindres d'acier qui dépassent du 
centre des roues de leur vélo. 
404

 Seuls les experts et les habitués de la courbe s'aventurent dans le bowl de Grammont. 
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différentes permet d'observer le respect des codes informelles régnant dans ces activités. La 

configuration de cet espace modifie également les comportements et les rapports sociaux. Cet 

équipement municipal ouvert à tous offre des conditions de pratique plus abordables que celles 

rencontrées dans la ville. La structure réunit une diversité d'obstacles à exploiter. Le fait d'offrir une 

telle configuration plus ou moins étudiée pour faciliter la pratique, les skaters y semblent plus 

sérieux. Ils désirent montrer ce qu'ils savent faire et adoptent un comportement en adéquation avec 

ce type d'attente : « C’est un peu une activité d’entretien voilà parce que tu sais que tu y vas ça va 

être facile parce que ça roule bien, ça grind bien, il y a tout qui est parfait donc c’est là où quand 

tu n’as pas skaté un moment tu reprends tes tricks, c’est là où tu retravailles un peu toutes tes 

figures parce que voilà dans un skate-park on peut facilement faire presque toutes les figures qu’on 

sait faire dans toute une après-midi » (MD). Les observations sur les skate-parks démontrent que 

les skaters entrent dans des conduites de performance plus prononcée que sur les spots urbains. Ils 

cherchent à montrer l'étendue de leurs compétences sur un site où les incertitudes de la pratique en 

ville disparaissent. Les rapports entres pratiquants habitués à évoluer ensemble ne changent pas. Par 

contre, avec l'augmentation des capacités d'accueil du skate-park, les skaters restent assez fermés 

aux autres et à leurs pairs. Ils ne se fédérent pas comme un groupe uni. Les pairs ne dialoguent pas 

entre eux mais sont plutôt dispersés, des bandes désunies occupent le skate-park sans se parler.  

Le rapport à l'espace dicte les conduites des pratiquants et le skate-park invite à adopter une 

démarche plus sérieuse, qualifiée de sportive. Il laisse moins de place au jeu notamment chez les 

dernières générations alors que les aînés poursuivent leur approche de l'activité. Le contexte du 

skate-park établit des rapports plus limités entre skaters, il n'offre pas la proximité liée au partage et 

à l'appropriation d'un territoire dans l'urbain. Les dispositions mentales des skaters ne sont pas les 

mêmes au skate-park. Le fait d'évoluer sur une structure intervient sur leurs conduites plus 

exigeantes, moins ouvertes en direction des Autres. Cet espace où il faut être plus performant, où 

les obstacles sont fixes et facilitent l'entraînement, où l'efficacité est recherchée, agit directement sur 

la démarche plus sérieuse de chaque individu. Ces comportements influencent les rapports avec les 

autres usagers considérés souvent comme des menaces ou des facteurs déstabilisant. 

Ce genre de site accueille les compétitions. La plupart des skaters intégrent inconsciemment cette 

démarche à l'ensemble du temps accordée à la pratique. Les pratiquants des dernières générations 

s'y produisent comme des sportifs venant faire des gammes de figures, montrer ce qu'ils savent 

faire. Ils  entrent en compétition avec les autres usagers à celui qui impressionnera le plus les autres. 

Cette course à la performance apparaît également dans la rue mais semble moins prononcée que sur 

ce site selon les locaux. Le skate-park offre des obstacles étudiés où les skaters sont censés parvenir 

à exécuter des figures alors que la rue suppose toujours une part d'incertitudes rendant la pratique 

plus complexe : « Si c’est un skate park où il y a un joli curb, une jolie barre, une jolie courbe, un 
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joli plan incliné, une jolie pyramide mine de rien tu peux… tu fais beaucoup de figures alors que 

quand tu vas faire du street tu fais 1/10ème des figures que tu sais faire parce que t’as pas tout sur 

la même place » (MD). 

Le fait que le skate-park soit à la périphérie et donc difficile d'accès pour des skaters qui résident 

dans le centre-ville, transforme également leurs conduites. Se déplacer et faire l'effort de rejoindre 

un site éloigné augmente l'intention d'y être sérieux et plus rationnel, de ne pas s’y rendre pour 

jouer. Il s'agit de rentabiliser ce déplacement vers la périphérie demandant parfois une organisation, 

du temps et de l'argent. L'accès au skate-park devient facile une fois que les pratiquants possèdent 

des moyens de transport et cette proximité découle sur l'apparition de routines : « C’est 

involontaire, je me dis pas « Tiens bon je vais faire ça c’est routine aujourd’hui » mais voilà à 

chaque fois que je finis la session, c’est le truc qui me vient à l’esprit : le skate-park » (MD). Les 

skaters pouvant facilement accéder à ce site y assurent un temps de pratique prolongé et non 

contrarié par des riverains mécontents du bruit. Certains ne se rendent plus que sur le skate-park 

devenu une valeur sûre. Sa fréquence d'utilisation a pour effet l'augmentation des performances des 

usagers les plus assidus. Les skaters sponsorisés viennent y réussir toutes leurs figures sans 

rencontrer de difficultés. Sans le vouloir, ils indiquent aux plus jeunes que pratiquer de la sorte est 

la norme. Ce rendement impressionnant suggère aux autres pratiquants une démarche sportive à 

adopter sur ce lieu : être productif et performant comme les skaters sponsorisés afin d'obtenir les 

mêmes avantages matériels qu'eux.  

Tout ce décor fictif tend à faciliter la pratique même si celle-ci se déroule à la périphérie dans un 

pôle sportif. Cet environnement propice à la performance et où les exigences de réussite se font 

sentir transforment les relations sociales, passant d'un échange ou d'un partage ludique à une forme 

de compétition ou une concurrence inavouée. Ce contexte, où se déroule les « contests », est 

propice aux défis sur les mêmes obstacles. Sur les autres spots les skaters ne possèdent pas 

forcément d'indices pour comparer leurs performances mêmes s’ils y parviennent. Les standards 

pour évaluer les compétences de chacun sont brouillés, moins francs. Par contre, l'exécution d'une 

même figure par deux pratiquants sur un même obstacle ou sur un même tremplin permet de 

hiérarchiser les performances. Le skate-park augmente le potentiel sportif du skate. 

Le skate-park de Grammont accueille également les cours de l'école de skate. Des plages horaires 

sont réservées aux débutants. Théoriquement, le skate-park est réservé aux seuls apprenants. 

Seulement la structure en accès libre et sans cesse envahie par d'autres usagers. Les jeunes skaters 

collégiens et lycéens souhaitant profiter de cet équipement le mercredi après-midi et le samedi se 

soulèvent face à ce dictât. Les cours de skateboard rassemblent des pratiquants généralement plus 

jeunes souhaitant apprendre auprès d'un spécialiste. La formule proposée par l'école attire les 

pratiquants qui n'osent pas évoluer dans la rue ou durant les temps de libre accès du skate-park. 
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Pour les débutants craignant s'aventurer sur la structure quand des skaters confirmés y évoluent, les 

cours offrent un temps de pratique « réservé » durant lequel ils pourront jouir pleinement de 

l'équipement. Dans ces conditions la pratique devient accessible à de nouvelles populations, des 

pratiquants plus jeunes ainsi que des filles adhèrent à cette formule. Elles profitent des cours 

dispensés et de ces temps réservés aux débutants pour s'essayer au skateboard en étant encadrées, 

loin des regards déstabilisateurs, tout en limitant les risques de blessures, de percutions avec 

d'autres usagers. Seuls les cours organisés à Grammont ont permis d'observer un collectif de 

skateuses. D'ailleurs nous n'avons jamais vu ce groupe de skateuses pratiquer en dehors du skate-

park et des horaires des cours en compagnie de leur monitrice. Celle-ci les pousse à adopter de 

nouvelles conduites en relation avec cette activité traumatisante et virile. Elle leur offre un modèle à 

imiter : « J’ai toujours été un garçon manqué, j’ai toujours traîné avec des mecs et j’ai toujours eu 

des avis de mecs sur les filles et j’ai vraiment rencontré très peu de filles qui m’ont plu et que je 

n’ai pas trouvé « nunuches » et dans le milieu du skate je me suis dit que je vais justement 

rencontrer des filles pas trop nunuches et en fait c'est faux, en fait des filles nunuches dans le milieu 

du skate il y a quasiment que ça. Elles sont nunuches en faisant faussement les garçons manqués 

quoi, c’est ça qui me fait encore plus chier [dit sur un ton énervé], je préférerais qu’elles soient 

vraiment des filles que d’être à moitié des garçons manqués à moitié fifille, quand elles tombent, 

elles sont comme ça à « pleurer » pendant trois heures pendant leur run. Après c'est simplement 

qu'avec les filles en général j’ai du mal à m’entendre, je ne crée pas de problèmes, justement quand 

je vois que le courant ne passe pas et que j’arrive pas à communiquer avec des filles parce que son 

maquillage ça m’intéresse pas et bien je discute pas et voilà, je m’entends mieux avec les mecs c’est 

comme ça, après il y a des filles avec qui je m’entends super bien et qui sont pour moi des vrais 

personnes, mais c’est vrai après je crois que les trois quarts des meufs [filles] elles sont 

nianniantes » (MA). 

 

La forme compétitive altère, consciemment ou inconsciemment, les rapports des skaters et leurs 

fonctionnements durant l’activité. La superficie du skate-park met en présence des pratiquants qui 

n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer ensemble d'où l'intérêt de prouver sa valeur en étant 

performant, en jouant le jeu de la concurrence. Par contre, les membres d'un groupe qui ont 

l'habitude de partager l’activité et le même espace déclenchent des conduites similaires à celles 

observées dans la rue : ils s'amusent, se défient amicalement, échangent, évoluent collectivement. 

Nos observations ont permis de cerner les groupes d’habitués du skate-park. Un collectif de skaters 

d'âge avancé évoluant principalement dans les courbes en béton s’y retrouve régulièrement. Ces 

individus fréquentent depuis de nombreuses années l'équipement et ont participé à l'évolution de la 

structure montpelliéraine. Spécialisés dans la pratique en courbe qui se tient « dans le snake et le 



439 

439 
 

bowl », ces pratiquants n'ont été repérés que sur cette partie du skate-park. Ils n'ont jamais été 

observés ailleurs et notamment sur les spots de la ville. Habitués à se retrouver depuis de 

nombreuses années, formant un groupe soudé, ces individus partagent et profitent de la même 

forme de skate dans une ambiance festive405 et ludique. Les réunions de ce collectif prennent une 

dimension plus importante durant la période printanière et estivale. Dans la communauté 

montpelliéraine, il est bien connu que le vendredi soir donne lieu à des rassemblements d'une 

grande ampleur des membres de ce collectif. Les aînés et spécialistes de la courbe se retrouvent 

pour partager un temps festif. Ainsi les « anciennes gloires » se retrouvent, les membres qui ont 

influencé la scène locale reprennent un temps la pratique dans une ambiance détendue et amicale. 

Les projecteurs éclairent le skate-park jusqu'à vingt trois heures et permettent des soirées plus 

animées qu'à l'habitude. La buvette tenue par un de ces aînés est spécialement ouverte pour vendre 

des bières et des sandwichs, de la musique vient animer le skate-park. Des barbecues sont organisés 

à ses abords. Les autres skaters confirmés de la ville participent également à cette plage horaire du 

vendredi soir. Ce temps pendant lequel le skate-park n'est occupé que par des pratiquants 

expérimentés leur permet d'évoluer sans les contrariétés du reste de la semaine, les débutants, les 

enfants en roller et en trottinette, une présence moins prononcée des rollers et des bmx au courant 

de cette appropriation. 

Les observations menées les samedis après-midi rendent compte d'une fréquentation accrue du site 

qui en devient dangereux. S'y rencontrent les skaters adolescents possèdant un bon niveau. Ils ne 

peuvent retenir leur excitation à l'idée d'y évoluer, survoltés de pouvoir, après une semaine de cours, 

s'adonner aux plaisirs du skateboard. Ceux-ci entrent dans des conduites inconsidérées et parfois 

dangereuses vis-à-vis des autres usagers. Ils ne sont guidés que par leurs sensations, pulsions et 

leurs envies de se défouler. Le skate-park occupé par des dizaines de pratiquants de toutes les 

disciplines, la plupart complètement excités à l'idée de faire sensation, délaissent les règles de 

conduites élémentaires. Dans ces conditions d'excitation, les tensions entre pratiquants sont 

palpables. Des obstacles humains font bien souvent leur apparition. Les parents qui n'évaluent pas 

les risques de laisser leurs enfants déambuler sur ce site, considérant qu'il s'agit d'un jardin d'enfants 

offert par la municipalité, font courir des risques inconsidérés à leur progéniture. La plupart des 

pratiquants expérimentés sont capables de prévoir les trajectoires des autres usagers et d'anticiper 

des possibles collisions. Les usagers habitués savent lire les « lignes » qu'entreprennent les autres 

occupants que ce soit les rollers, bmx ou skaters. Par contre ils leur est plus difficile d'anticiper les 

mouvements des enfants qui jouent sur le skate-park, transitant entre les modules sans réellement 

suivre le schéma rationnel d’une évolution « raisonnée » dans cet environnement. Des collisions 
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 En plus de profiter du skate-park et du skateboard, ils se rassemblent pour boire des bières et fumer de la marijuana. 
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généralement sans gravités ont été observées hormis quand celle-ci oppose un skater ou un roller 

avec un bmx. Au regard des conditions de fréquentation du site le week-end, il est même assez 

incroyable que si peu d'accidents soient à déplorer, preuve que les règles de priorité et de passage 

sont généralement respectées. 

A la différence des pays Anglo-saxon et du modèle américain, il n'est pas obligatoire aux skaters de  

Montpellier de revêtir des protections pour y évoluer. Pour se décharger des accidents, les skate-

parks municipaux aux Etats-Unis sont régis par des règles strictes que n'apprécient pas les skaters. 

Ce refus de se parer du casque et des protections obligatoires serait hérité du passé underground de 

l'activité. Les skaters considèrent que l'activité ne nécessite pas cet attirail qui n'offre pas une liberté 

de mouvements suffisante et qui dénature son aspect esthétique. Cette obligation peut pousser les 

pratiquants à refuser la pratique sur ce type d'installation. Au cours de notre carrière et lors des 

observations menées sur les différents sites montpelliérains aucun traumatisme grave n'a été relevé 

hormis quelques entorses même plus considérées comme des blessures tellement celles-ci ponctuent 

la carrière d'un skater. Les pratiquants semblent suffisamment responsables pour savoir quand la 

pratique nécessite le port de protections, ce qui est le cas dans la rampe verticale installée sur le 

parking du skate-park. Cette structure est utilisée par un collectif réduit à quelques spécialistes. La 

pratique en rampe nécessite le port du casque, règle que les skaters ne transgressent pas en vertu des 

risques encourus sur ce type de structure. La rampe est fréquentée par les mêmes individus qui 

évoluent à l'écart du reste de la communauté. La spécialisation dans cette forme de pratique est 

difficilement transposable à l'aire de street. Ce qui a pour effet une sectorisation de ces quelques 

skaters amenés à rester à la marge. Rares sont les skaters qui adhèrent à cette forme de la pratique. 

Elle fait peur et ne correspond pas à la pratique la plus valorisée, la plus populaire et la plus 

abordable : le street. 

La pratique street se déroule sur « l'aire de street », une zone qui rassemble différents obstacles 

imitant le mobilier urbain. Ce périmètre est le plus fréquenté par les différents acteurs des pratiques 

urbaines. Les skaters y utilisent en priorité la pyramide centrale et les différents curbs. Une ronde 

incessante des pratiquants s'élabore sur ces différents modules partagés. Le skate-park offre aux 

experts un lieu propice où y installer une routine. Ces derniers y évoluent fréquemment et qualifient 

leur pratique sur ce site d'un ton ironique : « On va loser à Grammont » (JM ; GF). Ce qui signifie 

qu'ils vont, faute de mieux, « perdre leur temps » sur le skate-park qu’ils connnaissent par cœur, 

cette structure peu évolutive, vieillissante et qui n’est plus en relations avec les exigences de 

l'activité. Cependant il est fréquemment possible d'y retrouver les experts qui y tiennent leurs 

routines. Ils émettent l'intention d'éviter les pics de fréquentation connus de tous les pratiquants : le 

mercredi et le samedi après-midi. Ces temps non favorables sont incontournables pour ceux qui 

travaillent le reste de la semaine. Il arrive aux experts de s'y produire. Ils parviennent à s'y imposer 
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par leur niveau. Lors des plus fortes affluences ils s'en détournent en occupant les spots urbains. 

Certains se rendent sur les skate-parks d'autres communes pour éviter celui de Grammont. Ce site 

où les interactions dépendent de sa position dans les groupes en présence, intégrés ou non à la 

communauté locale, s'avère comme le principal spot où évoluent les skaters montpelliérains. 

Certains moins ouverts aux autres peuvent y évoluer seul sans intégrer un groupe, s'en tenir qu'à 

leur pratique personnelle sans échanger avec les autres usagers. 

Le skate-park facilite une pratique prolongée et régulière. Cette structure est utilisée par certains 

comme un terrain d'entraînement où les obstacles, plus faciles à utiliser, préparent à ceux rencontrés 

dans la ville. La démarche des skaters est simple, il s'agit de profiter du skate-park facilitant le 

déroulement d'une activité moins aléatoire, moins ludique, pour certains plus « professionnelle ». 

Le skate-park de Grammont fait disparaître les difficultés rencontrées dans la ville, les altercations 

avec les riverains ou commerçants agacés par le bruit, les édiles mécontents des dégradations causés 

sur le mobilier : « Le skate park déjà il y a vraiment pas le fait de se dire « On peut se faire virer », 

il y a pas le truc de se dire « J’espère qu’on va trouver un spot », de se dire « Il va falloir chercher 

un spot », on arrive et il y a juste à en faire c’est facile quoi, alors que quand on se dit « On va faire 

du street, on va essayer de trouver des spots », c’est là qu’il y a tout le charme du skate mais après 

c’est un peu chiant dans le sens où t’as à fond envie de skater et en fait tu skates pas, à ce moment 

là tu te fais Grammont le soir vite fait pour décompresser un peu (rire) » (MD). Le site ne vient en 

rien détourner les intentions d'évoluer dans la rue, ce que revendique la plupart des skaters. 

Seulement certains skaters à l'heure actuelle considèrent que le skate-park offre plus d'options de 

pratique que les spots dans Montpellier. Certains experts y entreprennent un entraînement réfléchi 

en fonction de performances à réaliser sur des spots urbains plus valorisants. Un véritable 

rendement y est recherché ce qui augmente la perception démonstrative du skateboard contraire à 

un esprit ludique : « En skate-park c’est plus officiel comme skate déjà ceux qui font des skate-

parks, les mairies cherchent à nous cloîtrer pour pas qu’on foute le bordel en ville, t’as pas la 

même impression que skater dans la rue c’est le contraire, dans un park il y a un public, des gens 

qui skatent pas, il y a une ambiance « Je vais faire le plus beau tricks alors regarde », ils cherchent 

à faire les plus beaux trucs, ils s’arrachent un peu, ça met la pression, faut bien skater et que ça 

plaise, du coup il y a pas une ambiance et il y a plus de modules donc des possibilités de montrer ce 

qu’on sait faire » (MA). 

Une routine s'installe avec l'émergence des skate-parks. Les équipements de qualité accueillent les 

différentes formes de la pratique et préparent à l'intégration de codes sportifs. La volonté d'être 

performant, occuper les mêmes sites permettant d’être efficace, perturbent les logiques du skate. 

L'émergence de cette routine serait le dernier stade d'une évolution transformant le skateboard en 

une pratique physique accessible et intégrée à une culture de masse et de loisir. Comme les autres 
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pratiques physiques, le skateboard finit par se dérouler sur des sites localisés et identifiés par toute 

la population locale. Avec l'affirmation d'espace où la pratique est tolérée, où les skaters ne 

subissent pas ou plus l'interdit, les sessions skate s'y multiplient. Le skate-park de Grammont 

illustre cette nouvelle configuration et ressemble à tous les autres pôles sportifs de la périphérie, 

standardisés et calibrés facilitant l’activité mais anéantissant la création, l'adaptation à un 

environnement sauvage. Les réfractaires au skateboard performance et démonstratif peuvent 

toujours choisir l'alternative du skate en street. Sur un mode ludique et de détente, l'activité reste 

possible à Montpellier notamment sur la place Albert Ier. 

7.2 La place Albert Ier 

A la différence d'un site sportif périphérique où un décor factice est reproduit, la place Albert Ier se 

révèle comme le type de spot idéal pour évoluer en street. Tous les skaters de passage à Montpellier 

en traversant cette place incontournable car stratégiquement au point de croisement de plusieurs 

axes empruntés à la fois par les piétons, les automobilistes et les usagers du tramway, relèvent le 

potentiel de ce spot. La place est occupée par les skaters avant tout pour des raisons architecturales, 

pour ce qu'elle offre en termes d'espace et d'obstacles, les avantages de la ville sans ses 

inconvénients : « Tu ne vas pas t’amuser à skater sur un morceau de trottoir où il y a rien, là c'est 

un espace où on a pu s’imposer, on pouvait rouler sans embêter les gens, on y allait car on avait 

pas peur de déranger, de bloquer la circulation, de risquer de faire mal aux passants, c'est une 

place où il se passait pas grand chose, l’endroit idéal, où en skatant on pouvait l’investir sans 

craindre les scooters, pas de voitures qui passaient. Les piétons nous voyaient skater et comme il y 

avait de la place, ils pouvaient nous contourner, ça râlait pas trop. Pour ce qui est des habitations, 

notre bruit se mélangeait à celui de la circulation, on devait pas déranger grand monde, la place 

était jamais sur-fréquentée. C'était vraiment un espace au milieu de la ville comme on en aurait 

plus besoin » (CC). Ce n'est pas pour sa fréquentation que la place est utilisée mais pour ses 

conditions de pratique, le mobilier urbain qui peut y être utilisé. Le skate se transforme, passe d'une 

simple pratique ludique à une activité informelle plus rationnelle. L'intérêt des skaters n'est plus 

seulement de se montrer dans la ville mais de profiter de leur engin en étant capables d'exécuter des 

figures et d'en tirer un profit personnel. En fonction du succès, les pratiquants obtiennent un statut 

social au sein de la scène locale. Ils reçoivent de la reconnaissance de la part de leurs pairs ou d'un 

public de passage assistant à leurs performances. Seulement cette visibilité auprès des chalands et 

autres citadins repérée comme essentielle jusqu'alors semble fléchir. Les skaters locaux profitent 

toujours de cet échange mais admettent pouvoir se passer de ce public. Autre exemple flagrant 

démontrant que les skaters se passent de plus en plus d'un public : le dimanche, les experts 

organisent des pérégrinations en direction de spots cachés ou inutilisés par le reste de la population. 
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Ils skatent sur les parkings abandonnés des grandes surfaces à la périphérie de la ville (Annexe 11). 

Ces skaters n'ont pas toujours besoin d'un public. Certains préfèrent cette absence qui facilite la 

performance. Comme les exploits seront filmés ce n'est que plus tard qu'ils seront montrés à une 

assemblée de connaisseurs, feed back qui tient le rôle de reconnaissance des performances. Les 

skaters sont visibles par le reste de la population parce qu'ils occupent certaines places des centres-

villes406. Ces dernières offrent de meilleures conditions de pratique, des obstacles, des matériaux 

lisses, un décor historique. Les dernières générations de skate-park s'inspirent du mobilier urbain et 

comblent les attentes des skaters.  

Ce site localisé dans le cœur de la ville permet aux skaters des environs de s'y retrouver et de jouir 

d'un public de passage. Cette place a été rapidement identifiée comme un lieu de vie propice à la 

pratique, un espace où les skaters pouvaient s'exprimer pleinement selon les canons auto-organisés 

auxquels ils adhèrent. Comme le skate-park, le facteur temporel a modifié à quelques reprises 

l'architecture de la place et son occupation. Les récits de vie et une batterie d'entretiens réalisés 

spécialement au sujet de ce spot vont permettre de retracer les trois phases évolutives de ce lieu de 

mémoire. Cernant rapidement le potentiel de cet espace facile d'accès et fréquemment occupé, nous 

y avons mené de très nombreuses observations armées et participantes. La première configuration 

du site nous a même permis de mener des entretiens informels avec de nombreux skaters. Cette 

place symbolise le dernier spot urbain localisé dans le cœur historique de la ville où peut se dérouler 

une pratique prolongée et fréquente. Les récits de vie et entretiens permettent d'aborder la 

découverte de ce spot par les skaters locaux, sa configuration lors des premières occupations. Des 

aménagements décidés par la municipalité ont contraint les skaters à délaisser quelques mois ce 

haut lieu. Leur retour a fait surgir des conflits territoriaux (Laurent, 2005 & 2007). 

Les mutations architecturales et ces conséquences 

L'usage de ce dernier spot localisé à proximité du centre-ville se maintient dans le temps. Selon les 

époques, la répression voulue par les édiles, les skaters choisissent de s'y rendre ou de s'y faire plus 

discrets. Ce va-et-vient contrarie les élus locaux puisque chaque accalmie est suivie par une 

fréquentation accrue du site. Le choix de ce spot n'est pas anodin et repose sur des critères 

particuliers facilitant le déroulement de l'activité. Dans toutes les villes des places publiques et des 

esplanades deviennent des spots pour une ou plusieurs raisons précises : ces espaces proposent un 

mobilier ou une architecture qui va permettre aux skaters de s'amuser, de s'exprimer, de diversifier 

leur pratique, d'expérimenter des figures techniques et des glissades, de survoler des obstacles. 

                                                 
406

 La place Vauquelin a été analysée par Olivier Pégard (1998), un des exemples les plus représentatifs dans la 
communauté skateboard reste le Love Park dont le nom dérive de la statue de Robert Indianna implantée sur cette place 
utilisée par les skaters pour sa superficie, ses matériaux, ses obstacles, sa localisation dans le cœur historique de 
Philadelphie (http://www.ushistory.org/lovepark/index.htm). 
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Chaque spot répond à un certains nombre d'attentes et la place Albert Ier, selon les époques, a 

répondu aux exigences des différents groupes de skaters qui s’y sont succédés. Comme les autres 

spots du centre-ville, cette place n'a pas échappé à la répression symbolisée par les anti-skates. 

Seulement, cette place offre plus que des murets ou des jardinières sur lesquels glisser. Les anti-

skates installés par la municipalité possèdent un effet sur l’utilisation des curbs mais ne troublent en 

rien les autres manières de pratiquer. D'où la perpétuelle occupation de cette a place. Les skaters 

profitent de son périmètre. Ils y assurent une pratique régulière, quotidienne pour certains mais sur 

un temps relativement court, de trente minutes à deux heures. Cette démarche n'est pas possible au 

skate-park périphérique nécessitant plus de temps pour s'y rendre. Par manque de temps, de 

nombreux résidents du centre-ville ne se rendent pas au skate-park et préfèrent profiter de ce spot de 

proximité. La place, facilite la déambulation ponctuée par l'exécution de tricks. Le sol permet de 

rouler correctement même si les skaters se plaignent des crevasses et rainures de la place recouverte 

de carreaux de pierre relativement lisse mais pas aussi parfait que le revêtement de Richter ou du 

skate-park. Le fait que le revêtement ne soit pas parfait illustre la différence évoquée au sujet du 

skate-park où l'espace et sa configuration facilitent l'activité. Sur cette place, les skaters peuvent 

expliquer et attribuer au revêtement imparfait les causes de leurs ratés. Ils peuvent se plaindre des 

incertitudes que génèrent cet environnement recouvert de cailloux, morceaux de verres, branches 

tombées des arbres, un site adapté mais pas pensé pour l'activité. 

En dépit des aménagements destinés à la rendre attrayante aux touristes, cette place est restée une 

valeur sûre du skateboard à Montpellier. De nombreux entretiens ont été menés avec les skaters 

pour qu'ils verbalisent les intérêts de s'afficher sur ce spot. Nous voulions comprendre leur 

occupation de ce lieu, percer l'imaginaire qui règne dans le skate et cerner ce que représente le 

street. Ce haut lieu a été pénétré dès les premiers mois de notre enquête, à l'hiver 2003-2004. Il a été 

ponctuellement un lieu d'observation et d'analyse de l'activité pendant les quatre années suivantes. 

A la différence du skate-park, ce spot urbain n'affiche pas les mêmes conditions de pratique et donc 

pas les mêmes relations sociales. Son périmètre important facilite l'évolution des pratiquants et 

atténue les tensions. Sa fréquentation paraît moindre mais l'est également de manière effective car 

les skaters s'y relayent tout au long de la journée. Les jeunes en profitent l’après-midi alors que les 

plus âgés y arrivent en milieu voire en fin d’après midi selon la saison. De l'analyse de cette place et 

de sa configuration découlent des formes de pratique particulières, des lectures diverses en fonction 

des skaters. Ces conditions facilitent les relations sociales et permettent d'installer des rapports 

amicaux voire de fraternité. A la différence du skate-park, ce spot urbain limite les formes 

d'affrontements symboliques et par contre facilite, selon les skaters, le partage d'une expérience 

détendue et amicale. La relation à l'espace se traduit par des exigences et une lecture de la pratique, 

elle aura donc des effets sur les interactions. Avec l'évolution de la configuration de la place se 
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succèdent différents groupes d'acteurs inscrits dans des démarches différentes. Ces modifications 

interviennent sur les relations entre pratiquants et l'ambiance qui s'instaure sur la place. « Il y a donc 

ici également des temporalités différentes de transformation pour l'espace considéré comme 

signifiant et l'espace considéré comme signifié » (Rémy & Voyé, 1982, p. 69) l'évolution des 

mutations architecturales de ce spot permet de cerner les différentes lectures qu'en font les 

différents skaters. Ces lectures se traduisent par des formes de pratique différentes en fonction du 

mobilier disponible celui-ci possédant une incidence sur les comportements des skaters. Le partage 

de cet espace rappelle une pratique détendue selon eux, sans prétention performative, alors que 

d'autres lieux facilitent l'affrontement agonistique. 

 

Les mutations connues par la ville ne cessent de transformer l'espace et donc les spots. Cette place a 

été construite, selon les skaters, en 2001. Quelques semaines après leur arrivée, les élus locaux ont 

décidé d’anti-skater les curbs. Quatre ans après l'apparition des skaters et l'installation des anti-

skates pour les empêcher de glisser sur les murets, à l'été 2005, tout ce mobilier a été totalement 

détruit pour une rénovation de la place. De retour sur ce spot au printemps 2006 un nouveau 

dispositif anti-skate a été installé sur les nouvelles jardinières au mois de juin de cette même année. 

Si des rénovations de la place étaient prévues les skaters se demandent pourquoi les édiles n'ont pas 

laissé la première configuration vierge d'anti-skates puisque tout devait être détruit ? Pourquoi si ce 

n'est pour empêcher les jeunes de profiter de cet espace ? Ces questions agitent les skaters locaux en 

âge de se les poser. De plus en plus actifs en tant que citoyens, plusieurs skaters ont critiqué les 

mutations fréquentes connues par leur ville. 

A Montpellier, les aménagements urbains pour faciliter l'accès au tramway ont transformé certaines 

rues auparavant inutilisables en de véritables spots. Les décisions politiques d'instaurer des zones 

piétonnes et faciliter les transports en commun se répercutent sur les possibilités offertes aux skaters 

d'utiliser de nouveaux espaces. De la sorte, les quelques skaters réguliers de la ville au début des 

années 2000, toujours à la recherche de nouveaux lieux pour s'exprimer, « jouer » avec le mobilier 

et se distraire, ont remarqué les mutations connues par ce quartier, transformation facilitant 

l'intégration de l’activité : « Je suis passé une fois devant, un soir en rentrant avec quatre copains, 

c'était à l'époque où il y avait plus beaucoup d’endroits pour le skate de rue à Montpellier, on 

pouvait plus faire de street alors on allait beaucoup au park, on découvre qu'une place se construit 

près de l'arrêt de tramway, ça formait juste une descente devant l’église [une chapelle] et une route 

pour les voitures jusqu’en haut, ils ont coupé la place à la circulation, du coup la place s’est 

agrandie, ça m’a fait délirer qu’ils nous laissent skater » (GG). Avant ces aménagements le site 

avait été repéré mais ne permettait pas la tenue en toute sécurité de la pratique. Ces derniers avaient 

repéré le parvis formé de trois marches devant un édifice majestueux. Cet obstacle pouvait offrir un 
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agrément à la pratique, ce que les skaters nomment une « palette à wheeling » qu'ils montent, puis 

s'y posent en équilibre sur les roues avant ou arrière et redescendent dans la rue pour poursuivre 

leurs exécutions. Seulement le trottoir pas suffisamment large et spacieux mais surtout longé par 

une voie fréquentée par les voitures rendait l'utilisation de cet obstacle trop dangereux : « Au début 

il y avait une route le long du spot, c'était juste un trottoir et la palette » (CC) ; « La routé a été 

bloquée ce qui nous a permis de bifurquer sur la palette à wheeling qui était chiante à skater au 

début car trop proche de la route, il y avait un boulevard avec des voitures tout le temps, c’était 

difficile de skater la palette, c’était la même chose que maintenant sauf que si le skate se barrait 

t’avais des chances de ne pas le retrouver, il pouvait passer sous une voiture ou sous le tram » 

(RP). Suite aux aménagements liés à la construction de la ligne de tramway « ils ont clos l’espace, 

ni les voitures, ni les bus y passaient, ils ont laissé la route tout autour du spot mais les véhicules ne 

pouvaient plus y passer avec le tramway, c’est devenu bien mieux, le spot offrait une certaine 

sécurité pas comme avant avec les voitures qui passaient tout près » (CC). Les skaters capables 

d'évaluer les risques des sites utilisés avaient repéré ce spot mais ne pouvaient fréquemment s'y 

produire car conscients des risques encourus et qu’ils faisaient encourir aux autres usagers et 

notamment aux piétons. Ils ne sont pas inconscients et savent la dangerosité de la pratique, ils 

perçoivent les risques auxquels ils s’exposent. Quand les conditions ne sont pas satisfaisantes la 

pratique se déporte vers d'autres lieux : « J'habite le quartier donc j’étais là avant que le spot existe, 

j'ai vu les travaux, j'ai vu la place se construire, je suis un des doyens du spot mais il y a du monde 

qui s’est greffé autour de moi, au début je ne comprenais pas pourquoi j’y skatais tout seul, et puis 

des gens sont venus, certains avaient peur d’y skater à cause des voitures, le spot a bien évolué, 

depuis qu'ils ont bloqué les accès, il n'y a plus de voiture à proximité, le spot est beaucoup plus 

praticable, même si les curbs ont été anti-skatés » (CC). 

La construction de la place à l'origine avait offert de nombreux murets à utiliser démarquant des 

espaces verts surélevés par rapport au niveau du sol. Ce skater nous rend compte d'une anecdote 

intéressante, une confrontation avec l'architecte de la place, la découverte de ce spot qui apparaissait 

comme providentiel suite à la confiscation de tous les spots à proximité du centre-ville : « En fait on 

a commencé à skater avant qu’ils aient fini les travaux, on a découvert ça, on a vu la petite place 

avec la palette à wheeling et les curbs, on a skaté ça direct, c’était un été, ils étaient en train de 

finir les travaux, et c’était vraiment sympa. Un jour on est tombé sur un mec en moto qui nous a 

engueulé, c’était l’architecte, il était écœuré parce qu’on skatait sur le mobilier urbain et nous on 

lui expliquait notre vision du truc, ça faisait partie du lieu, c’était cool, quelque part on rendait un 

peu vivant ce qu’il avait fait, « C’est pas l’abîmer non c’est pas ça, nous on s’en sert », moi j’ai 

jamais vu une personne s’asseoir dessus depuis que ça existait donc même quand ils ont mis les 

anti-skates et que personne skatait dessus, c'était inutilisé à part de temps en temps par deux, trois 
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clodos qui allaient s’asseoir, juste parce que ça plaisait pas vraiment qu’on skate là, et il était 

écœuré l'architecte, il a gueulé, au bout de deux semaines il y avait  les anti-skates. On a essayé de 

continuer à skater ça passait plus ou moins bien, ils ont refait un peu mieux leurs anti-skates et là 

ça passait plus. L’architecte a vraiment pas bien pris le truc, il a préféré mettre des anti-skates. Je 

crois qu’on l'a croisé après, on l’a un peu insulté en lui disant que c’était pas très beau avec des 

entailles dans les curbs. Je trouve ça ridicule, il disait qu’on abîmait, alors tant qu'à faire qu’il 

mette des angles en fer comme ça on abîmera plus, mais il se plaignait qu’on fasse du bruit alors 

qu’il habite même pas là, ça change rien à sa vie, je pense qu'au lieu de réfléchir à comment faire 

pour nous empêcher de faire du skate, il ferait mieux de réfléchir à comment faire quand on fait du 

skate pour que ça gène moins parce que quoi qu’il arrive, il y aura tout le temps des gens qui font 

du skate même si c’est interdit » (LA). 

Ces curbs n'ont pu être longtemps utilisés vu la frénésie pour les anti-skates qui règne dans la ville : 

« Ça n’a pas duré, je skatais déjà les curbs avec les entailles, elles ne nous empêchaient pas de 

skater, c’est le fait qu’il y avait des entailles dans les curbs qui rendait le spot dur à skater. Après 

ils ont refait des anti-skates et là les curbs sont devenus inskatables » (RP). Privé des obstacles qui 

représentent une forme de pratique, celle que de nombreux pratiquants préfèrent et qui consiste à 

slider ou grinder sur le mobilier, le spot a connu des mouvements de population : « Une fois que la 

route a été bloquée ça a ramené plus de gens, de nouvelles personnes, mais les personnes qui 

aimaient skater les curbs sont parties » (RP). Les skaters nous révèlent pourquoi ils quittaient ce 

spot pourtant en centre-ville, visible et fréquenté par les piétons et les étudiants : « Moi le truc qui 

me plaisait c’était le curb une fois qu’il était anti-skaté et bien il y avait plus vraiment d’intérêt à 

occuper le spot, j’y allais de temps en temps faire des wheelings » (LA). Ce constat prouve que la 

pratique a changé, qu'elle devient plus exigeante pour certains et ne consiste plus seulement à 

« provoquer » (Pégard, 1998, p. 197) les passants et jouer les rebelles, les « anti-sociaux ». 

Nombreux sont les skaters qui ont mûri : « Une certaine image du skate est véhiculée par les 

médias, ou par les films comme Kids avec cette image des skaters qui aiment foutre le bordel, 

provoquer les gens, moi je fais pas partie de ça, par contre on subit pas mal de trucs à cause de ça, 

pour ceux qui sont comme ça mais surtout pour cette image qui me correspond pas mais qui est 

pourtant adoptée par l’imaginaire collectif » (CC) ; « On peut pas dire que c'est des comportements 

négatifs mais parfois il y avait du manque de respect envers les passants, déjà que s'est 

difficilement accepté de faire du skate, des fois les plus jeunes se comportent bizarrement, ils ne 

laissent pas passer une vieille personne par exemple alors qu'elle est suffisamment effrayée par nos 

skates » (RP). La pratique devient plus sérieuse et ce jeu insolent consistant à impressionner le 

chaland ou à effrayer le piéton est surpassé par le rendement technique recherché par le skater. Le  

pratiquant profite de ce que lui apporte la maîtrise de son engin. « Provocation et séduction » 
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(Pégard, 1998, p. 196) font toujours parties de la pratique quand le skater la conçoit toujours comme 

un jeu corporel, le partage d'un espace et d’un échange visuel délivré par le corps. En fait, les 

skaters choisissent en fonction de leur état d'esprit, leur âge, l'image qu'ils veulent véhiculer, les 

conduites subculturelles à préserver et celles à abandonner. Le skater peut « rationaliser » pour un 

temps son activité pour des raisons particulières comme filmer un enchaînement. Dès lors la 

relation avec les passants disparaît. Le piéton devient un obstacle qui va contrarier une performance 

et qu'il faut éviter au risque d'être gêné. Dans certains cas, l'apparition inopinée d'un badaud devient 

un risque qui peut affecter l'intégrité physique du skater se concluant par une chute dont la 

dangerosité est proportionnelle à l'obstacle affronté. 

La pose des anti-skates et la disparition de ces obstacles font donc migrer certains : «  Pendant une 

période je suis plus trop allé à Albert Ier, j'allais plus à Richter pour skater le curb, je sais pas 

pourquoi, j'avais plus envie de faire du curb à l’époque et c'était mieux qu’à Albert Ier » (RP). 

Cette démarche prouve que la pratique et l'assouvissement des envies surpassent l'intérêt voué à un 

espace. Tant que ces fameux curbs existaient le spot offrait des conditions optimales pouvant nuire 

à la pratique des locaux : « Avec les curbs c’était bien, ça aurait pu nuire au spot, en ramenant trop 

de gens, le bouche à oreille fonctionne vite en skate même entre les villes et les régions. La place 

aurait pu devenir la plaque tournante à Montpellier, mais les autorités auraient été encore plus 

radicales s'il y avait eu trop de monde sur le spot » (CC). L'utilisation de l'espace et de 

l'environnement urbain est tributaire des modes techniques lancées par l'élite internationale : « Le 

skate est médiatique, les jeunes, les moins de vingt ans skate par rapport à ce qu’ils voient à la télé, 

dans les vidéos, c'est par rapport aux pros, ils ont des envies similaires aux pros, du coup sur un 

bon curb ils vont rien faire d’autre que la pire des dernières figures pour prendre la photo et se 

filmer. Non seulement le curb est bien long, le spot permet de faire de jolies photos avec de la 

verdure, au niveau esthétique c'est le top, du coup ils squattent le curb pour la performance plus 

que pour le plaisir du skate et ça devient du training » (CC). Le contexte urbain rend compte des 

démarches déjà relevées sur le skate-park mais cette façon de faire dépend des skaters. Tous ne 

suivent pas cette logique minoritaire sur ce spot, selon ses principaux occupants. D'ailleurs quelques 

pratiquants inscrits dans cette démarche productive ont abandonné le spot du fait de la disparition 

des fameux curbs. Ce qui signifie que la pratique « street » peut être sous divisée en différentes 

tendances hiérarchisées. Certains skaters se spécialisent dans la pratique technique d'autres 

préfèrent franchir des obstacles impressionnants comme des séries de marches et les meilleurs sont 

polyvalents. En fonction de l'environnement urbain où se déroule l'activité, le spot propose ou non 

différentes sortes de mobiliers : des curbs, des marches, des rampes d'escaliers, juste un périmètre 

plat ou seules des figures avec l'engin peuvent être exécutées. Cette dernière forme de la pratique 

est la plus ancienne et serait la plus abordable. 
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La place Albert Ier, dans un premier temps, proposait un périmètre intéressant pour y exécuter des 

figures avec l'engin, le parvis de l'édifice central de la place à monter et descendre et les curbs. 

Manipuler ces obstacles serait plus valorisé par certains que l'exécution de figures techniques avec 

la planche. De ce fait, des skaters exigeants voulant s'afficher sur ce genre d'obstacles, venaient 

profiter de ce spot essentiellement pour les curbs. Cette forme de la pratique plus exigeante et peut-

être moins abordable permet de distinguer les skaters entre eux : ceux qui sont capables d'utiliser ce 

mobilier en étant performant s'y focalisent ; ceux qui sont moins compétents, utilisent le reste de la 

place pour y pratiquer une activité moins exigeante, moins complexe, plus « abordable ». Par 

conséquent, les divers groupes se répartissent dans l'espace en fonction des spots, d'une architecture 

recherchée et analysée en fonction de leurs exigences. Ainsi, une répartition s'engage dans la ville 

entre les niveaux de performances et les exigences des différents skaters. C'est pourquoi les spots de 

Montpellier ne rassemblent pas les mêmes groupes de skaters. Il est possible de distinguer des 

interactions différentes, l'émergence de liens plus ou moins prononcés entre les skaters en fonction 

de ces lieux : « Les gens de Grammont n’aimaient pas trop aller à Albert Ier, en tout cas mes potes 

de Grammont n’allaient pas à Albert Ier peut-être parce qu’ils habitaient plus loin, E elle venait de 

temps en temps, j’étais la seule fille, on faisait des O.U.T tous ensemble, c’était motivant, les 

sponsorisés passaient aussi de temps en temps et inversement, il y a pas mal de skaters je les voyais 

mais rarement à Grammont alors qu’ils étaient à Albert Ier, c’est aussi à cause d’un problème de 

déplacement, pas de voiture ou pas d'argent pour le bus, il y en a qui n'aiment pas le park, ou parce 

qu’il y a trop de monde, ils viennent en hiver, le soir quand il y a plus personne » (MA). Cette 

répartition dans l'espace et sur les principaux spots de la ville repose sur des logiques rationnelles : 

la volonté d'utiliser un mobilier particulier, de jouer en fonction de sa compétence propre, de 

partager avec certains pairs l'activité, refuser l'utilisation du skate-park ou ne pas avoir les moyens 

de s'y rendre. Les différentes mutations architecturales connues par la place Albert Ier permettent de 

cerner les migrations des skaters au fil du temps. L'occupation d'un lieu doit être compris et lu à 

travers les exigences de la pratique et donc le mobilier exploitable. La configuration du spot fera 

naître une pratique plus ou moins exigeante. Cette lecture du mobilier urbain découlant sur 

différentes interactions sociales a pu s’y vérifier au fil du temps. « Le rapport à l'espace mérite dès 

lors de retenir l'attention non pas en tant que structure physique, mais en tant qu'à travers celle-ci 

se stabilise un certain type de rapports sociaux » (Rémy & Voyé, 1982, p. 69), phénomène illustré 

par les skaters qui entreprennent différentes relations sociales en fonction de l'architecture, une 

compétition sur des obstacles, une affirmation de ses compétences, ou sur un spot « ordinaire » une 

activité plus détendue et amicale où des exigences moindres facilitent les interactions. 

Après la pose des anti-skates sur les curbs, une population importante de skaters a continué à 

utiliser ce spot à la différence d'autres skaters qui s'en sont détournés. Les plus performants et les 
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plus exigeants se sont détournés de cette place pour occuper d'autres spots qui répondaient à leurs 

exigences. Cette recherche s'est focalisée de longs mois sur l'utilisation de la place Albert Ier qui 

représente, selon les skaters qui s'accordent tous sur ce qualificatif, la forme street de la pratique : 

« Ça représente essentiellement la pratique du street, en plein dans la rue, sur une voie piétonne, en 

plus le spot regroupe plusieurs éléments : le trottoir, les curbs, les bancs pour les piétons. On peut y 

enchaîner des figures, sauter des obstacles, essayer une approche artistique du skate, c’est faire ce 

qui te plaît, ce que tu peux enchaîner comme figures entre le trottoir, les marches, les curbs, chacun 

y voit quelque chose à faire, tout le temps on utilise la même ligne, c'est notre forme d'expression » 

(GG) ; « C'est une adaptation à l’environnement, une adaptation des pratiquants à l’environnement 

et non pas l’inverse, ce n'est pas l’environnement qui s’adapte comme pour un skate-park » (MJ). 

Une organisation propre à la pratique et à la topographie du spot avait déterminé un sens de 

circulation respecté : « Forcément le but c'est de partir d’en haut et arriver en bas sans tomber, en 

se faisant plaisir, faire un run quoi, il s'agit de traverser le spot en utilisant les ressources de la 

place, exploiter au maximum le lieu avec sa planche. Il y a un sens de circulation, on a tendance à 

partir d’en haut comme sur une piste de ski, sur les autres spots c'est l’affolement autour d’un banc, 

d'une série de marches, là il y a moyen de rouler, de se balader tranquillement et faire des tricks, le 

spot nous permet de circuler, on est pas tous cantonné sur cinq mètres pour rentrer un pauvre 

tricks ou à s’acharner sur des marches ou sur un curb, il y a moyen de faire venir plein de gens 

avec moins de bouchons que sur d’autres spots, ça fonctionnait comme un skate-park on va dire 

mais dans la rue, avec cette ligne que tout le monde suit, suffisamment d’espace pour que personne 

ne se tombe dessus, en plus c'est agréable avec la fontaine, ça fait très cœur de ville avec un peu de 

vert quoi c'est skater dans l’esprit skate » (CC). Cet espace dans la ville offre de la proximité aux 

skaters qui fréquemment s'y retrouvent comme les autres résidents fréquentant cette place et 

s'intègrant dans le paysage de ce quartier « lieu où tout le monde se connaît, est connu et se sent à 

l'aise – ce qui tend à la faire considérer comme « humain ». Il s'oppose à tout ce qui est extérieur et 

qui représente l'inconnu, le non maîtrisable, le formel » (Rémy & Voyé, 1982, p. 77). Proposer cet 

espace à la population montpelliéraine anéantit une possible « rupture entre les modèles 

d'organisation de vie sociale à la ville et à la campagne. Dans la ville, l'importance de la vie de 

quartier, notamment, permet d'échapper à la situation d'anonymat que nous associons aujourd'hui 

assez spontanément à la vie en ville » (Rémy & Voyé, 1982, p. 77). D'ailleurs les skaters 

mentionnaient les similitudes de ce site avec les places des villages : « Albert Ier c'est une oasis 

dans la ville avec beaucoup d'espace, c'est comme une place au milieu d’un village, les vieux et les 

jeunes y vont, c'est une place pour que les gens se détendent avec des bars en terrasses, comme une 

place au centre d'un village, les voitures autours, au milieu des skaters, une fontaine, des bancs, des 

gens dans la rue, des badauds qui regardent les skaters évoluer, un terrain de boule à côté » (CC). 
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Cet espace favorisait la vie dans la rue, permettait de quitter son habitation pour partager l'espace 

urbain, un mode de vie propre à la culture méditerranéenne. La pratique du skate permet de « vivre 

dehors », dans la rue et participer à l'animation du quartier, être au contact des gens, quitter un 

possible enfermement dans l'habitation où s'y tient d'autres loisirs. « La mobilité devient donc une 

condition d'adaptation et de participation à la vie urbaine » (Rémy & Voyé, 1982, p. 87) et 

justement le skateboard, par ses caractéristiques, accentue cette mobilité qui rapproche les jeunes 

entre eux. Ils se retrouvent sur les mêmes espaces, ils partagent la même passion. Si, comme le dit 

Michel de Certeau, « Les jeux de pas sont façonnages d’espaces. Ils trament les lieux. A cet égard, 

les motricités piétonnières forment l’un de ces « systèmes réels dont l’existence fait effectivement la 

cité », mais qui « n’ont aucun réceptacle physique ». Elles ne se localisent pas : ce sont elles qui 

spatialisent » (1990, p. 147), la pratique du skateboard accroît ce « façonnage » de certains lieux, 

dynamise l'animation de la cité, reconfigure socialement certains espaces. L'engin, la pratique et sa 

culture interviennent comme des éléments de liaison relayant et séparant les individus à l'image des 

symboles comme « la porte et le pont » utilisés par Georg Simmel (1988 ; 1999, p.117). La 

déambulation atténue les distances spatiales et affectives entre les skaters. Bien que l'urbanisation 

atteint « son effet maximal » dans la ville et que Jean Rémy et Liliane Voyé s'attendent « à ce que 

l'image de la ville joue un rôle important pour la diffusion et la structuration du modèle de l'urbain 

en milieu rural » (1982, p. 118) les comportements d'appropriation des skaters font renaître des 

conduites représentatives de la vie rurale ou celles du quartier, d'une « unité de petite dimension, ce 

qui favorise une connaissance personnelle étendue de tous les habitants entre eux » (1982, p. 70). 

Sur ce modèle, les principaux usagers du site finissaient par tous se croiser et devenaient des 

partenaires réguliers. Ce contexte favorisait les échanges directs entre les skaters à la différence des 

stratégies d'évitement visibles ailleurs : « Ça dépendait des gens, mais généralement la première 

fois il y a toujours un « salut », un regard et au fur et à mesure, ça dépend du temps passé sur le 

spot, mais tu sens si la personne est sympa, souriante, s'il y a moyen de lui parler, en plus avec le 

skate on a un sujet pour parler, ça offre une ouverture au dialogue vu que nous possédons une 

passion commune. En général le courant passe bien avec tout le monde, on rigole à chaque fois 

qu’on se voit, c'est pas des amis mais des connaissances » (CC) ; « Au début on se disait pas 

bonjour, ou alors c'était un bonjour un peu froid, pas très communicatif, moi je venais d’arriver, les 

autres gars se connaissaient entre eux, ça venait peut-être de moi aussi, j’arrivais et forcément tu 

ne t’intègres pas dans une bande comme ça, par contre, après quelques semaines, à force de 

croiser les autres skaters, c’est devenu marrant, on a commencé à se parler » (RP). La culture skate 

protectionniste ne permet pas de s'intégrer directement et facilement aux groupes locaux, par contre 

ce site offre la possibilité d'interagir aisément en créant de la proximité. Une fois la pratique 

terminée celle-ci peut marquer un terme à l'échange et maintenir les individus dans une relation à 
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court terme, uniquement lors du partage du spot, quand il s'agit de satisfaire les attentes de l'activité. 

D'où les distinctions faites entre « connaissances » et « amis », les skaters rencontrés sur le spot 

avec qui la pratique est partagée et d'autres avec lesquels l'interaction se poursuit en dehors de la 

pratique, dans la vie de tous les jours, dans d'autres loisirs, en soirée. 

L'environnement de la place permet d'expliquer des rapports plus amicaux. Le périmètre offert, le 

fait d'y tenir une pratique moins technique et moins exigeante limite les rapports de compétitions : 

« Il y avait une motivation partagée, c'était plaisant d'évoluer avec des gens qui skatent avec le 

même esprit, sans se prendre la tête, c'était un skate tranquille avec un bon esprit, une bonne 

ambiance qui s'est construit au fil du temps, en plus on retrouve souvent les mêmes personnes, alors 

comme sur tous les spots, la première semaine tu maintiens de la distance avec les autres et puis 

après t'es content de retrouver les mêmes skaters » (MJ). La pratique de ce fait prend une autre 

tournure, elle échappe à la sportivisation observée sur le skate-park. Ce phénomène est à rapprocher 

de l'âge des skaters qui occupent le lieu et qui ne souhaitent pas prouver leurs compétences mais 

s'amuser : « A Albert Ier, tout le monde skate avec le sourire et c'est super important, c’est vraiment 

pour le plaisir, on y va pas pour se prendre la tête et faire la gueule, parce que c'est le contraire de 

ce que doit être le skate, ça reste une pratique technique et de performances mais majoritairement 

ce qui nous motive c'est la recherche de plaisir » (MJ). Dans ce type d'ambiance, des groupes 

apparaissent, les skaters se côtoient et évoluent en adéquation. Des rapports « fraternels » et 

amicaux illustrent les conduites de ceux qui s'amusent. Ils partagent un espace sans la prétention de 

surpasser l’autre mais pour y établir une pratique ludique. Après la disparition des skaters qui  

apprécient les curbs, d'autres pratiquants adhèrant au street « détendu » ont occupé la place. Ce spot 

a permis à des skaters de tous les âges de se rassembler de longs mois : « Moi j'ai vingt-sept ans et 

je dois être un des plus vieux, L lui a vingt-six ans, une bonne partie des skaters ont entre vingt et 

vingt-quatre ans et il y a des plus jeunes qui eux ont moins de dix-huit ans » (MJ). 

Les skaters échangent principalement à travers les figures qu'ils exécutent. Durant la pratique, les 

actes surpassent les échanges verbaux : « Le skate c'est pas un moment pour parler, on s'active et 

on se défoule avant tout mais un coup de fatigue permet de se poser avec les autres, on se 

rassemble au niveau du portail pour parler » (MJ). S'instaure entre eux un climat social favorable à 

l'échange qui peut, en fonction des affinités, se poursuivre en dehors de la pratique. En ce qui 

concerne une possible fraternité entre les membres de ces groupes, celle-ci évolue tout comme la 

pratique. Du moment que l'activité était confinée, confidentielle et sous l'emprise d'une perpétuelle 

marginalisation voulue, la fraternité était de rigueur comme imposée par cette culture underground.   

Cette « philosophie » déterminait que seuls les skaters pouvaient s'entendre, fraterniser et se 

devaient de maintenir des distances avec le reste de la société qui, selon eux, les refuse et les 

stigmatise. A la différence de cette époque révolue, la démocratisation offre la possibilité aux  
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skaters de se distinguer en s'insérant dans différents « clans ». Dans les faits et les discours 

prononcés par les pratiquants, il existait bien différents « clans » évoluant tous plus ou moins 

ensemble. Cette distinction en termes de clans repose sur la conception du skate de chaque skater, 

des emblèmes et autres « totems » adoptés pour se distinguer. Cette notion de « clans » doit être 

comprise comme les différents idéaux types qui reposent sur des symboles vestimentaires et 

musicaux qu’ils manipulent et adoptent. La place Albert Ier accueillait non pas un groupe uni de 

skaters mais comme le disent les pratiquants des clans, des « sous-familles » réparties en fonction 

de leurs conceptions. Ces différences n'empêchaient pas les skaters d'échanger. Comme le dit ce 

skater d'un âge avancé et qui a parcouru les différentes époques du skate : « Avant on avait tous le 

même style, maintenant il existe des différences dans l'habillement et la musique, c'est un gros 

mélange » (MJ). La diversité s'affiche mais n'est pas source de discrimination place Albert Ier. Cette 

configuration spatiale et ces relations sociales permettent aux skaters d'évoluer dans la bonne 

humeur. Comme le dit ce skater « à Albert Ier c'est un skate à l’ancienne » (MJ) ce qui traduit 

l'évolution temporelle de la pratique et signifie un avant plus détendu, plus ludique et moins sérieux. 

La configuration architecturale de la place atténue la compétition, une possible course à la 

performance limitée du fait de l'absence d'obstacles qui permettent de suivre la tendance technique 

valorisée par l'élite, « le mauvais esprit du skate se ressent de plus en plus même s’il a toujours 

existé mais à Albert Ier c'est plus détendu, c'est moins « m’as-tu vu », il y a moins une course à la 

sape la plus flambante, il y a moins une course au tricks le plus technique, c'est moins tout le monde 

s’épie, il  n'y a pas de surenchère du tricks » (MJ). De ce fait, les skaters ne sont pas tentés de 

démontrer des prouesses en adéquation avec les normes techniques du moment. Ils délaissent ces 

exigences pour y évoluer de manière plus détendue : parcourir l'arc de cercle légèrement en 

descente représentée par la topographie de la place. Cultivant ces valeurs et normes propres à une 

pratique faite pour s'amuser et partager en commun des expériences ludiques mais sérieuses, 

l'intégration d'un individu extérieur ou d'un débutant se faisait plus facilement : « j'étais à l'aise sur 

ce spot pour skater avec les autres » (LS). 

A partir du mois de juillet 2004 des travaux n'ont plus permis aux skaters d'avoir accès à la place, le 

périmètre étant fermé aux piétons et en cours de rénovation. Pour célébrer et comme pour rendre 

hommage à ce site confisqué pour quelques mois, un rassemblement des skaters montpelliérains 

s'est tenu sur la place lors du passage d'une équipe de professionnels américains venant faire une 

démonstration à Montpellier. Forcément un tel attroupement « sauvage407» avait éveillé la curiosité 

des forces de l'ordre qui ont demandé aux dizaines de skaters de se disperser. 

Suite à cette « confiscation », des entretiens ont été menés avec les principaux occupants de ce spot.  
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 Aucune autorisation ne permettait un tel rassemblement d'une soixantaine de skaters venu regarder et pratiquer avec 
quelques professionnels et l'installation d'un obstacle au beau milieu de la place. 
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Tous les skaters qui ont participé à cet exercice, quand il s'agissait de décrire ce lieu n'évoquait pas 

la configuration architecturale de la place, la disposition des bâtiments, leur caractère ancien, la 

fontaine au centre de la place mais ils décrivaient cet espace en fonction de leur pratique, la manière 

dont ils utilisaient ce spot. Ils commençaient par évoquer le parcours habituel de la place, le sens de 

la pratique révélant son dénivelé, là zone d'où ils partaient pour commencer leurs enchaînements, 

leurs « runs » ou « lignes ». Leur description s'arrêtait sur le parvis de la place, obstacle utilisable 

par la plupart des pratiquants dont les débutants puisque seule la maîtrise du « ollie » suffisait pour 

gravir ces deux marches. C'est seulement après avoir évoqué le mobilier directement utilisé que les 

usagers commencent à évoquer les particularités architecturales de ce spot. La place 

quotidiennement occupée par les résidents du quartier ou des environs rassemblait de cinq, dix à 

vingt skaters lors des fortes affluences régulières. A force de s'y retrouver, dix à vingt skaters y 

échangeaient avant de s'élancer en attendant leur tour ou lors des temps de repos. Sous le coup 

d'arrêt décidé par les élus, cette population408 s'est retrouvée dans une situation ambiguë : la 

disparition d'un de leur lieu de vie préféré dans la ville. 

Les aménagements de la place pendant quelques mois ont empêché la pratique de s'y tenir et ont 

contraint les skaters à délaisser leurs nombreuses routines : une pratique des skaters les plus âgés en 

fin de journée, leurs affaires entreposées contre le portail fermé de la chapelle, toujours les mêmes 

manières de déambuler en traversant la place, une organisation de la pratique, tout un ensemble de 

rites qui commençait par saluer les occupants déjà présents, un échauffement, un temps voué à une 

activité plus exigeante après s'être amusé en réalisant des techniques maîtrisées et pour finir une 

période « pédagogique » d'apprentissage de nouvelles exécutions avec parfois l'aide d'un skater plus 

talentueux. Ces routines permettaient à tous les skaters qui avaient l'habitude d'occuper la place de 

s'y retrouver sans avoir à se contacter au préalable. Avec l'habitude, les mêmes individus s'y 

côtoyaient jusqu'à plusieurs fois par semaine. L'impossibilité d'utiliser la place a anéanti ces rites, 

routines et interactions transposées vers d'autres spots périphériques. 

Après de long mois à errer sur d'autres spots et notamment les skate-parks moins fréquentés, les 

skaters, dès les travaux terminés en mars 2005, ont retrouvé leur position sur la place de nouveau 

accessible. Les skaters ont très rapidement jaugé les avantages et inconvénients révélés par les 

aménagements entrepris par la municipalité. La bande d'asphalte héritée de l'ancienne route fermée 

aux voitures avait disparu. Celle-ci permettait aux skaters de passer d'un étage à un autre en 

effectuant des figures. Cette partie avait disparu pour laisser un périmètre encore plus conséquent, 

une place piétonne fréquentée opportunément de manière passagère par les passants. Les curbs anti-

skatés dès l'arrivée des skaters en 2001 avaient laissé place suite à ces rénovations à des jardinières 
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 Les skaters étaient évincés mais également les boulistes qui comme les skaters s'étaient appropriés une partie de la 
place pour s'y retrouver et jouer. 
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rondes en marbre (Annexe 12). Dès l'apparition des skaters sur la place, ces jardinières sont 

devenues les nouvelles attractions de la ville. Les skaters habitués du lieu et évoluant sous une 

forme de pratique ludique, avec cette nouvelle configuration, doivent partager ce spot avec des 

skaters exigeants et à la recherche d'exploits à exécuter sur ces jardinières. Ce qui c'était produit 

dans les premiers temps de l'occupation de la place se reproduisait à l'identique quelques années 

après. Les experts et skaters confirmés engagés dans une pratique plus rationnelle et exigeante 

refaisaient leur apparition pour profiter de ces artefacts. Dès lors, avec la présence de ces individus, 

les relations entre les occupants du site se mirent à changer et ce au printemps 2005. 

Le groupe qui occupait le spot avant les travaux continuait à fréquenter ce lieux en y affichant les 

mêmes routines, la même « futilité » source de plaisir et d'amusement. Seulement, quelques experts 

venaient profiter des jardinières pour y effectuer des glissades, y filmer des enchaînements, y 

proposer une activité plus sérieuse, plus technique et d'un autre niveau de compétences. 

L'instauration de ce type d'activité déstabilisait les anciens occupants du spot et les débutants, elle 

modifiait les interactions. L'apparition de ces skaters portés sur des logiques de performance a fini 

par scinder cette unité auparavant visible entre les skaters de la place. L'occupation du site et le 

découpage de son périmètre rendaient compte d'une scission. Le spot a été découpé par les skaters 

aux logiques et intentions différentes en deux territoires distincts : les occupants de toujours 

parcouraient le spot du haut en bas de la place pour y effectuer des enchaînements de figures avec la 

planche et au gré de leurs envies, l'utilisation du parvis à monter et descendre ; les skaters inscrits 

dans une pratique plus complexe utilisaient intensément les jardinières. Seule une salutation mettait 

les groupes de skaters aux logiques différentes en situation d'interaction. Leur utilisation de l'espace 

ne s'accordait pas et ils ne pouvaient pas partager la même activité. Les skaters, sachant que les 

jardinières de la place allaient être très rapidement recouvertes d'anti-skate, se sont empressés de 

profiter de ces artefacts. Ainsi plusieurs populations ont fini par se rencontrer sur le même site : les 

skaters-vendeurs plus âgés et tout un groupe de pratiquants/actifs ou étudiants plus confirmés 

inscrits dans une démarche ludique, les skaters de Richter généralement plus jeunes et les experts 

sponsorisés  portés sur une pratique techniquement plus exigeante. 

Cette cohabitation sans heurt permet de cerner les distinctions dans les formes de pratique. Celles-ci 

rejaillissent dans l'usage de l'espace et du mobilier urbain mais aussi sur les relations sociales entre 

les skaters. Pour preuve, une répartition spatiale des skaters était relevée de chaque côté de la place. 

Les groupes utilisaient l'espace différemment et la position du skater dans cet espace traduisait son 

adhésion à une conception du skateboard. Les uns savaient que les autres étaient moins compétents 

car incapables de réaliser des figures sur les jardinières. Les autres se moquaient de l'esprit de 

performance qui alimentait les relations entre skaters du bas de la place. Les pratiquants doués, très 

investis dans l'activité et les experts s'acharnaient à tenter des exploits sur les jardinières. Des 
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performances jugées « inutiles » pour les autres skaters qui conçoivent le skateboard comme un 

loisir amusant. Ces deux populations ne faisaient que se croiser sur le spot sans entreprendre d'autre 

relations que se trouver sur le même spot. Les échanges verbaux étaient possibles mais rares entre 

les skaters de ces deux formations aux finalités différentes. Seul le non respect de ces barrières 

spatiales invisibles mais pourtant instaurées par les différents groupes permettait des discussions 

entre skaters. Celles-ci devenaient possibles quand les uns délaissaient leurs routines pour 

s'aventurer sur le « territoire » des autres en participant à la même forme de pratique : quand les 

skaters habitués à l'utilisation des jardinières venaient prendre place au milieu des skaters qui 

parcouraient la place et, dans le sens contraire, quand les pratiquants moins performants et exigeants 

tentaient d'effectuer des figures sur les curbs ronds. Cette dernière disposition était plus rare du fait 

des compétences nécessaires pour utiliser les jardinières. Parfois, les skaters moins compétents 

attendaient la disparition des plus talentueux pour s'y essayer, d'où le maintien des positions dans 

l'espace. Ceux qui ne supportaient pas l'intrusion de skaters différents sur leur « territoire » ont 

repris leurs routines en direction des skate-parks périphériques et peu fréquentés afin d'éviter cette 

« mauvaise ambiance » insufflée par des skaters trop performants dénaturant « forcément » la 

convivialité de ce loisir et de la place Albert Ier. La présence de ces deux collectifs allait prendre 

une autre tournure au bout de quelques semaines avec l'installation d'un dispositif anti-skateboard 

sur les jardinières en marbre. 

Défendre son territoire 

La place Albert Ier rénovée devenait un espace valorisé par les édiles du fait de son potentiel 

marchand, culturel et touristique. La réapparition des skaters était identifiée comme une menace 

pouvant altérer son potentiel économique. Au courant des agissements des skaters depuis de 

nombreuses années409, les élus avaient anticipé leur retour en se préparant à une éventuelle ré-

appropriation de ce lieu. En faisant publier un extrait du registre des Arrêtés de la mairie de 

Montpellier le 21 janvier 2005, l'article 7 concernant l'interdiction de « l'usage des skateboards 

dans la zone piétonne », les édiles pouvaient engager une lutte active à l'encontre des habitués. 

La place considérée comme une zone piétonne devenait un espace où les skaters pouvaient être 

sanctionnés. Des contraventions reçues pour l'occupation de la place pour la pratique du skate 

mentionne « le non respect d'un arrêté de police », le document municipal mentionné. Les 

contraventions reçues par les skaters ne révèlent pas la même nature de leur infraction alors que 

leurs actes sont similaires : la pratique prolongée du skateboard sur la place Albert Ier. Avec ces 
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 Depuis nos premières observations sur la place dans sa « première configuration » nous avons relevé la présence 
d'une caméra de surveillance disposée en haut d'un mat. Les skaters s'amusaient de la présence de ce dispositif en 
évoquant les centaines d'heures de skateboard visualisables sur les bandes vidéos. 
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« mesures permanentes » concernant la circulation et la réglementation des voies piétonnes dans 

Montpellier centre, la verbalisation des skaters devenait effective et supposait des actions à venir 

sur la place Albert Ier encore en cours de rénovation au mois de Janvier 2005. 

A peine la place ouverte au public, avant même la fin des travaux, des skaters avaient déjà utilisé le 

site et évalué ces nouvelles dispositions. Nous avons pu au contact des habitués de ce lieu faire 

l'expérience de la détermination des édiles. Leur volonté était de préserver cet espace des skaters en 

leur interdisant l'occupation. Quelques jours après la réapparition des premiers skaters sur la place 

une observation participante s'est conclue par une verbalisation : 

« Suite à un temps de repos en compagnie d'un skater à proximité du portail où les skaters posaient 

leurs affaires, une voix dans mon dos me demande d’arrêter ma planche et de présenter mes 

papiers. A peine le temps de me retourner, trois policiers municipaux en VTT nous encerclent. Sur 

un ton autoritaire et en nous vouvoyant, ils exigent que nous arrêtions de skater, chose que nous 

avons fait puisque nous ne skations plus depuis quelques minutes et avant même leur arrivée. Ils 

nous demandent nos papiers d’identité pour nous verbaliser. Celui qui semble le plus âgé dirige 

l’interpellation. Je me tourne vers lui et lui demande le motif de cette verbalisation. Il me fait savoir 

qu’il y a un arrêté municipal qui interdit la pratique du skateboard sur les zones piétonnes à 

Montpellier. Comme nous ne pouvions pas savoir qu'il était interdit de skater sur la place nous 

réagissons et demandons où est disponible cet arrêté municipal, comment se le procurer car rien 

sur la place ne mentionne qu'il est interdit d'y skater. Selon cet agent de police, ce serait inscrit sur 

une esplanade, à quelques pas d’ici. Mes questions l’embarrassent et il tente d’y répondre de 

manière plus que confuse. Il commence à nous dire que s’il nous verbalise c’est parce que nous 

dégradons une place qui vient d’être restaurée et qui a coûté extrêmement chère à la ville, que nous 

avons un skate-park à Grammont. Nous lui expliquons qu’il est loin et lui même nous dit que 

Grammont n’est pas le meilleur endroit pour des jeunes pour aller s’amuser à cause des vols et 

autres « rackets ». Cet agent nous fait savoir que lui ne confisque pas le matériel mais que d’autres 

policiers utilisent la manière forte et que ce type d’affaires peut aller jusque devant le juge avec des 

contraventions plus conséquentes. Nous discutons de manière posée essentiellement avec celui qui 

rédige les contraventions. Le skater qui m'accompagne et qui avait été discret intervient en disant 

que le skate-park de Grammont ce n’est pas une bonne chose. Il commence à hausser le ton tout en 

restant correct, ce qui m’empêche de poser d’autres questions. Il leur fait savoir que c’est 

inadmissible que nous recevions des contraventions alors que nous ne faisons que du skateboard 

alors que partout dans Montpellier des dealers vendent de la drogue. Parce que nous sommes pas 

loin des beaux quartiers et que la place peut attirer les touristes il faut faire disparaître les skaters 

selon le pratiquant qui m’acompagne. Il se plaint auprès des policiers que dans son quartier 

populaire, les gens sont laissés à l’abandon, que tous les jours quand il veut rentrer chez lui avec 
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sa poussette une voiture est garée devant sa porte et l’en empêche et que dans ce cas là personne 

n’intervient, alors que deux jeunes responsables qui skatent sans réellement dégrader 

l'environnement urbain sont verbalisés. Nous leur disons que nous sommes conscients de nos actes 

et que nous faisons tout pour éviter d'abîmer ce lieu. Nous n'échappons pas à la sanction. Le plus 

gradé nous reproche d’avoir dégradé un espace vert, et s’ensuit la liste des indications nécessaires 

pour remplir nos contraventions. Je continue à questionner le policier qui lui ne sait pas quel 

article mentionner pour remplir le procès verbal. Ils nous font savoir que sur la place ce ne sera 

plus possible de skater, qu’un marché va y être installé. Ces policiers nous font savoir qu'ils ne font 

que suivre les directives qui viennent de la municipalité, qu’il existe un arrêté municipal interdisant 

le skate sur les zones piétonnes et que les élus locaux leur demande de le faire appliquer. Je lui 

demande si je me trouve en infraction si je roule avec ma planche. Pour lui juste passer en 

skateboard n’est pas une infraction me montrant du doigt qu’un jeune plus bas roule le long de la 

place. Il commence à s’étendre sur le coût de la place, à nous dire que le marbre posé a coûté des 

millions à la mairie. Suite à d'autres révoltes de mon camarade skater, le policier nous fait savoir 

qu'il comprend notre situation et nous dit que ça ne lui plaît pas de faire ce qu’il fait, qu’il a 

compris notre message et qu’il tentera de faire passer l’information. Il se met à nous parler du 

skate-park qui était autrefois à Antigone et nous apprend qu’il n’y avait pas foule. Le skater lui 

répond que le skate-park était devenu un lieu de bagarres qui opposaient les skaters aux racailles 

des banlieues, qu’un copain à lui avait reçu un coup de couteau et que c’était pour ça que plus 

personne n’osait s’y aventurer. Dix minutes se sont écoulées en compagnie des policiers avec qui 

un échange courtois s'est déroulé malgré l'indignation de l'autre skater. Une fois les contraventions 

délivrées, les policiers ont quitté les lieux et s’en est suivi une discussion au sujet de cette 

interpellation entre quelques skaters qui nous avaient rejoint » (Observation participante, place 

Albert Ier, 11 mars 2005). 

Suite à cette interpellation les premiers soupçons sont allés à l'encontre du pharmacien de la place 

qui, selon les skaters, prévient la police. Les policiers étaient au courant que les skaters dégradaient 

les jardinières et utilisaient le parvis de la chapelle avant même qu'ils soient arrivés sur la place. A 

partir de cet instant, des interventions se sont régulièrement déroulées et nombreux sont les skaters 

qui ont été verbalisés pour avoir occuper cet espace. Certains parvenaient à prendre la fuite avant 

d'être interpellés mais la psychose régnait pendant quelques semaines notamment chez les habitués 

du lieu qui n'utilisaient pas les jardinières. Des courses poursuites avaient eu lieu entre skaters et 

policiers. Certains penseront qu'il s'agissait d'un jeu entre policiers et skaters mais de nombreux 

occupants réguliers du site se seraient bien passés de ces interpellations et des nombreuses 

contraventions. Les pratiquants responsables, en âge de comprendre les enjeux de cette place et 

désirant juste un espace pour se détendre après une journée de travail, ne considéraient pas ces 
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manoeuvres répressives et l'interdiction d'utiliser cet espace comme un simple jeu. Pour quelques 

adolescents, ce refus face à l'autorité pouvait être une source de fierté et justifiait l'adhésion au 

skateboard comme pratique contestataire. Durant quelques semaines, la pratique ne pouvait se tenir 

qu'un court instant durant lequel les pratiquants étaient vigilants et prêts à prendre la fuite à 

l'approche de la police. En quelques mois beaucoup de skaters nous ont révélé s'être fait verbaliser 

mais ils poursuivaient toujours l'occupation du site. La fréquentation de la place a été moins 

prononcée pendant quelques semaines suite à une vague d'interpellations. Cette action momentanée 

des forces de l'ordre venait répondre aux plaintes des riverains qui n'avaient plus l'habitude de se 

faire déranger par les skaters. Avec l'arrivée du printemps 2005, l'occupation du site est redevenue 

quotidienne par les anciens habitués des lieux et les pratiquants qui appréciaient évoluer sur les 

jardinières. Une véritable frénésie pour ce spot avait été observable dans les premières semaines à 

cause justement de ces jardinières. Les experts locaux se rassemblaient pour filmer des exécutions 

dans ce décor esthétique et « fraîchement » rénové. Avec leur présence, leurs logiques, la pratique 

prenait un aspect plus sérieux, presque professionnel. D'ailleurs des experts du sud de la France 

venait à Montpellier pour profiter de ce « nouveau spot » aux qualités architecturales originales. Les 

skaters locaux à force de fréquenter ce lieu avait fini par repérer les temps propices à l'activité sans 

risquer de se faire interpeller. Elaborant des stratégies, ces « actions qui, grâce au postulat d’un lieu 

de pouvoir (la propriété d’un propre), élaborent des lieux théoriques (systèmes et discours 

totalisants) capables d’articuler un ensemble de lieux physiques où les forces sont réparties » 

(Certeau (De), 1990, p. 62-63), basées sur des suppositions, les skaters ont adopté des ruses afin de 

profiter de ce lieu. « Les stratégies misent sur la résistance que l’établissement d’un lieu offre à 

l’usure du temps ; les tactiques mises sur une habile utilisation du temps, des occasions qu’il 

présente et aussi des jeux qu’il introduit dans les fondations d’un pouvoir » (Certeau (De), 1990, p. 

63), suivant ces principes les skaters attendaient la fin de la journée, que le pharmacien410 supposé 

avertir les policiers soit sur le point de fermer pour occuper la place. Ils pensaient également que les 

policiers municipaux seraient moins actifs une fois passée la fin d'après midi. Un membre du 

personnel s'occupant du jardin des plantes à quelques centaines de mètres de la place était même 

venu voir les skaters en leur conseillant de venir après dix-neuf heures. Il leur a expliqué que les 

riverains de la place le contactait pour se plaindre du bruit et des agissements des skaters. Lui ne 

voyait pas d'inconvénient à ce que des jeunes « jouent » sur la place. Son service terminée, les 

skaters ne craignaient pas grand chose, en tout cas une arrivée tardive des skaters lui permettait de 
                                                 
410

 Les soupçons concernant le pharmacien de la place sont plus ou moins avérés. Nous avons mené l'enquête auprès 
des commerçants afin de savoir si les nuisances causées par les skaters étaient préjudiciables à leur commerce. La 
boulangère n'était pas contre leur présence, mieux sur la place à s'activer et faire du skate que commettre des larcins ou 
être oisif. Elle nous a appris que le pharmacien avait beaucoup de pouvoir sur cette place, qu’il était proche des élus 
locaux et possédait la totalité du batîment au dessus de son officine qu'il louait. Des enjeux financiers et politiques 
peuvent donc expliquer les initiatives du pharmacien qui craignait pour ses locataires et sa clientèle. 
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se décharger de ce problème. Toutes ces ruses adoptées, ces « tactiques quotidiennes » s'avéraient 

efficaces. Elles ont permis aux skaters de retrouver leur position dans cet espace. Les interpellations 

avaient fait disparaître les skaters plus jeunes, entre dix et seize ans, et seuls les pratiquants âgés se 

réunissaient entre dix huit heures et vingt heures trente. 

Un article du journal local411 est venu amplifier l'animosité des édiles à l'égard des skaters. Le 

journaliste y faisait état des revendications des skaters locaux qui occupent la place sans commettre 

des dégradations irréparables et qui espèrent la construction d'un site pour leur pratique à proximité 

du centre-ville. Il y évoquait la position des commerçants et riverains supportant difficilement le 

bruit mais restant conciliant à l'égard de ces jeunes. Par contre l'article annonçait des mesures 

répressives du délégué à la voirie à l'encontre des skaters. Ce dernier prévoyait la pose d'anti-skates 

sur le mobilier de la place. Suite à cet article, nous avons voulu connaître les intentions des services 

municipaux. Le contexte local était marqué par l'appropriation par les skaters de la place rénovée. 

Cette actualité permettait de recueillir les impressions du maire adjoint délégué au service de la 

voirie. Excédé par les nuisances causées sur la place Albert Ier, lors d'un entretien à son bureau dans 

les locaux de l'hôtel de ville, il nous a éclairé sur les problèmes générés par les skaters, le dispositif 

qu'il comptait installer sur la place pour limiter son utilisation et les sites potentiels pour proposer 

de nouveaux équipements. Les thèmes abordés durant l'entretien et les réactions de notre 

interlocuteur ont permis de cerner les soucis que lui causait la pratique sur le site rénové, pas encore 

inauguré mais déjà défiguré par les skaters. Le discours de cet élu oscillait entre résignation face à 

ces jeunes qui dégradent les biens publics, des sursauts d'intolérance vis-à-vis des skaters, une 

volonté dans son discours politisé de concilier répression dans l'urbain et compassion à l'égard de 

ces jeunes, les empêcher d'évoluer dans le centre-ville en leur proposant de se rendre sur les skate-

parks périphériques.  

Comme pour une observation participante parmi les skaters, nous avons joué le rôle d'un chercheur 

en sciences sociales avec le maire adjoint afin de relever les problématiques générées par les 

principaux occupants de la place Albert Ier. Durant l'entretien, notre interlocuteur nous révèle que 

ce sont les riverains qui signalent les nuisances causées par les skaters et font appel à la 

municipalité pour que la pratique cesse : « Le dispositif se fait au fur et à mesure et à la demande 

des riverains qui n’en peuvent plus (…) On avait des réclamations sur la place Albert I er, il y en a 

qui m’ont téléphoné, qui m’ont dit « Mais alors on promène tranquillement et ils vous débordent, 

on prend peur » bon et en plus de ça ils dégradent tout ce qui vient d’être fait et qui est tout neuf, 

alors les montpelliérains qui payent des impôts, quand ils voient qu’il y a des choses qui sont faites 

et qui sont détériorées et bien ils ne sont pas d’accord » (M. P). Comme pour d'autres pratiques 
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 Midi libre, Montpellier Quartiers, Albert-1er Les skaters ont déjà investi un lieu taillé pour eux, jeudi 21 avril 2005 
(Annexe 13). 
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culturelles, les différentes générations s'affrontent. Les skaters révèlent que souvent les personnes 

âgées se montrent les plus extrêmes dans leurs réactions, très agressives à leur égard, et plus 

rarement complaisantes412: « Une mamie une fois s'est dressée sur la palette [le parvis devant 

l'édifice] pour pas qu’on puisse l’utiliser, elle s'est mise à hurler « Vous dégradez tout, vous avez 

des skate-parks », on a essayé de prendre le problème de façon posé avec elle, d'avancer des 

arguments mais à aucun moment elle a été réceptive, elle voulait pas en démordre » (MJ). 

Une fois interpellé par ces citoyens mécontents, le dispositif des anti-skates fréquemment utilisé à 

Montpellier est installé : « Quand je suis allé à Albert Ier, j’ai dit il faut à Albert Ier [se tournant 

pour attraper une feuille blanche] puisqu’il y a cet arc de cercle qui est fait de cette façon là, avec 

des marches, bon et ils arrivent et ils essayent de faire le plus long possible [me montrant sur son 

dessin de la place le type de saut effectué par les skaters] ce qu’il faudra c’est mettre des rampes 

comme ça de manière à ce que les personnes âgées puissent s’y attraper pour monter et puis alors, 

là on a mis des vases et d’ici ils sautent sur le bord du vase, vous voyez, et là c’est la même chose, 

alors il faudra aller jusqu’à un petit peu plus loin, alors on va essayer de joindre l’utile et 

l’agréable c’est-à-dire que l’utile, c’est qu’ils ne pourront plus procéder de la façon là et 

l’agréable c’est que les personnes âgées… C’est quand même dommage, on a un parvis qui est 

magnifique, c’est dommage d’y foutre encore du matériel supplémentaire pour… On tachera de le 

faire très sobre de manière à ne pas dégrader et polluer visuellement le site et sur les jardinières 

qui sont à côté, on va y mettre des équerres qui seront prises dans la bordure, ce qui fait que là ils 

pourront pas, ils tapent dessus ils ne pourront pas [continuant ses dessins sur sa feuille cette fois 

dessinant les curbs avec les arrêtes]… C’est malheureux de mettre des dispositifs anti alors que ce 

serait si bien si les choses étaient respectées » (M. P). Cette programmation répondait aux exactions 

commises par les skaters durant cette période et elle ne faisait que commencer. Certaines 

affirmations de notre interlocuteur nous interpelle sur les dégradations commises par les skaters. 

Des actes que nous n'avons jamais relevé lors de nos observations comme les glissades sur les vases 

disposés sur la place et qui ne peuvent pas être atteints par les skaters du fait de leur taille. Toute la 

configuration du site indique les projets politiques et les enjeux que représentent désormais cette 

place : « Ce qu’il faut savoir c'est que dans cette ancienne chapelle on va y faire un musée, donc ça 

va être un lieu touristique qui va être très visité où il y aura énormément de piétons avec des 

groupes de visiteurs etc. donc on ne peut pas aller faire du skate sur les marches » (M. P). A travers 

les propos du délégué du service de la voirie, le discours de la municipalité à l'égard du skateboard 

est clair : « C’est vrai que ces planches à roulettes on pourra dire tout ce qu’on voudra mais au 

point de vue de l’impact sur l’environnement aussi bien physique que sonore c’est vraiment 
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 Cette réaction a été remarquée quand il s'agissait de jeunes skaters, des écoliers, qui évoluaient sur la place Albert 
Ier, ils faisaient sourire une vieille dame de passage par leurs acrobaties et leur bonne humeur. 
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détestable » (M. P). 

La pose de ce dispositif a eu, sur les skaters, le même effet que par le passé. Certains ont déserté ce 

site, d'autres y sont restés car il ne contrariait en rien leur forme de pratique et quelques-uns, comme 

par le passé, entreprirent une résistance contre cette décision considérée comme arbitraire. Ces 

skaters ont désolidarisé les lamelles d'acier incrustées dans les jardinières. Excédés par tant d'années 

d'attente avant de pouvoir de nouveau profiter d'un site exploitable et à proximité du centre-ville. 

Contrariés de voir leur spot défiguré, près à défendre ce haut lieu de l'activité alors que déjà tous les 

autres spots leur ont été « confisqués », quelques skaters ont décidé d'entrer en résistance. 

La lutte pour l'occupation de la place avait commencé par l'installation de panneaux disposés aux 

quatre coins du site et signalant l'interdiction d'y pratiquer le skateboard. Cette première manoeuvre 

avait été menée suite à notre interpellation et suppose des concertations au sujet du skateboard entre 

les services de police et le service de la voirie. Ces panneaux venaient répondre à la demande de 

lisibilité de l'interdit qui concerne la pratique. « C’est une des villes où il y a le plus de panneaux 

interdit de skater, tu as jamais vu autant de panneaux anti-skate qu’à Montpellier, il y en a Paris 

mais moins, là tu traverses la Comédie tu en vois trois, sur le chemin pour aller à Richter tu en vois 

encore, quand je vais chez moi j’en vois plein » (LA). De nouveaux panneaux signalaient à toute la 

population l'aspect déviant des skaters. Pour ces derniers, ils représentaient de magnifiques trophés 

à subtiliser pour décorer leur chambre et poursuivre ce face-à-face avec les édiles. Les principaux 

skaters concernés par l'utilisation des jardinières allaient s'opposer au dispositif anti-skate. Pour 

contrarier les skaters et comme l'avait annoncé le délégué au service de la voirie, des lamelles 

d'acier ont été incrustées dans le béton entre les plaques de marbres des jardinières (Annexe 14). 

Les habitués de ce spot désirant profiter de ce mobilier original et en adéquation avec leurs attentes 

techniques ont décidé de désolidariser quelques lames d'acier afin de pouvoir toujours glisser sur 

ces artefacts. Dans la confidence des principaux occupants de la place nous avons appris qu'une 

expédition nocturne avait été menée par les pratiquants les plus investis dans l'utilisation de ces 

fameux curbs/jardinières du bas de la place. Certains spectateurs et d'autres plutôt acteurs de cette 

expédition nous ont fait part de leurs actions. Ces quelques skaters résidant dans ce quartier ou non 

loin sont facilement venus à bout de ces lamelles d'acier, les faisant sauter de leur assise dans le 

béton par l'intermédiaire de pierre ou suite à quelques coups de planches. Les skaters ne s'en étaient 

pas pris à toutes les lamelles incrustées dans les deux principales jardinières de la place. Ils avaient 

enlevé une à deux lamelles qui correspondaient à la seule zone de glisse utilisée. Cette zone de 70 

centimètres de long sans anti-skate respectait le sens d'utilisation de la place. Les skaters, chacun 

leur tour, longent ce mobilier en tentant d'y effectuer une figure. L'utilisation de ces obstacles 

redevenait possible suite à l'opération menée. Les skaters qui avaient procédé au retrait de quelques 

anti-skates avaient fait en sorte de ne pas affecter la jardinière centrale pour qu'elle soit toujours 
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utilisable. La tige d'acier avait été méticuleusement retirée sans causer de déflagration sur le marbre 

et seule une légère entaille révélait sa disparition. Les skaters exigeants et attirés par ces obstacles 

reprenaient leurs habitudes et positions. Durant les quelques jours pendant lesquels l'utilisation des 

jardinières n'a pas été possible, les experts habitués à utiliser ces artefacts ont rejoint les autres 

pratiquants, ceux qui préfèrent la déambulation et l'enchaînement de figures techniques en 

traversant la place. La répartition dans l'espace, en fonction des compétences et la volonté de 

dompter des obstacles permettant de démontrer une maîtrise technique supérieure, est réapparue 

suite au retrait des anti-skates. 

Leur territoire une première fois sauvegardé, les skaters avaient repris leur position. Les 

interventions policières se faisaient plus rares, comme si les riverains ne se plaignaient plus ou que 

les ruses des skaters parvenaient à les maintenir à l'abri de nouvelles répressions. Les actions 

policières n'avaient été que passagères pour répondre aux lamentations de quelques piétons, 

commerçants et riverains. Quelques dialogues avec les commerçants de la place nous ont permis de 

cerner les positions de ces derniers au sujet de la présence des skaters de la place. Ceux qui 

profitaient des achats des skaters et dont la clientèle ne se détournait pas de leur commerce à cause 

des skaters413, ne se plaignaient pas de leur présence. Par contre d'autres, comme le pharmacien 

avec qui nous avons dialogué à deux reprises, n'acceptaient pas la présence de ces jeunes bruyants 

et effrayants la clientèle. Les utilisateurs des jardinières et du parvis se trouvaient dans l'axe de la 

pharmacie mais la ligne de tramway tout comme un périmètre de quelques dizaines de mètres 

séparaient les skaters de l'officine. D'ailleurs la configuration de la place permettait aux piétons 

d'éviter et de prendre leur distance avec les skaters qui eux restaient souvent sur « la même ligne ». 

Un tel espace pouvait expliquer l'absence de collision entre les skaters et les autres usagers. Les 

comportements d'évitement de la part des chalands étaient observables. Avec l'habitude ceux-ci 

comme les skaters finissaient par suivre une trajectoire qui leur permettait de ne prendre aucun 

risque. A la sortie du tramway, les piétons se suivaient formant une ligne le long des rails à distance 

des jardinières et du parvis. Les citadins de passage comme les principaux occupants de la place 

avaient fini par s'adapter et partager cet espace en connaissant les habitudes de chacun. L'absence 

des nuisances générées par les skaters pendant les mois de rénovation de la place avait fait espérer 

chez ses opposants sa disparition définitive. Le retour du bruit et la dégradation des matériaux qui 

avaient embelli le potentiel marchand de cet espace ne pouvaient se traduire que par des initiatives 

pour empêcher leur retour. L'utilisation très aléatoire de la place et fluctuant dans le temps rendait 

encore plus incontrôlable cette menace adolescente. Certaines interpellations faisaient fuir un 
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 Les skaters ne pouvaient pas déranger la clientèle de passage le long des commerces du fait de la configuration de la 
place et de la ligne de tramway, les skaters évoluant de l'autre côté de la ligne de tramway alors que les commerces 
étaient de l'autre côté. 
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groupe qui était remplacé par l'arrivée d'un autre quelques minutes après. Les skaters se concertaient 

pour délaisser quelques jours la place pour mieux y réapparaître. Certains ne s'y produisaient que 

quelques courts instants répétés. Ainsi les actions ponctuelles à l'encontre des skaters ne parvenaient 

pas à les faire quitter cet espace. Le site redevenait un haut lieu d'attraction malgré les efforts 

consentis par la municipalité. 

Les services municipaux excédés par la présence de ces jeunes vandales qui « passent au dessus de 

tout », « font ce qu'ils veulent » adoptent des conduites qui ne sont pas « républicaines » (M. P), 

n'allaient pas s'arrêter là. Pour répondre à ces accusations portés par certains édiles, un skater âgé 

nous transmet l'explication de ses conduites : « Je sais qu'on représente une nuisance qui se voit, on 

reconnaît nos torts et les gens peuvent nous le reprocher. Les nuisances sont flagrantes depuis 

qu'on est en nombre, elles sont moins flagrantes que d’autres mais sont considérées comme 

importantes par la mairie. Voilà, je dégrade un peu mais à côté de ça j'ai un travail, je paye des 

taxes, des impôts, je ne demande rien à personne, juste dégrader un peu de la ville pour me faire 

plaisir, j'ai pas d’autres endroits où aller, non là je ne suis pas honnête mais le skate-park ne me 

convient pas parce que j'aime bien me poser où je veux, je respecte les gens, le matériel un peu 

moins mais je suis pas le seul, la ville construit une place, investit dans des anti-skates pour 

quelques années et après détruit tout pour refaire une autre place, si ça c'est pas de l'argent gâché 

sans que ça profite, au moins là l'argent sert à quelqu’un et puis j’assume pleinement ce que je 

fais » (MJ). Ce skater habitué de la place Albert Ier, profitant du skateboard pour se détendre 

évoque les multiples mutations connues par la place. Ce que n'ont pas compris les skaters c'est la 

pose d'anti-skates lors de la première configuration de la place en 2001 alors que celle-ci a été 

complètement détruite en 2005. Certains ne comprenaient pas la logique de la municipalité. 

Pourtant sa position est claire. La gestion politique du skate passe par la construction d'un skate-

park justifiant l'interdiction de la pratique dans le centre-ville d'où l'application du dispositif pour 

empêcher toute forme d'occupation de l'espace urbain par les skaters. 

C'est pourquoi suite aux actes de vandalisme considérés de la sorte par les édiles mais envisagés 

comme une résistance farouche par les skaters, un dispositif anti-skate équivalent a de nouveau été 

incrusté dans les jardinières. L'action des uns appelant une réponse des autres, les skaters qui 

n'entendaient pas se plier à cette décision arbitraire ont de nouveau supprimé les anti-skates, ce qui 

pour eux était considéré comme une nuisance à leur liberté de pratique. Cette résistance et cette 

volonté d'occuper cet espace venaient répondre à une longue attente. Les skaters n'avaient pas, 

depuis la fin des années 1990, « obtenu » un spot urbain de qualité. Entraînés par certains skaters 

âgés qui conservent des conduites subculturelles, parfois déviantes et qui ont profité de Montpellier 

quand la ville était « recouverte de spots », ce groupe de puristes ne pouvait accepter une fois de 

plus de se voir confisquer cet ultime espace adapté à leur activité. La pose plus efficace des anti-
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skates et le fait qu’ils aient été retirés plus grossièrement par les skaters défiguraient définitivement 

les jardinières (Annexe 15). Elles étaient plus difficiles à utiliser pour les skaters et vandalisées pour 

les édiles. Toutes ces initiatives aboutissaient à une diminution relative de la pratique sur la place de 

la part des skaters. 

Différentes périodes ont par la suite caractérisée l'occupation de la place par les skaters. Un chantier  

a empêché les skaters d'y effectuer une pratique détendue et ludique pendant l’automne 2005. Ceux-

ci s'attendaient à l'installation de nouveaux anti-skates pour les contraindre d'abandonner 

définitivement cette place. Les différentes périodes de répression puis les travaux rendant la place 

« impratiquable » étaient parvenus à faire disparaître pour un temps les skaters. En leur absence, la 

place était sans vie ni animation pour les uns, plus paisible pour d'autres, moins fréquentée en fait. 

Avec le temps, la place a retrouvé de son animation. La disparition du chantier sur le parvis de la 

chapelle disposé, selon les skaters414, pour les empêcher de pratiquer, rendait l'activité de nouveau 

possible au printemps 2006. A chaque rentrée universitaire de nouveaux étudiants viennent 

s'installer dans ce quartier ou à proximité. Ne connaissant pas l'histoire de la place et les conflits liés 

à son occupation, ces nouveaux arrivants profitent de ce lieu. Leur présence appelle celle des 

locaux. Ce phénomène cyclique n'a pas cessé d'activer la présence ou l’absence des skaters depuis 

l'année 2006. Une pratique quotidienne de la part de certains skaters est toujours effectuée tout au 

long de l'année scolaire et universitaire. Certaines parties des jardinières sont toujours utilisées pour 

y effectuer des figures. Les principaux skaters se sont adaptés au lieu et occupent la partie haute de 

la place, celle le long d'une voie fréquentée par les voitures mais protégées par une margelle. La 

configuration sociale initiale paraît retrouvée, l'espace met en relation des skaters qui se côtoient 

fréquemment sur ce lieu et se retrouvent tous ensemble pour pratiquer une activité similaire : la 

déambulation sur la place en y effectuant des tricks. 

L'utilisation de la place a connu un net regain au printemps 2007 sans la moindre répression. 

Certains skaters parviennent à utiliser les jardinières malgré les cassures qui augmentent la 

difficulté de leurs exécutions. Les experts de la ville s'y retrouvent de manière ponctuelle alors que 

les skaters qui apprécient y partager du bon temps s'y retrouvent presque tous les soirs de la semaine 

à la sortie de leur travail au printemps. Des cycles illustrent l'occupation de ce territoire en fonction 

de la répression, des envies des skaters, des périodes de l'année, des autres spots disponibles. Bien 

que ces derniers mois la répression à l'égard des skaters semblent moins virulente sur cette place, 

l'animosité des skaters à l'encontre des édiles reste intact et ponctue certaines discussions. Les 

positions de ces deux protagonistes s'opposent avec virulence. Les luttes pour l'occupation de cette 

place traduit l'animosité entre ces deux populations et l'anéantissement de toutes transactions 

                                                 
414 Aucune modification n'avait transformé le parvis alors qu'une zone de construction avec des barrières y avait été 
installée pour empêcher son accès. 



466 

466 
 

possibles entre les uns et les autres. 

Des transactions sociales impossibles 

Depuis la fin des années 1990 et l'adoption d'un dispositif anti-skateboard afin de limiter, anéantir et 

faire disparaître les skaters des hauts lieux du centre-ville, les pratiquants qui veulent préserver une 

pratique urbaine critiquent les décideurs locaux et leur vouent une forte animosité. Ces jeunes 

urbains souhaitent faire de certains lieux dans la ville des sites où s'exprimer et profiter de leur 

passion. Ils n'acceptent pas ou plus de se faire subtiliser le moindre espace qui se prête au 

déroulement de leur activité. Le don d'un skate-park à la communauté locale se paye en contre 

partie d'une forte répression dès lors qu'un site urbain est occupé par les skaters. Ce passé raisonne 

dans les esprits des skaters qui refusent toute sorte d'alliance et d'inscription dans un processus 

institutionnel pour ces raisons. 

Dialoguer avec les édiles correspondrait selon eux à adopter la pratique voulue par ces derniers, une 

pratique en skate-park sans la moindre possibilité de jouir de la liberté offerte par la ville et la 

créativité qu'offre son mobilier. De la sorte, les puristes attachés à une pratique urbaine se refusent à 

toutes tractations avec les décideurs locaux de crainte de voir la situation dans l'urbain empirer. Ils 

parviennent à attirer dans leur sillage les membres les plus éminents des jeunes générations  

adhèrant à cette logique de crainte et de négation des édiles ainsi que tous les pratiquants qui 

préfèrent la pratique en ville. Seule l'association locale dont les principaux membres désirent 

sportiviser le skateboard, engage des pourparlers avec les services municipaux. Ces individus seuls 

interlocuteurs des édiles parlent au nom de la population skateboard locale alors que les skaters 

évoluant dans la rue les désapprouvent. Certains fervents opposants à cette association la considère 

comme inféodée au système institutionnel qui garantit des subventions et guide leurs choix avant de 

penser aux attentes des représentants de la communauté locale. 

Dans ce climat de craintes ainsi que la survivance des valeurs subculturelles indiquant le refus de 

toute forme de rapprochement avec les institutions locales, la plupart des skaters évoluent dans la 

rue et évoquent cette préférence. Ils refusent et ne voient aucun intérêt à engager un dialogue avec 

les élus locaux. Seul l'espoir d'obtenir un nouvel équipement à proximité des quartiers résidentiels 

et  reproduisant un décor urbain viendrait répondre à leurs attentes. Comme ils savent pertinemment 

que ce genre de structure se traduit immédiatement par une répression sur les sites urbains, ces 

skaters préfèrent disposer de la ville comme ils le souhaitent. La liberté qui consiste à changer de 

lieux de pratique en fonction des spots disponibles dans la ville et profiter d'un mobilier différent 

et/ou d'un possible public de spectateurs, pour ces diverses raisons ces skaters refusent d'engager 

des pourparlers. Ils préfèrent poursuivre leur pratique auto-organisée comme ils le désirent plutôt 

que de recevoir un site n'assurant pas forcément des conditions optimales de pratique et se voir 
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interdire l'accès à la vie urbaine. 

Les luttes pour l'occupation de la place Albert Ier illustrent les tensions entre les édiles et les skaters 

pro-urbains. Loin du caractère docile que certains prétendent accorder aux skaters, certains puristes 

conservent des conduites marginales et anticonformistes propres à leur histoire et aux répressions 

subies par le passé dans le centre-ville. La réponse de ces skaters place Albert Ier vient illustrer un 

contexte mouvementé, une errance de nombreuses années sur des spots de mauvaises qualités alors 

que la ville, dans le passé, offrait des conditions optimales. La disparition de ces lieux fait 

également disparaître des codes, des rites et une mémoire locale propre à la scène skate 

montpelliéraine. Avec la disparition de certains spots, les exploits de certains skaters qui ont arrêté 

la pratique sont oubliés et tout un héritage local n'est plus transmis. Cette référence à un passé 

commun passe par la fréquentation d'un site, d'un espace qui alimente cette mémoire qui, de ce fait, 

reste d'actualité car le lieu interpelle toujours les acteurs qui ressassent les exploits du passé. 

L'inutilisation de ces spots autrefois hauts lieux de l'activité locale reste en suspens. Ces sites 

peuvent être traversés et observés mais ne peuvent être utilisés dans le présent, de nouveaux 

exploits ne peuvent y être réalisés. Ce phénomène ne cesse de frustrer la population locale. Le 

dispositif anti-skate maintient les sites de pratique à portée des skaters mais ne leur permet pas de 

les utiliser. La frustration est amplifiée car ils ne peuvent y effectuer les nouvelles techniques 

apprises alors que ce mobilier se prête à leur activité et leurs envies. La mémoire collective de la 

communauté locale s'efface avec l'incapacité d'utiliser ces sites. Les nouvelles classes d'âges 

découvrant le skateboard n'auront pas accès à cette histoire. Ils pourront côtoyer les skaters qui ont 

connu les différentes périodes de l'activité mais ne pourront évoluer sur les spots du passé réactivant 

les récits des anciens. 

Les enjeux propres à cet espace sont nombreux. Les skaters et les décideurs n'ont cessé de s'y 

affronter indirectement. L'animosité est grande à l'égard des skaters notamment à travers les propos 

tenus par le délégué de la voirie. Il n'a cessé de répéter les problématiques, nuisances sonores et 

dégradations causées par cette jeunesse considérée comme déviante et qui, selon lui, cause du tort à 

tous les résidents de la place. Le directeur adjoint au service des sports ne traite du skateboard que 

sous sa forme sportive. Il s'est vanté durant tout l'entretien des actions déjà réalisées par la ville et 

des projets futurs consacrés aux pratiques urbaines afin de créer à Montpellier un pôle d'attractivité, 

un équipement majeur et de qualité. Cet édile a évité le sujet fâcheux de la pratique urbaine qui, 

pour lui, n'existe pas ou plus, peut-être parce que celle-ci, hormis sur la place Albert Ier, a disparu 

des principaux sites du centre-ville, ceux que les services municipaux souhaitent épargner et qui 

sont désormais préservés grâce aux anti-skateboards. Tout un discours habile et politique nous a été 

délivré par le directeur adjoint au service des sports, vantant les mérites des pratiques urbaines, les 

projets ambitieux qui pour le moment étaient « préservés dans des cartons » en attendant leur 
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financement. Les coopérations successives avec l'association locale depuis de nombreuses années 

aboutissaient sur des compromis avantageant les deux parties s'accordant sur le même avenir sportif 

de l'activité. Par contre, refusant toute forme d'institutionnalisation de leur mouvement, n'y voyant 

aucun intérêt mais des désavantages, la voix des skaters de l'urbain n'est jamais entendue par les 

édiles.  

L'espace est devenu un enjeu majeur dans nos sociétés : « Space is now considered a dynamic 

medium that both exerts an  influence on history and is shaped by human action. As the confluence 

of individual biography and structural change, space is potentially an agent that structures 

society » (Zukin in Lash & Friedman, 1992,  p. 224). Les skaters, par leur occupation de certaines 

places publiques dans le centre-ville, viennent contredire la conception métaphorique et symbolique 

que les édiles se font de l'espace : « the political (and financial) landscape concentrated power in  

the centre ; this power was viewed as  the skyline – the landscape of the modern city itself » (Zukin 

in Lash & Friedman, 1992, p. 226). Le pouvoir de ces élus et autres décideurs est atteint par ces 

agissements déviants qui contredisent leur conception du paysage public. En effet, la ville et son 

« paysage415» est envisagé par les édiles comme un moyen de faire valoir leur pouvoir sur le temps, 

les lieux et les choses, les « monuments » attestant de ce pouvoir (Augé, 1992, p.78). L'apparition 

des skaters aux abords de ces monuments vient entacher le pouvoir des édiles. L'aspect symbolique 

de cet affront génère des réactions virulentes, une répression féroce à l'encontre des skaters. Ainsi se 

pose la question de la transaction sociale entre les décideurs locaux et cette jeunesse qui s'approprie 

des espaces dans la ville. Liliane Voyé nous propose une définition de la transaction sociale : « la 

transaction est une modalité du rapport social par lequel des acteurs concernés par un enjeu 

médiatisé par un objet commun développent des intérêts  qui sont partiellement complémentaires 

mais aussi partiellement opposés, chacun s'efforçant de faire valoir son point de vue et d'atteindre 

ses objectifs : pour ce faire, ils opèrent, la plupart du temps implicitement, une sorte de calcul 

coûts/bénéfices qui intègre l'appréciation de celles de leurs propres ressources qu'ils considèrent 

comme des atouts dans la relation concernée, la prise en compte des ressources-atouts supputés des 

partenaires et l'évaluation des effets attendus des diverses issues possibles de la relation qu'ils sont 

aptes à imaginer » (in Blanc, 1992, p. 195). L'occupation de la place Albert Ier devient l'objet 

commun source de conflits entre des intérêts divergents. Ce « calcul coûts/bénéfices » évoqué par 

Liliane Voyé est entrepris par les skaters qui, de manière très rationnelle, font le choix d'occuper ce 

site à proximité de leur lieu d'habitation, y trouvant un périmètre plus intéressant que sur les autres 

spots de la ville, un décor architectural esthétiquement intéressant, du mobilier urbain qui se prête à 

leur activité et ce sans avoir à dépenser de l'argent pour se rendre sur un autre site ; conditions 

                                                 
415 La notion de « landscape » développée par Zukin in Lash & Friedman, 1992. 
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primordiales pour les puristes. 

Comme l'indique Jean Pavageau « le concept de transaction sociale fait intervenir une 

caractéristique essentielle et largement sous-estimée ailleurs : l'être humain est un « être de 

projet » et le passé est une ressource disponible pour investir une orientation à venir » » (in Blanc, 

1992, p.80). Visant les projets particuliers des skaters désirant profiter des espaces publics se 

prêtant à leur mise en scène ludique, les élus locaux tentent d'embellir la ville afin d'y insuffler un 

élan économique. Ces deux orientations s'affrontent dans une sorte de lutte entre générations. Entre 

les skaters puristes de l'urbain et les décideurs locaux, « pour que la transaction aboutisse, il faut 

parvenir à un minimum d'accord » (Blanc, 1992, p. 81). Dans ce conflit urbain nous retrouvons une 

interaction sociale classique : « le pouvoir est toujours confronté à des contre-pouvoirs » (Blanc, 

1992, p. 89). Ce contre-pouvoir non institutionnalisé est difficile à combattre car sans cesse fuyant. 

Les skaters les plus radicaux, âgés et qui ont déjà subi l'apparition des anti-skates et la disparition 

des principaux spots locaux, ont engagé une forme de résistance frontale à l'encontre des décisions 

des élus. La connaissance du contexte historique de la pratique locale, la perception de cette 

« séquence temporelle » dont « les effets agrégés de la première période sont considérés comme 

redéfinissant la situation de la période ultérieure » (Rémy in Blanc, 1992,  p. 110) permettent de 

comprendre la position des skaters et leur volonté de ne pas engager de transactions avec les édiles 

et de refuser toute forme de reconnaissance institutionnelle en créant une association. Ayant été 

témoin de la frénésie pour le dispositif anti-skate déjà combattu par le passé, à la fin des années 

1990, il est inconcevable pour ces skaters d'engager des pourparler avec les édiles, se structurer sous 

la forme associative, et encore moins engager des négociations qui aboutiront, selon eux, sur une 

exclusion des sites urbains. Le contexte montpelliérain particulier du fait de son histoire et de la 

gestion politique du skateboard, de cette communauté éclatée en de multiples entités dont les visées 

se contredisent poursuit la cristallisation des tensions. L'association locale et les édiles possédant les 

mêmes intérêts sportifs et financiers s'accordent sur l'avenir de la pratique locale alors que les street 

skaters refusent le moindre dialogue. Ils souhaitent continuer à profiter de ce qu'offre la ville sans 

devoir subir d'interdits. Puisque « la notion de transaction est centrée sur la genèse de la relation 

ou sur les effets du compromis, sur les étapes de l'évolution du rapport social, sur la transformation 

des termes d'échanges et sur la modification des priorités. La transaction s'intéresse surtout au 

processus de métissage résultant de l'interférence entre pouvoir et contre-pouvoir » (Rémy in 

Blanc, 1992, p. 92), celle-ci est à l'heure actuelle impossible entre les street skaters et les édiles. 

Aucun compromis n'est donc envisagé et même envisageable tout simplement parce que les 

caractéristiques du skate rendent inintéressantes les priorités des édiles et les projets sportifs voulus 

par certains. Si nous tenons compte des « coûts/bénéfices » de l'utilisation de l'espace urbain, nous 

pouvons comprendre la position des skaters. Puisque l'utilisation de cet environnement se traduit 
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par une rétribution financière et une valorisation du statut social, il semble difficilement 

envisageable que les saters abandonnent cette perspective, se détournent de l'urbain. 

7.3 Richter ou le rendez-vous de l’élite 

A là différence de la place Albert Ier située à proximité du centre-ville, l'autre spot urbain de 

Montpellier se trouve à la périphérie, à l'entrée sud de la ville et non loin d'un quartier résidentiel. 

Le spot de Richter qui porte le nom de ce quartier est né de la construction d'une bibliothèque 

universitaire qui par son aspect offre aux skaters la possibilité d'y entretenir une pratique prolongée 

et fréquente. L'architecture plus récente offre un décor radicalement différent de celui connu place 

Albert Ier dont le cadre ancien, historique est remplacé par une construction plus contemporaine 

faite de verre, d’acier et de béton. 

Le mobilier urbain d'un site possède une incidence sur la pratique. Celle-ci se déroule en fonction 

des artefacts disponibles qui demandent ou encouragent les skaters à aller vers une plus ou moins 

grande technicité. La maîtrise des techniques nécessaires pour s'approprier certains obstacles agit 

sur les comportements adoptés par les skaters et re-surgit sur leurs interactions. En fonction du 

mobilier urbain disponible, différentes conceptions de la pratique vont être possibles et observables. 

Ce spot propose des curbs permettant aux skaters exigeants d'y afficher leur approche plus 

« sérieuse ». De ce fait et selon les habitués de la place Albert Ier, ce spot périphérique est le repère 

des skaters plus compétents qui cherchent à « performer » avant de s'amuser. 

En évoquant cet autre spot de Montpellier une analyse comparative va être menée avec la place du 

centre-ville. Est-ce que la présence des citadins influence la manière de pratiquer ? Est-ce qu'en 

fonction d'un public le comportement des pratiquants change ? Est-ce que cette présence ou absence 

transforme l'activité faisant prendre aux skaters un aspect plus sérieux ou au contraire ludique, 

burlesque, comique ? Est-il possible qu'un décor dans la ville et le partage d'un espace avec d'autres 

individus que des pratiquants se prêtent plutôt à une activité sérieuse ou au contraire à une pratique 

plus ludique ? Existe-t-il un mobilier capable de transformer les conceptions que les pratiquants se 

font du skateboard ? Existent-ils des distinctions spatiales et architecturales qui possèdent une 

incidence sur les rassemblements de skaters permettant de distinguer des pratiquants dont l'âge, 

l'état d'esprit et les finalités diffèrent ? L'espace traduit-il une conception de l'activité découlant sur 

des interactions sociales particulières ? Est-ce que le mobilier urbain utilisé révèle une forme de 

pratique dont les codes et exigences agissent sur les actions réciproques entre pratiquants ? 

La place Albert Ier a permis de relever différentes altercations entre les skaters et les forces de 

l'ordre, deux conceptions de la pratique différentes et les diverses migrations des skaters à la 

recherche d'un mobilier spécifique. Le skate-park de Grammont offre un contexte radicalement 

différent, en dehors de la ville où une assise plus rationnelle et sportive tend à influencer les 
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nouvelles générations de skaters. Ce n'est qu'après avoir cerné ces deux premiers spots que, dans le 

courant du mois de septembre 2004, nous avons entrepris nos premières incursions/observations en 

direction du spot de Richter. Pénétrant ce spot sans être intégré à une formation particulière, nous 

avons pu y mener des observations armées. Nous conservions, dans un premier temps, une certaine 

distance avec les occupants du lieu afin de cerner leurs réactions à notre égard, relever leurs 

comportements dans ce contexte différent. Un périmètre plus grand et moins fréquenté par des 

piétons caractérisait ce lieu animé uniquement par des skaters en majorité plus jeunes (des 

adolescents collégiens et lycéens présents en début d’après-midi, quelques étudiants et les experts 

plus âgés de passage) que ceux observés sur la place du centre-ville. Le « spot de Richter » comme 

l'appelle les skaters représente les deux périmètres de chaque côté de la bibliothèque universitaire 

de Droit. Ces deux allées piétonnes au revêtement lisse longent ce bâtiment contemporain. Cet 

édifice plus froid composé de verre, de béton et d'acier rompt avec l'aspect majestueux et ancien du 

spot du centre-ville. Les skaters évoluent de chaque côté de cet édifice à la configuration similaire, 

la possibilité d'utiliser deux étages. L'entrée d'un parking souterrain utilisé par le personnel 

universitaire coupe ce lieu de pratique en deux parties. Les skaters se rassemblent des deux côtés de 

la bibliothèque pour y tenir une activité plus ou moins équivalente, la réalisation de figures avec 

leur planche et l'utilisation du mobilier. D'un côté, le site utilisé par les skaters donne accès à un 

rond point à deux voies empruntés incessamment par les voitures. De l'autre un passage moins 

fréquenté permet aux étudiants de venir y garer leur véhicule ou d’entrer dans ce quartier. La 

configuration du site offre donc de multiples possibilités. Les skaters évoluent du côté exposé au 

rond point sans craindre d'envoyer leur planche sur la route, le périmètre étant bordé par un rebord 

tout le long du trottoir. Par contre, l'allée intérieure assez étroite met les skaters au contact des 

quelques piétons, essentiellement des étudiants, et des voitures de passage. Ces obstacles physiques 

et mouvants sont peu nombreux le week-end et en fin d'après-midi. Le site est totalement déserté 

durant toute la période estivale. Les skaters profitent du rebord composé par ce nivellement pour 

faire des « slides et grinds », monter et descendre la partie supérieure de ce spot. Les experts de la 

ville ont découvert, il y a quelques années et avant la possible utilisation de la place Albert Ier, ce 

site devenu un lieu de rassemblement : « Quand on l'a découvert c’était tout neuf, c’était encore en 

chantier, on avait fait « Ouais ça sera bien, je sais pas si ça grindera et tout », on avait vu ça et 

voilà, depuis on y va tout le temps, mais en même temps c’est pas trop mal, ça reste nul mais par 

rapport à ce qu’il y a à Montpellier c’est ce qu’il y a de mieux, au moins tu peux faire du flat, il y a 

un curb, bon il n'y a pas de sortie [il ne se termine pas en angle droit] et il est un peu rond mais 

bon, ça roule pas trop mal et surtout tu te fais pas virer » (MD). L'architecture offre quelques 

options agrémentant l'activité sans toutefois rappeler les anciens spots de la ville qui se prêtaient 

mieux à l'activité. L'aspect sécuritaire est mentionné par les skaters qui connaissent toutes sortes de 
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mésaventures quand ils pénètrent dans certains quartiers ou quand ils évoquent certains spots du 

passé : « Au Polygone vu que le bruit était insupportable les gens ont commencé à se plaindre, on a 

commencé à recevoir divers objets qui venaient du ciel, on s’est pris de tout, des litières de chat, de 

l’huile, on s’est pris de l’eau, de la terre, ils ont balancé de tout, des œufs, des tomates... » (PC). 

Certains sites comme celui de Richter, à l'écart permettent aux skaters de se rassembler sans risquer 

d'être confrontés à des personnes récalcitrantes, excédées par les sonorités insupportables du 

skateboard : « Si tu vas vraiment en ville ça arrive de te faire virer, toutes les marches qui sont dans 

les résidences, tu skates et au bout de cinq minutes tu te fais virer, il y a eu déjà des histoires de 

seau d’eau, de seau d’huile sur le spot des trucs comme ça, tu te fais virer dès que t’es autour du 

Polygone, d’Antigone tout ça tu te fais virer, dès que t’es autour de la Préfecture tu te fais virer, 

mais après voilà c’est pas la ville où tu te fais le plus virer, il y a des villes où c’est vraiment plus 

nerveux » (MD). Au cours d'une observation dans le quartier Antigone, ce même skater nous 

révélait qu'il s'était fait courser par un riverain armé d'un couteau, mythe416 ou réalité ? 

Le spot de la bibliothèque universitaire opposerait seulement les skaters aux étudiants et aux 

employés de cet établissement. Au cours des nombreuses observations menées sur ce site, ces 

populations ne sont jamais venues se plaindre auprès des skaters alors que chaque percussion des 

planches sur le sol génère un bruit insoutenable à l'intérieur du bâtiment. Si aucune confrontation 

entre des étudiants ou le personnel de la bibliothèque universitaire n'a été observée c'est que les 

temps de forte fréquentation du site ne correspondent pas à ses heures d'ouverture. Le samedi après-

midi donne ainsi lieu à des rassemblements importants des skaters. De ce fait, le spot de Richter est 

devenu notre second site urbain d'observation pour relever les comportement des skaters 

montpelliérains. Ce spot nous a permis de cerner une population plus jeune et aux conduites 

différentes. 

Deux types d'observation ont été menés sur ce site à l'écart du centre-ville. Nous profitions dans les 

premiers mois de notre enquête des samedi après-midi, temps fort, pour nous rendre seul sur ce site 

et y mener une prise de note « à découvert ». Ayant déjà observé les skaters et menés des entretiens 

avec les principaux occupants de la place Albert Ier, nous pénétrions ce nouveau site d'observation  

avec la possibilité de reprendre une position de retrait par rapport aux skaters locaux. Ainsi, la prise 

de note était réalisée instantanément et nous préservions avec eux une distance afin de pouvoir 

justement profiter de cette configuration sociale et spatiale. Avec le temps et participant de plus en 

plus à l'activité, les skaters nous ont considéré comme un pratiquant régulier et quelques 

rapprochements ont pu se dérouler. En devenant un figurant familier, la prise de note instantanée 

était toujours possible en fonction du contexte mais nous avons fini par adopter l'observation 

                                                 
416 Cette histoire nous a été confirmée par d’autres skaters. 
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participante pour être plus proche des occupants de ce lieu, capter leur propos et leurs actes. Vingt 

deux fiches recensant la population locale ont été distribuées sur ce spot. 

En majorité, les skaters qui y évoluaient longuement venaient y pratiquer quelques heures le samedi 

après-midi. Il s'agissait principalement d'adolescents, des collégiens et des lycéens entre douze ans 

et dix huit ans et d'étudiants de vingt à vingt quatre ans. La plupart de ces skaters observés à Richter 

ne fréquentaient pas la place Albert Ier. Les fiches de recensement remplies quelques mois plus tard 

ont permis de relever les lieux de résidence de ces principaux skaters. En majorité ils résident dans 

le quartier ou dans les environs, ils sont inscrits au collège ou au lycée également à proximité du 

spot. De ce fait, ces individus ne font pas la démarche de se rendre dans le centre-ville, à l'image de 

ce que font les autres skaters de la place Albert Ier qui ne quittent que rarement ce spot pour un 

autre. Tous perpétuent une routine née de la facilité d'évoluer toujours sur le même lieu. Certains 

adolescents évoquent qu'ils préféreraient se rendre sur d'autres sites mais par manque de temps, de 

moyen de transport et d'argent ne peuvent fréquenter des spots plus attrayants comme le skate-park 

de Grammont ou les skate-parks des autres villes. Plus proche géographiquement du skate-park de 

Grammont, les skaters de Richter les plus concernés par l'activité y étaient fréquemment observés le 

mercredi et le samedi. Ils partageaient leur temps de pratique sur le spot de street de Richter et le 

skate-park en y effectuant une pratique quasiment similaire : exigeante et respectueuse des normes 

techniques inspirées par l'élite internationale et évoluant en se calquant sur le modèle des experts 

locaux observés lors de leurs passages sur ces deux spots. 

Nos premières observations ont permis de relever les différences architecturales et les manières 

dont les skaters utilisent le mobilier urbain. Hormis pour les skaters, ce site n'est pas attrayant, 

notamment le périmètre exposé au rond point. Cet espace de transit est tellement inesthétique et 

bruyant que rares sont les piétons qui s'y aventurent. Les étudiants fréquentent la bibliothèque et de 

rares fois quelques jeunes en bmx et en roller y passent. Par contre, la lecture spatiale et 

architecturale qu'en font les skaters transforme cet espace périphérique, sale, bruyant, inoccupé en 

un lieu attrayant. Les skaters voient dans cette configuration un spot où il est possible d'évoluer en 

profitant du mobilier urbain matérialisé, des deux côtés de la bibliothèque, par les différents étages : 

une zone inférieure et une zone supérieure qui offrent de multiples possibilités et de longs curbs. La 

position de retrait du spot par rapport au centre-ville, l'absence d'intervention des forces de l'ordre 

pour interdire l'usage de ce site en font également une zone appropriée pour des aménagements en 

tout genre : la disposition de plots de chantiers et de barrières métalliques pour rendre le spot plus 

attrayant. 

L'étage supérieur de ce site est recouvert d'un béton très lisse propice à la roule. Ce revêtement 

permet de faire claquer de manière optimale les planches sur le sol garantissant une meilleure 

impulsion, une meilleure explosivité, une amplitude et une sonorité se traduisant par une efficacité 
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technique, moins d'échecs, une plus grande réussite et forcément une autre pratique du skate.  

Les deux zones spatiales de chaque côté de la bibliothèque sont exploitées différemment au fil du 

temps. Lors de nos premières observations, la partie exposée au rond point était utilisée comme le 

lieu de rassemblement de tous les skaters. Ils y effectuaient des figures avec leur planche en roulant 

le long de la bibliothèque sur une bande de béton surélevée, un couloir marqué par des piliers qui 

structurent tout cet édifice. Cette allée longe tout le bâtiment et offre la possibilité d'y monter et 

descendre en effectuant des figures. Les skaters avaient l'habitude de se rassembler à l'entrée du site 

sous les arcades formées par les piliers, à la vue des étudiants et des personnels de la bibliothèque 

derrière les vitres. Un renfoncement permettait également aux occupants des lieux de se dissimuler. 

Les adolescents pouvaient s'y « cacher » pour fumer de la marijuana pendant les pauses qui 

ponctuent la pratique. 

Nos premiers contacts avec les experts de la ville se sont justement déroulés sur ce périmètre. Ils 

avaient l'habitude de s'y retrouver en semaine et en fin d'après midi, alors que nul autre skater 

n'occupait le spot. Pour « s'échauffer » ils jouaient à « faire des O.U.T », effectuant des figures 

techniques sous les arcades l'un après l'autre sur un périmètre limité. Au fil des mois les skaters ont 

changé de côté et se sont mis à se rassembler de l'autre côté de la bibliothèque. Ils profitaient d'un 

espace équivalent pour effectuer des figures techniques sur les curbs et sur une zone propice à la 

pratique du flat. Ils pouvaient également monter et descendre cet étage qu'offre l'architecture et 

déambuler sur l'allée empruntée par quelques rares étudiants417. Sous l'armature de fer composée de 

nombreux piliers, sous cette structure métallique imposante de quatre étages, les skaters effectuent 

leur activité. Ils bénéficient d'un périmètre réduit pour faire du flat mais toujours plus important que 

celui de l'autre côté. A l'abri des regards, ce spot péri-urbain offre un espace en retrait où l'activité 

se déroule sans heurt, sans déranger des résidents ou des commerçants mais venant sûrement 

troubler les étudiants. Le fait que ce lieu ne soit pas encore recouvert d'anti-skate interpelle certains 

skaters étonné par cette absence de réaction de la part des édiles : « Ça je ne comprends pas 

d’ailleurs pourquoi collé à la bibliothèque il y a pas encore eu des trous dans tous les curbs, c’est 

un mystère pour moi alors qu’il y a des panneaux interdits aux skaters et aux rollers, ça c’est fou 

complet… Pourtant il y a eu des vitres cassées, il y a eu des trucs voilà qui font que les gens 

normalement ils en ont marre, parce que je pense qu'il suffit qu’il y ait quatre étudiants qui 

gueulent, qu’ils disent « Ouais on peut plus réviser on peut pas travailler » parce qu'à l’intérieur ça 

résonne beaucoup apparemment, t’es déjà allé à l’intérieur avec des gens qui skatent, c'est 

insupportable » (MD). Pourtant ce site éloigné du centre-ville, suffisamment loin des lieux de 
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 La configuration du site de ce côté de la bibliothèque offre de nombreuses options aux piétons afin de contourner 
l'espace utilisé par les skaters, de plus la majeure partie des étudiants partent dans d'autres directions, utilisent d'autres 
voies d'accès, ne fréquentent pas la zone utilisée par les skaters. 
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résidence, proche d'un espace vert, d'un terrain de jeu pour les enfants et des rives du Lez, semble 

comme abandonné aux skaters par les autorités locales. Comme l'énonce ce pratiquant expert 

habitué de ce lieu, seuls quelques étudiants doivent se plaindre de la présence des skaters. Ces 

étudiants ont-ils une force de persuasion suffisante pour que soient menées des actions contre les 

skaters ? Eux aussi sont des usagers éphémères de ce lieu. Les riverains ou commerçants peuvent 

exiger des initiatives à l'encontre des skaters mais l'absence de commerces et de lieux de résidence 

font que ce site est peut-être considéré comme propice par les autorités pour « contrôler », 

« surveiller » et momentanément « punir » (Foucault, 1975) les skaters sans toutefois mener une 

répression envers les jeunes de ce quartier résidentiel. Cette situation polémique éveille quelques 

interrogations. La population du centre-ville se plaignant des agissements des skaters pourrait 

rapidement constater les initiatives entreprises par les services municipaux afin de limiter 

l'occupation d'une place du cœur historique. Par contre, ces actions seraient inexistantes en se 

rapprochant de la périphérie de la ville et notamment aux abords de cette bibliothèque. 

Désormais des anti-skates recouvrent la majorité des spots localisés dans le centre-ville. Ces sites 

interdits aux skaters leur permettent de comparer les sites actuels où ils peuvent évoluer et se 

rendent compte des « moins bonnes conditions » de pratique en terme de mobilier urbain. Sur le 

spot de Richter malgré les dégradations causées et les nuisances sonores aucune action est menée à 

l'encontre des skaters (deux ou trois interventions des forces de police en quatre ans). Est-ce que 

cela signifie qu'en fonction de la population concernée par les nuisances et la position géographique 

où se tiennent les dégradations, les initiatives municipales pour contrer l'émergence du skateboard 

sont moins effectives ? Existent-ils des stratégies répressives à l'égard des skaters différentes en 

fonction de l'espace et des personnes que ces derniers vont déranger ? 

Si certains sites urbains sont laissés aux skaters et semblent se prêter au déroulement de l'activité, 

pourquoi des aménagements du mobilier ne sont-ils pas entrepris afin de limiter les nuisances et 

d'orienter vers ces zones les skaters ? Des espaces appropriés où les nuisances sont minimes sont 

évoqués de la part des élus comme des skaters. Seuls les skaters semblent capables de repérer des 

espaces où la pratique ne dérange pas des riverains. Certains ont mené quelques actions afin 

d'implanter leur activité sur certains sites allant jusqu'à adapter et protéger de leurs dégradations le 

mobilier. Ainsi, un spot a vu le jour à proximité de celui de Richter, le long d'une piste cyclable 

éloignée des habitations et peu fréquentée par les pétions. Des jardinières carrés en béton ont été 

aménagées par des skaters recouvrant ce mobilier d'arêtes en acier afin de pouvoir y effectuer des 

figures. Seulement, les protections disposées par les skaters ont été arrachées à de multiples reprises 

puis des poubelles fixées par la municipalité ont été disposées de telle manière que les skaters ne 

puissent plus grimper et « sortir » des jardinières. Ces manoeuvres sont venus anéantir ce spot 

utilisé par les experts pour leur vidéo. Le spot se prêtait à la pratique et ne semblait pas, dans un 
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premier temps, générer des conflits avec les riverains ou les passants. L'animation des skaters avait 

dû déranger quelques montpelliérains418 alors que cet environnement avait été spécialement choisi 

pour sa configuration reculée, l'absence de commerce et une fréquentation limitée par les passants. 

La ligne politique adoptée par la mairie semble signifier qu'il est interdit de pratiquer le skateboard 

dans la ville et que la norme vaut pour toutes les zones urbaines. Ce site aménagé par les skaters et à 

l’occupation irrégulière ne s'avérait pas une zone d'enjeux comme la place Albert Ier et pourtant la 

ligne de conduite de la mairie semble s'y être appliquée. La norme voulue à Montpellier par les 

édiles est claire, étant donné que deux skate-parks ont été mis à la disposition des skaters, il leur est 

interdit d'utiliser une zone urbaine et cette règle semble valoir partout dans la ville. Alors pourquoi 

aucune répression n'est menée le long de la bibliothèque universitaire si ce n'est pour contrôler les 

skaters en leur cédant ce périmètre ? 

Cerner les stratégies et logiques des élus locaux semble complexes et chaque situation dépend d'un 

contexte particulier. Cependant et étrangement les skaters ne sont pas inquiétés quand ils occupent 

« Richter », le spot urbain de la périphérie. Des panneaux disposés à l'intérieur de la bibliothèque 

universitaire annoncent le caractère illicite du skateboard mais également du roller. Pour l'ensemble 

de la population comme pour les édiles seuls les skaters génèrent des troubles dans l'urbain, font du 

bruit et dégradent le mobilier urbain : « Le roller pour nous il n'a pas la même démarche dans la 

ville, le roller c’est plus un déplacement qu’un jeu, c’est à dire qu’aujourd’hui il y en a beaucoup 

qui se déplacent avec leur sac à dos dans lequel ils mettent leurs chaussures, ils s’en vont avec leur 

roller mais c’est une question de déplacement, il y en à même certains qui font des groupes qui font  

des équipes, mettons d’une dizaine de personnes, et qui le matin font un parcours et pour eux c’est 

une forme pour découvrir la ville mais ça n’a pas je dirai le côté démonstratif comparativement au 

skate qui lui reste plutôt sur place alors qu’eux font des déplacements plus importants... Ils ne sont 

pas agressifs par contre c’est vrai que le skate est beaucoup plus gênant, est beaucoup plus 

destructeur, c’est la différence qu’il y a avec les rollers » (M. P). La pratique du roller en ligne,  

respectée et respectable, représentée par de multiples associations, ce déplacement écologique par 

excellence, parvient à séduire et faire oublier qu'il existe une pratique aussi agressive que celle du 

skateboard générant des dégradations aussi importantes que celles causées par les skaters. Ces 

agissements sont occultés puisque cette pratique concerne également des adultes. Comment faire la 

part des choses en interdisant le roller agressif des adolescents sur les mêmes spots urbains que les 
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 Lors de nos observations nous avons pu relever à de nombreuses reprises les réactions des gens par rapport aux 
skaters. Il suffit que des jeunes avec des skateboards s'accaparent un espace ou un mobilier pour que des personnes 
viennent s'y installer afin de les contrarier. Des skaters vont effectuer des glissades sur des jardinières et comme par 
hasard alors que personne d'habitude ne vient s'y asseoir, des personnes âgées ou des clochards vont s'y installer pour 
contrarier la pratique des jeunes. Il n'a fallu que quelques observations sur l'espace mentionné ici pour relever que ce 
site abandonné de tous le reste du temps devienne un espace apprécié par des personnes âgées quand les skaters 
l'occupent. 
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skaters et permettre à des adultes de déambuler en  roller dans le centre-ville ? Comment distinguer 

les jeunes en roller qui dégradent de ceux qui ne font que rouler ? Toute cette représentation du 

roller en ligne, pratique écologique adoptée par des adultes actifs et respectables effacent les 

possibles nuisances générées par ces adolescents, moins nombreux que les skaters à Montpellier et 

qui pourtant s'adonnent à cette pratique dans la ville avec les mêmes motifs que les skaters : y 

effectuer des sauts, des figures, des glissades dans un décor qui s'y prête et valoriser un possible 

exploit. De ce fait, la pratique du roller est tolérée et bien plus valorisée que celle du skate contre 

laquelle les édiles n'ont pas besoin de transiger. La pratique menace la tranquillité des riverains et 

trouble l'ordre et donc devient le symbole contre lequel lutter à Montpellier. 

Quant à la pratique du bmx, elle se tient rarement dans le centre-ville et a été observée de manière 

très irrégulière à Richter. Sur le même principe que pour le roller, pour les édiles ces jeunes en vélo 

ne génèrent pas de troubles alors que dans les faits419 ils rongent le mobilier comme aucune autre 

pratique urbaine. Cette activité connaît un regain de popularité ces dernières années et les nuisances 

ne manqueront sans doute pas d’éclater au grand jour, ne serait-ce que par effet de masse.  

Le quartier Port Marianne dans lequel est localisé le spot de Richter est une extension récente de la 

ville. Les nombreuses zones résidentielles qui s'y sont construites et ne cessent de se construire 

accueillent une population de jeunes issus de la classe moyenne et parfois d'origine aisée. Les 

adolescents du quartier se sont rapidement appropriés ce lieu de vie, à la suite de certains experts 

résidant eux aussi à proximité. La présence des experts a eu une incidence sur les logiques adoptées 

par les plus jeunes. En présence des skaters performants, exigeants, les jeunes skaters du quartier 

suivent ce modèle en imitant la démarche des principaux occupants de ce lieu. Cette interaction 

sociale particulière, la mise en relation de différentes classes d'âge par l'intermédiaire d'un lieu et 

d'une pratique, a généré un processus d'imitation classique en sociologie (Tarde, 2001). Dans ce 

genre de contexte, comme nous l'avons déjà évoqué, les experts installent par leurs performances, 

leur emprise, une forme de pouvoir symbolique sur le lieu. Les pratiquants moins compétents 

assistent à leur pratique, se mettent en retrait et émettent la volonté de leur ressembler pour 

bénéficier à leur tour de l'attention accordée par le reste de la communauté. Il est rare d'observer les 

experts inviter des pratiquants moins doués à les suivre sur certains spots et évoluer dans les mêmes 

conditions qu'eux. En plus de la barrière de niveau se dressent également les différences d'âges. Les 

plus jeunes, à moins d'être performants et de vouloir se faire remarquer en entrant en compétition 

avec les skaters confirmés, restent en retrait quand arrivent les aînés. Les jeunes skaters de Richter 

au contact des experts ne souhaitent qu'une chose : obtenir un niveau de compétences suffisant pour 

participer à leur pratique, signe de reconnaissance sociale absolue dans ce milieu. Pour être acceptés 
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 Des cylindres d'acier fixés à l'axe des roues du vélo permettent de réaliser des grinds comme en skateboard. Les 
jeunes en bmx équipé d'un engin plus massif et lourd entament les curbs comme jamais l'avaient fait les skaters. 
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par les experts, les jeunes pratiquants de Richter doivent faire leurs preuves, être compétents et 

adhérer au modèle proposer par les meilleurs. De ce fait, sur ce site s'installent chez certains des 

stratégies et des approches spécifiques : des jeunes skaters talentueux cherchent à démontrer leurs 

compétences afin d'être acceptés et intégrés au groupe des meilleurs. 

 

Cette logique ne convient pas aux occupants de la place Albert Ier porté sur un skateboard ludique 

et de détente. Ceux-ci nous ont livré leur impression sur l'autre spot urbain de la ville. Le décor ne 

convient pas à certains qui préfèrent l'exposition et la visibilité possibles dans le cœur de la ville : 

« Richter c'est au bout de la fac, dans un coin, peu de monde y passe et les skaters sont froids, pas 

amicaux et moins tournés sur la discussion » (LS). La comparaison architecturale de ces deux lieux 

a été évoquée lors des entretiens avec les skaters de la place Albert Ier dont les principaux 

occupants ne s'étaient rendus qu'à de rare reprises au spot de Richter : « Du marbre recouvre la 

place Albert Ier alors que c'est du béton glacé à Richter, déjà les deux ambiances sont différentes, à  

Albert Ier c'est une ambiance urbaine, tu te rapproches du centre-ville, à Richter t'es proche des 

nouveaux quartiers, c'est des nouvelles infrastructures avec un spot plus moderne, à Albert Ier tu 

skates sur un spot plus vieux, plus ancien. Richter c'est plus accessible pour des gens qui 

commençaient à faire du skate » (RP). 

Les principaux occupants de la place Albert Ier évoquaient et expliquaient leurs préférences et donc 

leurs réticences à l'égard du spot de Richter. Les skaters performants et plus exigeants évoluant 

indistinctement sur les différents spots de la ville tenaient un autre discours. Ceux-ci n'étaient pas 

dérangés par les locaux puisqu'ils parvenaient à suivre le rythme imprimé par les meilleurs quel que 

soit le spot. Cependant des différences subsistent du fait de l'utilisation de cet espace, de son 

mobilier, de la technicité nécessaire pour y évoluer et donc les relations entre skaters : « Le spot de 

Richter existe depuis plus longtemps et il y a plus de monde qui s'y rassemble, j'apprécie moins ce 

qu’est devenu le skate à Richter, c'est technique à tout prix, faire les tricks les plus impressionnants 

et difficiles, en plus c'est surpeuplé et il y a toujours quelqu’un pour te couper ta trajectoire. Le 

skate à Albert Ier est moins intuitif qu'à Richter » (MJ). La configuration spatiale et les manières de 

faire du skate rassemblaient donc une population différente. 

La localisation géographique de Richter, sa non intégration au cœur de la ville en fait un spot de 

valeur moindre car « moins urbain » pour les défenseurs de la place Albert Ier : « A Richter il y a 

pas d’espace vert, il y a beaucoup moins de passage, il y a pas de piétons pour regarder, je dis pas 

que je skate pour me montrer mais c'est quand même plus agréable quand les gens te disent « c’est 

bien » ou t’applaudissent. On représente une activité dans la ville qui ne déplaît pas à tout le 

monde, il y a toujours des retours de la part des piétons, c’est sympa, ils sourient quand ils te voient 

tomber, il y a des jeunes qui skatent, ça fait plaisir et à Richter tu ne retrouves pas ça, y a des 
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bagnoles tout autour du spot, c’est pas la ville » (CC). Les skaters habitués à la pratique urbaine et 

détendue font appel à cette interaction avec les autres usagers de l'espace. Par contre les jeunes qui 

pratiquent à Richter misent beaucoup sur l'activité et désirent progresser. Ils se soucient moins du 

regard extérieur, seul l'avis des pairs comptent. Tout comme les experts filmant et diffusant leurs 

exploits a posteriori, la présence d'un public composé de chalands n'est pas nécessaire. C'est 

pourquoi certains d'entre eux préfèrent « évoluer dans l'ombre », à l'abri des regards pour être 

efficace, ne pas être perturbé. Pour ces skaters, les exigences de la pratique supplantent la présence 

et l'interaction avec l'Autre. A Richter comme au skate-park de Grammont, seuls les pairs peuvent 

apprécier les compétences des pratiquants puisque généralement un public de non connaisseurs ne 

fréquente pas ce lieu. Ce public extérieur au skateboard peut difficilement faire la distinction entre 

deux pratiquants. Il s'arrêtera sur les figures réussies mais ne distinguera pas forcément les 

difficultés techniques que sous-tendent deux exécutions. Ainsi, être en présence d'un public capable 

de juger ou non les performances de chacun interfère sur les comportements et les logiques des 

pratiquants. Albert Ier offre la possibilité d'évoluer sous le regard des badauds pouvant interpréter et 

réagir aux actes des skaters quelles que soient leurs compétences. De ce fait réussir est important et 

recherché mais la démarche purement interne au skateboard est plus lâche et offre donc plus de 

liberté aux skaters pouvant se détourner de cette course à la progression technique. Le site et sa 

fréquentation offrent des conditions de pratique plus souples, moins focalisées sur les exigences 

techniques. Comme l'annonce les skaters, cette approche se matérialise par des relations moins 

compétitives et plus ludiques sur ce lieu. 

A Richter où seul les skaters sont rassemblés, chaque exécution est observée, qualifiée, jugée et 

hiérarchisée au regard de ce qui est valorisé ou produit par les pairs. Ce procédé peut transformer 

les conditions de pratique de certains skaters adhèrant à l'imitation des prouesses techniques du 

moment. Cette démarche influence les relations entre les skaters. Certains pratiquants tentent de 

progresser, être plus efficace, faire valoir leurs facilités techniques et esthétiques. Ce comportement 

peut être analysé comme une démonstration ostentatoire d'un possible talent et devenir un élément 

déstabilisant les autres pratiquants. Au milieu des jeunes skaters exposés aux membres les plus 

compétents de Montpellier, il faut prouver ses capacités et effectuer des figures valorisées dans le 

but de pénétrer le groupe de l'élite. 

Cette interprétation de la pratique se réfléchit sur l'utilisation de la ville et de l'espace en général. 

Les skaters à la recherche de l'excellence seront près à braver des interdits pour profiter d'une 

architecture, d'un mobilier esthétique, original qui traduit un exploit technique : « L’autre fois on est 

allé dans une école primaire privé, un dimanche et il y a d’abord un mec qui est passé sur la route 

en voiture, il s’est arrêté, il est venu nous dire « Qu’est ce que vous faites là, c’est interdit, c’est 

privé vous avez pas le droit de rentrer dans l’école », nous on le savait, on lui a expliqué gentiment 
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qu’on savait ce qu’on faisait, qu’on cassait rien, on faisait que sauter par dessus des marches « Il a 

dit vous voulez pas dégager alors je vais appeler le commissariat », on lui a dit « Ouais ok » » 

(MA). Poussé à agir parce que motivé par la réalisation d'exploits en skateboard et les sensations 

liées à la réussite, les experts pénètrent des lieux interdits non pas pour transgresser mais pour 

assouvir leurs pulsions et secondairement pour honorer leurs sponsors : « T’as des spots tellement 

tentants que t’es près à te faire bouffer le cul par un chien pour aller skater quoi » (GF). Inscrit 

dans cette démarche consistant à profiter de tous les espaces qui peuvent permettre de réaliser un 

exploit et donc de se démarquer de la masse des skaters, la ville ne connaît plus de frontières ou 

d'interdits pour ces individus. Ce n'est pas l'anomie d'Emile Durkheim (2004 ; 1998) ou de Robert 

K. Merton (1997) que l'on retrouve dans les comportements adoptés par les skaters. Il n'y a plus, 

dans cette pratique autrefois contestataire, une réelle intention de transgresser les normes publiques. 

Les skaters agissent de la sorte parce que la définition qu'ils se font de la pratique les conduit à 

profiter de certains espaces pour s'amuser ou pour réaliser des exploits passant parfois par des 

conduites déviantes (Ogien, 1995). En accompagnant quelques skaters français, experts sponsorisés, 

de passage à Montpellier, nous avons pu remarqué qu'ils n'avaient pas hésité à pénétrer dans un 

bâtiment administratif. Ils avaient  franchi le portail pour aller s'essayer à quelques glissades le long 

des marches à l'entrée du bâtiment. Certains considèrent justement que ce type d'actes déviants est 

celui adopté par de jeunes vandales alors que les skaters n'y voient qu'une intrusion ludique pour 

profiter d'un mobilier particulier. Cet état d'esprit en parfaite adéquation avec les libertés offertes 

par la subculture skateboard anéantit les frontières de la ville, les espaces considérés comme publics 

ou privés. Les skaters, nombreux à s'investir dans cette démarche420, pénètrent partout où il est 

possible de profiter d'une configuration architecturale spécifique. 

Par contre, les skaters inscrits dans une pratique plus ludique, « juste pour s'amuser », à l'exemple 

de certains pratiquants âgés qui n'ont plus rien à prouver ou ceux qui n'ont pas les compétences pour 

se risquer à de tels exploits, ne sont pas enclins à cette démarche aventureuse qui consiste à braver 

les interdits, escalader des portails, franchir des barrières, entrer dans des établissements fermés au 

public. Ces pratiquants préfèrent occuper des sites où l'activité est « tolérée » et où ils peuvent y 

adopter des routines sur le long terme, ce qui est possible place Albert Ier, à Richter et aux skate-

parks. Les skaters établissent une lecture de l'espace urbain en relation avec leur pratique et leurs 

techniques. Les générations successives de skaters participent à une perpétuelle apposition des 

normes et des stratégies du skateboard à leur environnement urbain. A partir de ce rapport à 

l'urbanisation et la conception du skateboard que se fait chaque pratiquant, en fonction du temps, de 

                                                 
420

 Quel que soit leur niveau, la plupart des jeunes et moins jeunes pratiquants, profitent des avancées technologiques 
pour filmer avec n'importe quel support une de leurs exécutions dans l'urbain. Réservés auparavant aux plus 
performants et à ceux qui investissaient dans un matériel coûteux, désormais tous les skaters, même les débutants, 
filment grâce à leur téléphone les figures et occupations de certains lieux où la pratique est plus ou moins tolérée.  
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l'époque de l'année, les skaters se répartissent dans l'espace, sur les différents sites que Montpellier 

propose. 

 

Tout un jeu de regard entre skaters pouvait être observé sur ce site alors que cette forme 

d'expression se faisait plus discrète place Albert Ier où la réalisation d'un possible exploit n'était pas 

suivi avec autant de vigueur et d'intérêt, l'intégration aux groupes en présence n'offrant pas un statut 

prestigieux. Les occupants de la place Albert Ier plus âgés et concevant le skateboard comme une 

pratique de loisir ne fonctionnaient pas comme les skaters plus jeunes de Richter exposés aux 

experts et à leurs exploits. A de multiples reprises les dérives sportives qui passent par des jeux de 

regard entre adolescents skaters ont été relevées. Éveillés par nos observations ainsi que les 

indications des skaters plus âgés critiquant ces conduites, nous avons pu relever ces comportements 

particuliers qui traduisent la conception sportive que prend désormais cette activité. Les jeunes 

skaters adolescents appellent du regard les occupants d'un site. Fréquemment visible chez les 

skaters de quatorze ans à dix huit ans occupant le spot de Richter lors des fortes fréquentations du 

week-end, en plus de s'affronter symboliquement à travers différentes techniques, les skaters 

participent à des échanges de regards qui existaient dans des mesures moins affirmées ou plus 

discrètes par le passé. Désormais chaque exécution complexe est automatiquement suivie par le 

skater d'une prise d'information en direction du groupe afin de s'assurer que ses camarades, pairs et 

autres occupants ont pu relever la figure réussie. Ce phénomène particulier, cette volonté de se 

rendre compte de ses compétences dans le regard de l'autre, poursuit ou supplante un comportement 

spécifique au skateboard : généralement, une assemblée de skaters réunie sur un même spot et 

assistant à la réussite d'un pratiquant salue sa performance par un « cri » d'encouragement, en tapant 

la planche sur le sol, ou par une accolade, souvent la même que celle utilisée pour se saluer quand il 

s'agit des experts réalisant une performance « extraordinaire ». Ces différentes manières de se 

congratuler ponctuent l'activité d'un groupe soudé notamment quand un d'entre eux réussit une 

figure qu'il n'a pas l'habitude d'exécuter. Ce procédé confirme la proximité affective entre certains 

skaters, l'empathie dans laquelle ils évoluent partageant fraternellement le même espace. Cette 

reconnaissance encourage les interactions et facilite les relations sociales. Ce comportement, cette 

réaction verbale ou physique existe depuis de nombreuses années. Cette attitude était fréquemment 

observée place Albert Ier alors qu'à Richter pour les jeunes skaters « non formés » à la culture 

skateboard, ce procédé était différent et passait principalement par un jeu de regards. Ces 

« nouveaux pratiquants » n'étant plus félicités par une réaction des pairs, participant à une sorte de 

compétition, n'appréciant pas relever les réussites de l'Autre, jalousant ses compétences, ne faisant 

plus l'effort de l'encourager et ne validant plus sa progression, un jeu de regards scrutateurs instaure 

une possible lecture panopticale (Foucault, 1975) de la pratique (Gibout, 2006, p. 366-367). 
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Ces formes d'actions réciproques évoluent avec le temps et les transformations de cette pratique. 

« La ville est une agrégation d'hommes ayant des intérêts divergents. Cette divergence donne sa 

signification à une concentration où chacun est stimulé à réaliser ses plus hautes performances » 

(Rémy & al.  1995, p. 63). Sous l'influence de la ville et de la société actuelle qui mène les 

individus vers une recherche absolue de performances (Ehrenberg, 1991), la pratique urbaine du 

skateboard se transforme comme les actions réciproques qui alimentent les interactions sociales 

entre les skaters. Dans une pratique qui perd de sa dimension ludique, les comportements affectifs, 

fraternels, sensibles sont désormais remplacés par des conduites rationnelles, réfléchies, 

intentionnelles. « L'intellect prend le pas sur la sensibilité » (Rémy & al., 1995, p. 64) dans le 

skateboard phénomène qui se conclue par des interactions particulières marquées par l'adoption d'un 

« processus de distance et de communication sélective » (Rémy & al., 1995, p. 65), une rupture 

générationnelle entre les skaters. 

 

Une raison géographique, en plus de la proximité du lieu de résidence, permet d'expliquer le 

rassemblement des experts à Richter. Ce site offre aux experts un spot propice afin de se préparer à 

la réalisation d'exploits qu'ils vont tenter à quelques centaines de mètre de là. Comme nous l'a 

révélé sur un ton ironique un expert montpelliérain, pour qui la pratique à Montpellier se déroule 

sur un périmètre réduit, symbolisé par l'espace entre les deux ponts qui franchissent le Lez et qui 

sont espacés de moins d'un kilomètre. Dans cet espace réduit se tient le spot de Richter, accessible à 

tous les pratiquants et un autre spot sur lequel les experts et des skaters téméraires s'essayent. Les 

locaux appellent ce site les « plans inclinés du Lez » (Annexe 16). Ce spot est bien connu par la 

communauté nationale du fait de sa médiatisation suite aux exploits qui y ont été réalisés par les 

experts et « légendes » locales. Ces derniers se rassemblent à Richter où tous les skaters évoluent, 

s'y préparent avant d'aller se projeter dans les plans inclinés qui bordent le cours d'eau. Les risques 

de voir son matériel terminer dans la rivière rend l'utilisation de ce site exceptionnelle. Cet 

environnement nécessite une organisation particulière, la présence de nombreux skaters censés 

arrêter la planche après chaque raté avant qu'elle ne finisse sa course dans l'eau. En général, 

l'utilisation de ce site est prévue à l'avance et donne lieu au rassemblement des membres de l'élite 

équipés de tout le matériel afin d'immortaliser la scène. Forcément les skaters évoluant au spot de 

Richter participent, en tant que spectateurs ou récupérateurs de planche, aux tentatives des experts 

sur les plans inclinés à quelques dizaines de mètres de là. Ceux-ci sont donc témoins des exploits 

des experts, phénomène qui va amplifier et dicter les stratégies et démarches de ceux qui vont 

vouloir ressembler et imiter les membres de l'élite locale. 

Avec la disparition des hauts lieux du passé localisés dans le centre-ville, le spot de Richter situé à 

la périphérie est devenu le centre névralgique du skate de rue à Montpellier. Faute de mieux comme 
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l'indique de nombreux pratiquants, ceux-ci se réfugient sur ce spot où il est possible de pratiquer 

une activité régulière, prolongée, sans se faire chasser par des riverains mécontents ou par 

l'intervention de la police. Le fait que ce spot ne puisse égaler en qualité les spots du passé fait 

resurgir une certaine nostalgie chez les pratiquants qui ont connu une cité différente et dont ils 

étaient fiers. L'impossible utilisation des spots du centre-ville au mobilier urbain si attrayant génère 

un « caractère blasé » (Simmel, 1989, p. 239) chez les anciens skaters. Ce sentiment d'amertume 

est renforcé à la vu des comportements des nouvelles classes d'âges pénétrant cette activité en ne 

respectant plus les codes de conduites élaborés dans le passé et succombant à une activité 

compétitive dont les interactions sont intéressées. Les puristes constatant ces transformations sont 

« émoussés » par ces « différences entre les choses » (Simmel, 1989, p. 240) : les transformations 

que génèrent le temps sur l'évolution de la pratique qui se veut plus compétitive et moins ludique, se 

déroulant sur des lieux périphériques moins intéressants que les spots utilisés par le passé et les 

actions réciproques intéressées et non plus fraternelles. La communauté locale est donc partagée sur 

la conception que doit prendre l'activité. Faut-il se répartir sur des sites offrant un mobilier en 

relation avec les codes techniques du moment ou occuper un lieu qui permet d'évoluer de manière 

détendue sans être agressé par les velléités techniques de certains ou se faire chasser par les 

riverains ? 

7.4 Une option momentanée : « le skate-park de la Paillade » 

La disparition et le ré-aménagement de la place Albert Ier a contraint certains skaters à délaisser 

leurs routines du centre-ville. Ces derniers ont tenté de trouver un site où ils pourraient s’y 

consacrer à une pratique détendue, sans être dérangés par des skaters dont la pratique technique suit 

les exigences du moment. Refusant une pratique du skateboard qui incite les individus à s'affronter 

par des exécutions techniques interposées, ces quelques habitués de la place du centre-ville ont 

décidé de migrer en direction de la périphérie et s'approprier le skate-park construit à l'entrée d'un 

quartier dit sensible. Cette période d'observation, effectuée sur ce skate-park en compagnie de 

skaters habitués à évoluer dans la ville, a permis de relever les stratégies de retrait adoptées par 

ceux-ci. Les lieux de pratique sont donc choisis volontairement par certains pratiquants qui de la 

sorte évitent la présence d'autres skaters, ceux qui déstabilisent, transforment l'activité et engagent 

des actions réciproques considérées comme néfastes car agonistiques. Nous avons donc 

accompagné une cinquantaine de fois le groupe des skaters-vendeurs en direction du skate-park du 

quartier de la Paillade/Mosson. Ils s'y sont rendus à partir du mois de juillet 2004 de nombreuses 

fois en soirée durant tout cet été, puis presque tous les lundi après-midi d'octobre 2004 à mars 2005. 

Nous pouvions, en compagnie de ce groupe, observer les relations entre les skaters de ce spot 

volontairement en retrait parce qu’inutilisé par les pratiquants les plus prestigieux de la ville. 
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Avant l'impossibilité d'occuper la place Albert Ier, les skaters de cette formation ne s'étaient jamais 

rendus sur ce skate-park désavoué par l'ensemble de la communauté locale. Comme pour les autres 

pratiquants, quand nous abordions la question de ce skate-park périphérique où nous nous étions 

rendus une fois au mois de février 2004, il leur était impensable de se rendre sur ce spot 

périphérique, jamais utilisé et considéré par les rumeurs qui circulaient comme un site de maigre 

qualité. D'ailleurs révéler se rendre sur ce skate-park passait pour une hérésie aux yeux des skaters 

locaux : « Pourquoi se rendre sur un spot d'une qualité si médiocre alors que le skate-park de 

Grammont offre des conditions de pratique bien meilleures ? ». La plupart des pratiquants faisaient 

valoir ce point de vue et ne souhaitaient pas perdre leur temps en se rendant au skate-park de la 

Paillade. Ils préféraient exploiter les options nombreuses et de meilleures qualités offertes par le 

skate-park de Grammont. De plus, les jeunes pratiquants du centre-ville refusaient de se rendre dans 

ce quartier périphérique craignant de se faire attaquer, voler leur matériel ou agresser par les bandes 

de jeunes y résidant. 

Seuls quelques skaters des environs, résidents dans les quartiers en périphérie de la ville sans 

toutefois faire partie de cette banlieue, occupaient le « skate-park de la Paillade » nommée de la 

sorte par les skaters. Lors de notre premier déplacement en direction de ce skate-park, au mois de 

février 2004, nous y avons rencontré des skaters encore jamais observé sur les autres sites de la 

ville. Ces pratiquants semblaient se satisfaire de la facilité d'accès à ce skate-park et de la possibilité 

d'y assurer une pratique prolongée dans le temps. Les skaters occupant ce skate-park ressemblaient 

à ceux évoluant place Albert Ier, ils se tenaient à l'écart d'une pratique respectueuse des normes 

techniques du moment, tentaient d'être performants sans entrer dans des conduites concurrentielles, 

partageant ce site amicalement et devenant rapidement des partenaires ouverts aux nouveaux entrant 

provenant du centre-ville. Ce lieu propice à l'échange, quelques mois plus tard, a fait se rencontrer 

des skaters aux logiques et conduites similaires : il s'agissait pour ces derniers de pratiquer l'activité 

tout en étant sérieux, en réussissant des figures mais en partageant de manière amicale un espace, en 

communiquant, en s'encourageant, en s'amusant. De nouveaux rituels, semblables à ceux observés 

place Albert Ier, ont fait leur apparition sur le skate-park avec l'arrivée du groupe de skaters que 

nous avions intégré dans le centre-ville. Les sorties en direction de ce skate-park situé à la 

périphérie nécessitait une organisation, l'utilisation des transports en commun ou du véhicule d'un 

des skaters. De ce fait, nous pouvions difficilement procéder à des observations en étant détaché des 

skaters occupants ce site et procédions principalement par observation participante et quelques 

prises de notes momentanées. Par contre, quelques mois plus tard, au mois de janvier 2005 puis au 

mois d'avril 2005, parvenant à nous détacher de ce groupe de skaters, nous avons fréquenté ce 

skate-park afin d'y observer les cours de skateboard qui y étaient dispensés le mercredi après-midi. 

Durant ces sorties particulières, seul et en retrait, ne connaissant pas les jeunes skaters qui 
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participent à cette formation, nous avons pu procéder par observation directe et relever 

instantanément, les positions, les actes et les comportements de chacun de ces acteurs. Suite à 

l'impossibilité d'utiliser la place du centre-ville, ce skate-park est devenu le lieu de rassemblement 

de nombreux skaters de la place Albert Ier, ceux qui préfèrent la détente d'une activité rationnelle. Il 

arrivait parfois au collectif des skaters-vendeurs de retrouver au skate-park de la Paillade des 

camarades rencontrés place Albert Ier.  Rassemblés à la périphérie et sur un équipement municipal, 

ces pratiquants fonctionnaient de manière similaire à ce que nous avions pu observer dans le centre-

ville. Ils évoluaient avant tout pour passer du bon temps, même si ce temps accordé au skateboard 

était minutieusement découpé. La pratique commençait par une sorte d'échauffement, une 

déambulation sur les différents modules du skate-park, un temps plus sérieux où il s'agissait de 

réaliser des figures, puis une phase d'apprentissage. Des phases de rigolade venaient ponctuer ces 

différents temps en fonction des pitreries entreprises par un des skaters, des chutes ou des réussites 

extraordinaires.  

Cet équipement construit plus récemment venait offrir à la population de ce quartier un lieu de vie 

supplémentaire. Les skaters résidents dans le centre-ville refusaient auparavant de se rendre sur ce 

site. Cependant, ne disposant plus d'un lieu ou assurer leur loisir et refusant ceux fréquentés par des 

skaters exigeants et inscrits dans la réalisation de figures techniques, après avoir errer quelques 

soirées durant l'été 2004 sur différents spots de la ville où une pratique momentanée est possible, le 

groupe des skaters que nous avions intégrés a décidé de s'aventurer sur le skate-park de la banlieue. 

Cet équipement moins bien conçu et dégradé par les habitants du quartier est venu répondre aux 

attentes des anciens occupant de la place Albert Ier. Evoluant sur ce site sans subir l'hostilité des 

skaters experts, ce skate-park est devenu leur site favori de pratique durant les mois de rénovation et 

même au-delà, de la place Albert Ier. L'expérience du skateboard « en courbe », inattrayant du 

temps de l'occupation d'un spot urbain, désavoué car ne correspondant pas aux critères d'une 

activité symbolisée par l'utilisation de la rue, le « street », est devenue une nouvelle forme 

d'expression pour ces skaters habitués à la ville et à un mobilier différent. Cette forme de pratique 

moins technique et plus accessible du fait de la petite taille de la courbe en béton du skate-park, a 

ravi ces skaters techniquement moins compétents. Plus âgés, ils pouvaient se distinguer en adoptant 

une pratique différente, progresser et s'affirmer d'une manière différente de celle adoptée par les 

skaters adolescents favorables à une pratique plus technique et sur d'autres obstacles comme les 

curbs ou les barres en acier. De ce fait, ce site est apparu comme une solution aux skaters « rejetés » 

du centre-ville qui cherchent à perpétuer une pratique ludique sans avoir à se confronter ou à 

partager un espace avec des skaters compétents. Ce contexte leur permettait de se rapprocher d'une 

pratique en adéquation avec leur attentes, leur âge et moins traumatisante. En fait, cet équipement, 

selon les dire de ces skaters et leurs propres représentations, rendait possible une forme de la 
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pratique dite « old-school » notamment par l'utilisation de la petite courbe en béton. 

Ce skate-park présentait pourtant des inconvénients, il était fréquemment utilisé comme un 

dépotoir, une décharge publique par les résidents du quartier. Des carcasses de vélos ainsi que 

toutes sortes de déchets étaient retrouvés sur le skate-park dont les modules n'avaient pas encore été 

brûlés, pratique fréquente quand des équipements de ce type sont construits à proximité des 

quartiers défavorisés. Le revêtement du skate-park avec le temps était de plus en plus recouvert de 

débris de verre et de déjections en tout genre déposées stratégiquement sur le module centrale du 

skate-park ou non loin. Peut-être que ces actes venaient répondre à l'intrusion de ces étrangers sur 

ce territoire pourtant délaissé par les jeunes du quartier. Ceux-ci parfois venaient y défier les plus 

jeunes skaters, tournant en vélo sur les modules du skate-park sans s'arrêter, comme pour démontrer 

que ce site appartenait à leur quartier, à leur territoire. 

La construction d’un équipement de ce type en banlieue avait été voulue par les édiles. Le délégué à 

la voirie, à la fin de l'entretien se félicitait de ce skate-park permettant, comme celui construit à 

Grammont, de délocaliser les skaters vers la lointaine périphérie. Il souhaitait d'ailleurs y poursuivre 

des aménagements pour le rendre plus attrayant alors que nos observations permettent de constater 

que seule une proportion infime de la population locale l’utilise. La majorité des skaters continue à 

s'agglutiner sur l'autre skate-park mieux conçu ou sur les spots urbains. Construit afin de séduire la 

population du quartier et inviter les jeunes à y découvrir les « joies de la roule » le skate-park de la 

Paillade était dégradé par ces derniers et utilisé par quelques skaters provenant du centre-ville. 

Construit à des fins d’intégration, s'adressant à un public pas concerné par cette activité, le skate-

park a été longtemps abandonné, fréquenté seulement par quelques skaters avant que surgissent les 

délocalisés d'Albert Ier. Ce n'est que suite à l'impossibilité d'utiliser la place du centre-ville et en 

dernier recours que ce groupe de skaters s'y est aventuré. A l'été 2004 ce groupe qui fréquentait en 

soirée le skate-park et n'y trouvant aucun autre usager s'était proclamé le principal collectif 

occupant régulièrement ce site. Ce groupe préférait presque ces nouvelles conditions de pratique 

mais subissait les dégradations causées par les jeunes de la banlieue. Avant de pratiquer sur le site, 

lors de nombreuses observations, ces derniers s'étaient disposés à posséder un balai afin de nettoyer 

le site recouvert de cailloux et débris de verres qui bloquent les roues et font brutalement chuter. Un 

pratiquant régulier du site, proche de la trentaine d'années et père de famille, était même allé jusqu'à 

écrire une lettre aux services municipaux afin qu'ils procèdent au nettoyage régulier du skate-park. 

Il était révolté de voir qu'un équipement municipal pouvait être de la sorte laissé à l'abandon. Ce 

site, en accès libre et ouvert à tous, durant l'hiver 2004-2005 pourrissait. Les modules se 

dégradaient du fait de leur utilisation, mais principalement à cause des conditions climatiques qui 

finissent par affecter ce type de matériel recouvert de bois. L'usage particulier qu' en faisait certains 

jeunes de la banlieue y était également pour quelque chose. Ils se servaient du skate-park comme 
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d'une piste pour leurs vélos et scooters. Pour la sécurité des usagers, jeunes et moins jeunes, les 

plaques de bois trouées sur les modules devaient être changées et le revêtement du skate-park ne 

devait pas être recouvert de débris de verre. Ce type d'équipement nécessite un entretien régulier 

afin que les jeunes qui l'utilisent ne se blessent pas. Construit à la périphérie et avec le temps, ce 

skate-park semblait être oublié par les usagers et les services municipaux. Ce n'est que suite à ces 

plaintes et le retour de ce groupe de pratiquants réguliers que ce skate-park est redevenu animé. 

Lors d'une observation durant l'automne 2005 et quelques mois suite à l'occupation régulière de ce 

site par les nombreux anciens occupants de la place Albert Ier, nous avons relevé la présence du 

service de nettoyage de la mairie venu balayer le skate-park recouvert de feuilles et de cailloux. Le 

site était de plus en plus contraignant à exploiter pour les skaters qui se plaignaient de ces 

conditions de pratique.  

Si  les modules du skate-park avaient été rénovés au mois de novembre 2005 c'est parce que la 

principale association locale avait décidé de se servir du skate-park pour y proposer des cours et de 

la sorte diminuer la fréquentation du skate-park de Grammont. Ce ne sont pas des skaters qui 

résidaient dans les environs qui participaient à cette formation mais des jeunes garçons qui 

prenaient le bus du centre-ville pour s'y rendre. Cette initiative était censée diminuer la 

fréquentation de l'autre skate-park qui ne pouvait plus accueillir autant de participants (jusqu'à 

cinquante élèves au même moment et répartis en quatre groupes) aux cours de skateboard. L'école 

de skateboard avait décidé de profiter de l'autre structure le mercredi après-midi. Avec cette 

formation et l'occupation par quelques groupes de skaters réguliers, le skate-park de la Paillade était 

devenu une valeur sûre pour quelques skaters débutants ou moins exigeants. 

L'équipement moins fourni en modules, avec des obstacles plus abordables que ceux de l'autre 

skate-park, s'avérait un terrain intéressant pour les débutants et les skaters qui désiraient 

essentiellement tisser des relations sociales que tenter des réussites techniques. Au lieu d'attirer les 

jeunes de ce quartier en direction des pratiques urbaines, le skate-park de la Paillade faisait se 

déplacer des skaters résidents dans le centre-ville qui ne possédaient plus d’options de pratique 

adéquate dans l’espace urbain. A force de devoir se déplacer, utiliser les transports en commun, 

certains skaters étaient agacés et se révoltaient contre le choix des édiles d'avoir implanté cet 

équipement « en dehors » de la ville,  à l'entrée de ce quartier sensible, d'avoir « offert » ce skate-

park à « des jeunes qui ne pensent qu'à le dégrader » comme nous pouvions l'entendre auprès de 

certains skaters. Cet équipement de proximité pour les jeunes résidents de cette banlieue pouvait 

symboliser une sorte d'affront, un site inutile fait pour des pratiques jusqu'alors inconsidérées, 

stigmatisées et correspondant à d'autres individus, d'où l'apparition de conduites visant à détruire cet 

équipement. Des jeunes et moins jeunes skaters de la ville pénétraient pourtant ce territoire. Dans 

les premiers mois, la venue de quelques skaters âgés, de vingt cinq ans de moyenne d'âge, n'était 
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pas considérée comme une menace par les résidents du quartier. D'ailleurs une cohabitation 

relativement saine se déroulait entre les occupants du terrain multi-sport et les skaters du centre-

ville apparu durant l'été 2004. Au fil des mois, la fréquentation du skate-park en nette augmentation 

et la tenue des cours de skateboard le mercredi en faisait un site plus animé. Lors de quelques 

observations, nous avons pu relever quelques tensions entre les groupes en présence, entre des 

jeunes du quartier de passage ou d'autres lycéens sortant du lycée professionnel situé en aval du 

skate-park et quelques skaters. Aucune bagarre n'a éclaté durant les nombreuses observations 

menées sur ce site. La présence de skaters âgés ressemblant à des adultes et pouvant intervenir pour 

la défense des adolescents utilisant le même site, garantissait une certaine sécurité aux jeunes 

pratiquants. D'ailleurs les plus jeunes, des collégiens de onze, douze ans étaient accompagnés de 

leurs parents le samedi, le dimanche et le mercredi alors que des skaters du même âge évoluent 

généralement seuls dans le centre-ville et sont laissés seuls au skate-park de Grammont. Quelques 

histoires de vol de matériel et d'intimidations alimentaient les discours des jeunes skaters qui y 

évoluaient. Ceux qui continuaient à occuper le site profitaient de ce statut de skater courageux et 

rebelle qui préserve l'occupation de leur territoire malgré les risques de bagarres. Les jeunes 

occupants du site faisaient en sorte d'éviter les conflits, ils ne tenaient pas compte des remarques et 

autres invectives des jeunes résidents du quartier. Les lycéens venaient se cacher derrière le local 

fermé du skatepark pour fumer de la marijuana et donc observaient en même temps les skaters. Ces 

interactions reposaient essentiellement sur des échanges de regards. Seuls les crachats et autres 

déchets laissés par les jeunes qui traversaient le skate-park excédaient certains skaters plus âgés. 

 

Ce skate-park était devenu un lieu idéal pour les quelques skaters qui souhaitaient se préserver de la 

présence d'autres pratiquants, ceux qui sont performants ou ceux qui tentent à tout prix de prouver 

aux autres leur supériorité. Aucune forme de relation concurrentielle était habituellement observée 

entre les principaux occupants de ce skate-park. Ils évoluaient selon leurs propres critères sans se 

soucier des normes techniques à respecter pour impressionner les autres usagers du site. Par contre, 

ils subissaient les aléas d'un site construit à la périphérie et non loin d'un quartier sensible. Ils 

pouvaient à tout moment retrouver un des modules du skate-park brûlé et régulièrement devait 

assurer la maintenance du skate-park, le balayer, préserver les conditions de pratique de ce nouveau 

territoire exposé à des usures volontaires. Au départ occupé comme un lieu de repli pour ne pas être 

dérangé par d’autres skaters et ne pas être menacé dans leur forme de pratique, ce skate-park est 

devenu comme auparavant la place Albert Ier la principale option du groupe des skaters-vendeurs. 

Ils en ont profité pour y installer de nouvelles routines inspirées de celles adoptées dans l’urbain et 

partageant le site parfois avec les pairs présents place Albert Ier. Se délocaliser en direction de ce 

lieu inoccupé permettait à ces skaters de progresser en secret, d'évoluer loin du regard des autres, de 
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devenir « invisible » (Rémy & Voyé, 1982, p. 159) afin d'obtenir plus d'expérience et de savoirs 

faire pour peut-être plus tard s'aventurer sur des sites plus prisés moins secrets, plus exposés. La 

place Albert Ier rénovée et de nouveau accessible permettait aux skaters de réintégrer ce spot et d’y 

réinjecter une animation. Ils retrouvaient une visibilité, jouissaient des interactions qu'ils pouvaient 

engager avec les passants, ils profitaient de nouveau d'un public citadin. 

Cette démarche qui consiste à se déplacer en fonction de différentes raisons liées à la pratique, est 

utilisée par la plupart des skaters. Habitués à la vie de la ville et inscrits dans cette culture de 

l'espace et de l'ailleurs, les pratiquants apprécient s'aventurer sur de nouveaux sites urbains pour y 

expérimenter de nouvelles exécutions et interagir avec d’autres pairs. La pratique du skateboard 

symbolise parfaitement le milieu urbain qui se définit « à partir de la grande liberté qu'il autorise 

et qui permet à chaque individu de développer ses spécificités et de rencontrer d'autres individus, 

manifestant les mêmes besoins, les mêmes tendances, les mêmes qualités ou les mêmes vices que 

lui. Cette liberté est à l'origine de nombreuses situations de délinquance et de marginalité, mais elle 

constitue également un stimulant à l'innovation et à la créativité ; par ailleurs, de la 

désorganisation qu'elle suppose, peuvent naître de nouvelles formes d'organisation, supposées 

pallier à la carence ou à l'inefficacité des formes traditionnelles », selon Jean Rémy et Liliane 

Voyé (1982, p. 187) qui reprennent les  paradigmes développées par l'Ecole de Chicago au sujet de 

la ville. Dans cet espace urbain aux contours sociaux flous, dans ces villes qui se ressemblent toutes 

et où les skaters ont longtemps pu évoluer dans le secret, dans l'ombre propice à cette pratique 

underground de leurs premières années, l'« errance » chère à Georg Simmel (Rémy & Voyé, 1982, 

p. 160) et à Nels Anderson (1993) devient dans cette pratique une norme. Ce phénomène prend une 

dimension très particulière dans la pratique du skateboard qui offre une certaine liberté dans la ville 

et dans la manière dont ces adeptes conçoivent leur vie indissociable de leur passion qui les 

engagent dans de nombreuses pérégrinations urbaines. Les individus les plus concernés par l'activité 

s'engagent dans des déplacements de ville en ville pour découvrir un mobilier urbain différent et 

d'autres skaters avec lesquels partager une expérience momentanée. Ainsi, les experts quittent les 

spots où ils ont l'habitude d'évoluer non pas pour se cacher des autres mais pour se rendre là où des 

sites plus favorables permettent d'évoluer dans de meilleures conditions. Ces derniers quittent 

Montpellier pour des périples dans d'autres villes de skateboard comme Lyon ou Barcelone, ou, 

comme nous avons pu l'observer, se rendent dans les villages environnant pour profiter de certains 

skate-parks de meilleur qualité ou pour utiliser un mobilier urbain original : « Tous les petits 

villages ça veut pas dire des routes en cailloux, il y a pas mal d’infrastructures tu peux même 

carrément skater, il y a même voire plus de spots de street dans les villages que dans Montpellier 

même, il y en a quand même un bon paquet (rire) » (GF). 
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7.5 Les spots des villages 

Poursuivant également notre « errance » calculée au fil de nos observations et de nos interactions 

avec les skaters, à force de pénétrer différents groupes et finissant par intégrer le collectif 

rassemblant parfois l'ensemble des experts de la ville, nous avons pu pénétrer d'autres spots plus 

secrets. Devenant familier du spot de Richter où se retrouvent quelques experts, étant invité par ces 

derniers à les suivre dans leurs déplacements, nous avons pu diversifier nos lieux d'observations 

ainsi que relever les conduites, stratégies et comportements de ces skaters particuliers. 

Avant d'intégrer la formation de l'élite montpelliéraine, pendant une période qui a suivi l'occupation 

du skate-park de la Paillade, le collectif des skaters-vendeurs s'est essayé à un autre skate-park 

localisé dans un village à proximité de Montpellier. Après avoir découvert les rudiments de 

l'activité sur les différents modules qui composent un skate-park, ces skaters bénéficiant d'un 

véhicule pour se déplacer se sont aventurés sur un autre site de pratique. En leur compagnie, nous 

avons découvert un skate-park construit dans un village dont la fréquentation très faible en semaine, 

leur permettait d'évoluer en toute sécurité. Ces skaters-vendeurs employés dans le commerce 

bénéficiaient de leur lundi après-midi pour pratiquer leur activité « en secret ». Utilisant cette après-

midi en semaine, ils étaient assurés d'éviter la plupart des skaters et ils pouvaient jouir de certains 

spots inaccessibles à leur niveau car trop fréquentés le week-end. Participant à ces sorties en 

direction de la périphérie, nous avons découvert un skate-park de qualité construit dans un village. 

Au contact des experts quelques mois plus tard, nous nous sommes rendus compte que ce skate-

park était également leur territoire de repli afin d'éviter les trop fortes fréquentations connues au 

skate-park de Grammont. Cet équipement de qualité construit dans la commune de Mauguio421 était 

devenu une valeur sûre faisant délaisser le principal skate-park de la région aux skaters qui 

pouvaient s'y rendre. Ainsi, nos premières sorties régulières avec quelques experts se sont déroulées 

sur ce site utilisé de manière différente par ces acteurs. La mentalité détendue qui animait le premier 

groupe intégré était délaissée pour une efficacité et une pratique plus exigeante. Le rendement des 

skaters experts et leur volonté d'être à chaque fois efficace leur assuraient une productivité 

quantitiative et qualitative élevée. Les deux skaters fréquemment accompagnés pendant quelques 

semaines en direction de ce skate-park connaissaient parfaitement ce site. Ils y avaient des repères 

et comme les skaters de l'autre formation, ils tentaient d'y venir en semaine afin d'éviter une 

population débutante ou une trop forte fréquentation qui risquaient de les déranger et de 

compromettre leur efficacité. Les experts préfèrent évoluer dans une sorte de confidentialité, 

apprécient évoluer entre eux ou choisir les personnes qui pourront participer et partager le même 
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 Comme pour la plupart des autres spots qui portent le nom de leur localisation, les skaters appellent ce site le 
« skate-park de Mauguio » et nous conserverons cette appellation. 
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territoire. Les personnes conviées à leurs sorties, généralement des skaters confirmés, sont les 

bienvenues mais l'intrusion des débutants et d'autres pratiquants dérange leur utilisation de l'espace 

qui se veut sérieuse et productive. Rusant pour éviter au maximum cette population et profiter d'un 

environnement de qualité, des sorties le vendredi en fin d'après-midi dans le courant du mois de mai 

et du mois de juin 2005, étaient organisées par ces skaters durant lesquelles nous avons pu échanger 

lors de nombreux entretiens informels et relever leurs conduites et leurs actes sur cet équipement 

reculé. Ces skaters appréciaient ce skate-park situé à une trentaine de minutes en voiture de 

Montpellier pour des raisons simples : celui-ci répondait à leurs attentes, reproduisait le mobilier 

qu'ils espéraient trouver dans la ville, sur un spot de street : « On allait faire du curb à Mauguio 

parce que c’était le seul curb qui avait une sortie à Montpellier » (MD).  

Le fameux curb construit sur ce « skate-park de village » offrait la possibilité aux experts de 

s'exercer aux figures les plus complexes faites de slide, de grind et de rotations de la planche avant 

ou après la pose sur cet obstacle. La présence de ce simple cube de béton recouvert d'arêtes d'acier 

et les figures réussies par les skaters qui l'utilisaient, permettaient de hiérarchiser leurs exécutions.    

Chacun à leur tour, ils tentaient d'y effectuer une figure plus ou moins technique, esthétique ou 

originale. Lors des excursions en direction de ce skate-park et en compagnie de l'élite locale, 

comme  les occupants du site étaient tous des experts reconnus, chacun d'eux possédaient ses 

spécialités, ses figures, ses techniques et tous jouissaient d'une efficacité capable de déstabiliser 

d'autres skaters moins performants. Les skaters, experts comme les pratiquants moins talentueux, 

s'accordaient sur la qualité de ce curb considéré comme parfait et qui faisait se déplacer les 

meilleurs skaters de Montpellier. 

Pour cette raison, les skaters résidents à Montpellier organisaient des expéditions en direction du 

skate-park de cette commune dont le périmètre était bien plus réduit que celui du skate-park de 

Grammont mais il offrait ce que les skaters attendaient : une simple structure rectangulaire en béton 

qui glisse parfaitement et permet d'y effectuer de nombreuses acrobaties et autres glissades. Le 

skate-park était composé d'autres modules mais les skaters observés sur ce site se focalisaient 

principalement sur le curb de béton puis une barre en acier fixée au sol. Les autres composants 

étaient utilisés mais avec une moins grande assiduité que le curb qui symbolise l'obstacle qui fait la 

jonction entre la pratique dans un skate-park et celle qui se déroule dans l'environnement urbain. La 

reproduction de cet artefact disponible dans la ville et reproduit dans des proportions optimales 

selon les skate-parks rend compatible et appréciable la pratique du skateboard dans un 

environnement factice. Par ce biais, la pratique au skate-park devient tolérée et surtout elle n'est 

plus incompatible avec celle qui se déroule dans l'urbain. Les initiatives de la mairie de Montpellier 

en rendant inutilisables les curbs du centre-ville, sont parvenus à contraindre les plus réticents à se 

rendre vers la périphérie, vers le quartier Richter où ils occupent les périmètres autour de la 
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bibliothèque universitaire ou alors en direction des skate-parks et des autres communes de 

l'agglomération. Les skaters de la ville s'exercent sur cet obstacle aux proportions, selon eux, 

« irréprochables », en attendant de trouver un mobilier similaire dans l'environnement urbain où 

leurs exploits prendront alors une autre valeur et ne devront plus être secrets mais visibles, du moins 

« exposables » par le biais de la vidéo. 

Ce skate-park avait été construit à la périphérie de la commune de Mauguio non loin des autres 

terrains de sports. De la sorte, les nuisances sonores toutes aussi importantes sur les modules d'un 

skate-park que dans la rue n'étaient pas subies par des riverains. La configuration des villages qui 

bénéficient d'options spatiales périphériques tout en maintenant des distances raisonnables entre les 

lieux de résidence et les équipements sportifs facilitent la construction puis l'utilisation de ce type 

d’équipement. Cette configuration répond aux attentes de cette jeunesse qui parvient plus 

facilement à rejoindre le skate-park en bordure de village afin d'en profiter régulièrement, voire 

quotidiennement. Les jeunes montpelliérains ne bénéficient pas de cette proximité et se plaignent de 

devoir utiliser et payer les transports en commun pour se rendre sur les équipements périphériques. 

Avec l'effervescence du skateboard ces dernières années et une population jeune dans les villages 

qui adhèrent à ce phénomène, la fréquentation des structures bien conçues est au rendez-vous, 

comme c'est le cas dans la commune de Mauguio. Sans vouloir concurrencer la structure de la         

« grande ville », un plus petit périmètre proposant le mobilier attendu par les skaters avaient fait de 

ce skate-park un lieu privilégié pour les experts et les skaters confirmés de Montpellier auxquels  

s'ajoutaient les pratiquants de cette agglomération et ceux des communes environnantes.  

Ce skate-park est à l'origine de la naissance d'une seconde association de skateboard. Une 

concurrence féroce éclate entre les deux associations locales, une guerre de territoires puisqu’elles 

souhaitent avoir le contôle de ces équipements. Le succès de cet équipement repéré par les 

pratiquants et la possibilité d'utiliser cette deuxième structure pour y proposer des cours de 

skateboard et des compétitions, ont éveillé l'intérêt de certains skaters désirant s'insérer 

professionnellement dans la branche associative de l'activité. Certains membres de la première 

association locale de skateboard ont profité de cette possibilité pour mener leur propre projet à 

partir du skate-park de Mauguio, se défaisant par la même occasion des directives des dirigeants de 

l'association qui règne à Montpellier et notamment au skate-park de Grammont. Grâce à ce site, ils 

pouvaient créer une association de skateboard, revendiquer la priorité d'accès à ce skate-park et y 

assurer l'accueil des débutants par des animations. A partir de la naissance de cette deuxième 

association, dont l'instigateur était à un moment donné proche des experts locaux et avec pour seule 

option professionnelle un emploi dans l’animation du skateboard, la concurrence fait rage entre les 

deux entités associatives qui ne cessent de s'affronter pour l'accès aux équipements, pour obtenir des 

subventions et une plus grande visibilité dans la région, l'organisation d'événements, l'accès aux 
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débutants qui souhaitent participer au cours et les jeunes skaters qui désirent participer aux camps 

d'été. Les luttes de pouvoir les plus virulentes concernent l'accès aux skate-parks, l'association de 

Montpellier ayant la main mise sur le skate-park de Grammont et l'autre association périphérique 

aurait la priorité sur l'équipement de Mauguio et de Poussan mais toutes deux souhaitent occuper 

momentanément l'ensemble des sites disponibles422. Ces deux associations s'affrontent depuis des 

années avec le franchissement d'un cap au printemps 2007 au sujet du projet de rénovation du skate-

park de Grammont. Chacune tentant de faire barrage à l'appel d'offre et au projet que propose l'autre 

afin d’asseoir un peu plus son pouvoir et créer des tensions supplémentaires dans la communauté. 

 

Si ces équipements sont parfois mieux conçus dans les villages c'est parce qu'il arrive parfois que 

ces projets soient menés conjointement avec des skaters expérimentés. La proximité des élus avec 

leur population facilite les pourparlers et négociations quand il s’agit de construire un équipement 

de proximité. Les skaters résidants dans les villages, occupant la place de la mairie ou d'autres spots 

à proximité des habitations sont rapidement repérés par les forces de l'ordre et finissent par être 

connus, dans un premier temps, par les services municipaux comme des agitateurs : « Au Crès il y a 

un espèce de petit spot de street à côté de chez moi (rire) les voisins ne voulaient pas qu’on skate 

parce que ça faisait du bruit du coup on y allait tout le temps avec mon pote, on allait là parce que 

nous on voulait faire du skate et il y avait pas de skate-park, il y avait rien à l’époque et même 

quand il y avait le skate-park on allait pas que skater le skate-park, il faut bien changer un peu et 

quasiment  un jour sur deux les flics passaient et c’était trop marrant, ils étaient là, alors au début 

c’était « Nom, prénom », « Ouais, j’habite à côté », « Et tu peux pas aller faire ça devant chez toi », 

« Non c’est nul, il y a rien », « La prochaine fois c’est une amende », « Ouais, d’accord ». Ils 

reviennent le lendemain et alors « Nom, prénom » alors vas-y au bout d’un moment ils arrivent :  

« Alors M. F encore ici, allez, vous partez ça fait du bruit et la prochaine fois on vous prend la 

planche », « D’accord » le lendemain pareil et ainsi de suite. Alors dans le Crès c’est super rigolo 

parce qu’ils avaient construit une école avec un deux plat, deux plat, deux423, et on y est allé avec L, 

M, N424, on rentre dans l’école, on saute le portail, on commence à skater les marches, les voisins 

appellent les flics, ils arrivent, ça faisait super longtemps que j’avais pas skaté au Crès et qui je 

vois, les deux mêmes flics qui arrivent « Alors M. F encore vous » (rire) c’était trop drôle, en plus 
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 C'est notamment le cas lors des « Camps d'été » ou Summer camp. Il s'agit à l'image des colonies de vacances, 
d'encadrer un groupe d'enfants et d'adolescents pendant les vacances d'été en leur proposant comme principale activité 
le skateboard. Pour rendre attrayant le séjour proposé, les associations tentent de faire évoluer leurs « élèves » sur les 
différents skate-parks de la région, ce qui entraîne des luttes territoriales et des conflits entre les associations 
concurrentes. 
423

 Description de la configuration d'un spot utilisé par les skaters qui signifient deux marches suivies d'un plat puis 
encore deux marches suivies d'un plat et deux marches. Ce type de formule est fréquemment utilisée pour s'imaginer un 
décor urbain dans leur jargon. 
424 Les experts de la ville. 
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ils arrivent avec humour du coup ça c'est bien passé mais ils sont vraiment cons, je crois qu’au 

début ils ont dit « Vous avez pas compris encore », alors nous « Mais vous voyez pas qu’on abîme 

rien, on saute les marches, on est gentil, vous savez où j’habite, vous connaissez mes parents, vous 

les avez déjà vu enfin si y a quoi que ce soit vous savez où nous trouver, vous avez mon numéro de 

téléphone, mon nom, ma date de naissance, vous avez tout », tout le monde était près à donner sa 

carte d’identité, nous on s’en fout, et ça s'envenimait « Mais vous voulez pas comprendre, attendez 

on appelle la gendarmerie » et ils ont appelé la gendarmerie, ils voulaient absolument qu’il nous 

arrive un truc » (GF). Dans un second temps, ces individus repérés dans les villages comme les 

spécialistes du skateboard, dérangeant les résidents pas habitués à subir cette forme d'agitation et 

ces sonorités, vivant dans un environnement généralement plus calme que les sites observés dans la 

ville, sont consultés par les services municipaux avant d'engager la construction d'un skate-park. Un 

récit de vie mentionne l’intention affichée par les élus de la commune de Clapiers de se tourner vers 

les spécialistes pour la confection de la structure envisagée : « A la base ils [les techniciens de la 

municipalité] voulaient acheter des modules pré-construits tout pourris en bois, en fer, ça on a dit 

non, quoi on leur a dit ça il faut pas... Le technicien me dit « Ouais J » on s’était quand même un 

peu prévenu « Tu as 2 jours pour nous faire les plans d'un skate-park et tu nous l’amènes lundi », 

c’était au dernier moment, et bien pas de problèmes on va le faire donc j’ai fait tous les plans et 

voilà et ils ont assuré vraiment, il est assez grand et apparemment ils veulent pas en rester là, c’est 

sympa ça a mis du temps mais bon, on aura un truc comme on veut, peut-être pas parfait parce 

qu’on a dû faire des erreurs mais bon le principal y est, il est pas fini on va rajouter des trucs... On 

a fait plusieurs réunions avec eux et ça se passe bien, oui c’est vrai qu'eux n'ont pas la même 

vision, c’est un peu galère mais ils ont été assez compréhensifs quand même... C’est pas leur sport 

non plus donc ils prennent le catalogue de modules ou ils vont chez un fabricant, ils prennent les 

modules en fer, ils regardent pas si les copings ils sortent trop, si les courbes sont trop molles, trop 

rades, mais c’est normal c’est comme si on me demande de construire, je sais pas, une 

bibliothèque, je sais pas comment ça fonctionne donc c’est normal mais ils nous ont assez écoutés 

donc c’est super quoi » (JM). Directement en relation avec les skaters connus dans un premier 

temps pour leurs méfaits, les élus n'ont pas demandé à ces derniers d'intégrer une association, 

paramètre « indispensable » dans les grandes villes. Cette proximité et cette connaissance entre les 

élus et leurs administrés facilitent parfois l'émergence de réponses intelligentes à l'égard du 

skateboard ou d'une option transitoire. Un expert de Montpellier qui a commencé le skateboard dans 

un village nous raconte les transactions qui ont dû être menées avec les élus et les directeurs d'une 

école primaire pour que ces skaters occupent la cour de cet établissement public dans les années 

1990 : « C’est eux qui nous avait convoqué pour nous expliquer qu’il y avait des nuisances sonores, 

nous on leur avait dit que c’était le seul endroit où on pouvait en faire parce que le sol était bien 
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lisse, on leur avait montré des vidéos pour leur expliquer comment ça se passait le skate et ce qu’il 

nous fallait [comme mobilier ou obstacles] et en fait voilà on leur avait demandé si on pouvait pas 

avoir un petit skate-park et… En fait on avait fait tout un dossier, tout le plan d’un skate-park 

quand on leur a proposé le projet, ils ont dit « Oui, ok il faut voir si c’est possible » et nous on leur 

a dit « Pour l’instant comment on fait pour s’entraîner en attendant » et tout ça et ils nous ont dit 

« Et bien écoutez, si on définit des créneaux horaires précis vous pouvez skater dans la cour et 

voilà » donc on pouvait skater de deux à sept heures dans la cour, ils avaient prévenu les gens et ils 

étaient pas très contents mais bon ils pouvaient pas revenir sur leurs propos, en fait c’était ça, ils 

avaient dit aux gens « On va leur faire un skate-park mais en attendant ont leur donne ça en 

échange parce que c’est l’endroit le mieux pour qu’ils pratiquent et en même temps ils font pas de 

mal, ils font leur activité, c’est mieux ça qu’ils aillent faire des conneries ailleurs » voilà mais cela 

dit on a skaté encore un an et demi la cour de l'école et ça a fini par être interdit alors que le skate-

park il vient juste d’être fait tu vois et ça ces discussions c’était il y a dix ans » (MD). Ruses, 

transactions et stratégies sont de mises dans les deux camps. Les élus dans les petites communes de 

la périphérie parviennent discrètement à contrôler de manière souple les possibles débordements 

que peuvent causer ces jeunes. Ils préfèrent les savoir occuper une cour d'école que de ne pas être 

capables de les localiser dans l'espace où ils peuvent générer des troubles. Ces skaters obtiennent 

parfois ce qu'ils attendent, l'accès à un site mais généralement la construction d'un skate-park. Des 

transactions sont donc possibles en fonction du contexte et notamment celui des villages et des        

« petites » communes, un contexte humain qui se prête au dialogue entre les protagonistes et un 

environnement qui profite parfois de plus d'espace pour accueillir cette population bruyante. Un 

dialogue est possible entre les skaters des communes périphériques et leurs édiles parce que les 

deux parties ont beaucoup à gagner de ces transactions alors qu'à Montpellier, l'histoire de la ville, 

les anti-skates, la possibilité de profiter encore de quelques spots urbains rendent impossible, à 

l'heure actuelle et en dehors de l'association locale qui prône le même discours que les élus, toutes 

transactions avec les skaters qui souhaitent préserver une marge de manoeuvre dans la rue, une 

liberté d'expression dans la ville. 

Avec le temps, la proximité des générations permet également un meilleur dialogue avec des 

adultes qui ont peut-être eux même connu l'activité dans leur jeunesse : « Il y avait deux personnes 

plus jeunes dans l'équipe des services municipaux, ils devaient avoir trente, trente trois ans je 

pense, donc en fait eux ils étaient jeunes donc il y avait pas de problèmes c'était plus facile pour se 

comprendre, bon les autres c’est sûr qu'ils connaissaient rien au skate mais c’est normal ça peut se 

comprendre mais ils ont été super indulgents, ils nous ont jamais dit non, à chaque fois ils mettaient 

en avant les normes mais c’est normal aussi et de toute façon si on suit pas les normes ils font pas 

de skate-park donc ils sont bien obligés donc ça il faut bien qu’on le comprenne aussi quoi c’est 



496 

496 
 

soit on respecte les règles, soit il y a rien qui se construit, donc voilà et on s’en est plutôt pas mal 

sorti » (JM). Pour cet exemple particulier la collaboration a été totale entre skaters locaux et les élus 

de la petite commune périphérique de Montpellier : « J’ai fait les plans avec A et S, on a pris deux 

journées, on est allé sur des parks on a mesuré deux, trois modules on a tracé des plans, après chez 

moi j’ai fait les plans sur du papier millimétré, je me suis pas mal gourré et je suis allé à la mairie, 

le gars m’avait dit de faire des plans et la personne qui s'occupe de la partie technique a pris mes 

plans, il s’est inspiré de mes cotes, après il a fait un plan d’exécution pour les filer aux ouvriers » 

(JM). Les skaters locaux ont pu superviser les travaux et participer aux différentes étapes de la 

construction, preuve que les élus de cette commune ont compris que ces individus étaient des 

spécialistes et savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils pouvaient les intégrer pleinement à ce projet. 

Généralement et notamment tout au long des années 1990 les skaters étaient oubliés quand il 

s'agissait de construire un équipement qu'il leur était destiné. Les édiles n'allaient pas s'abaisser aux 

exigences et suivre les conseils d'adolescents marginaux. A Montpellier les skaters ont été souvent 

impliqués dans la gestion et l'aménagement du skate-park de Grammont comme nous l'a révélé le 

skater qui a participé à l'évolution de cet équipement et à la structuration associative du skateboard 

local. La construction d'un skate-park dans une commune devrait être envisagé comme un projet 

éducatif permettant de mettre en relation les jeunes skaters très souvent responsables, matures, 

créatifs et entreprenants avec les édiles. L'exemple de concertation bénéfique dans le cadre de cette 

commune périphérique a permis aux skaters de se rapprocher des décideurs locaux. Ce skate-park 

est devenu un lieu de vie pour la jeunesse de ce village et un pôle à partir duquel une association 

propose des animations, l'organisation de contests et de démonstrations, la projection de vidéos de 

skateboard notamment de celles des experts locaux auxquels peuvent s'identifier les nouveaux 

entrants dans l'activité. 

Il est plus aisé pour un village de trouver un espace disponible afin de construire un skate-park. 

Celui-ci est souvent localisé à côté du terrain de football communal, non loin des lotissement 

résidentiels tout en étant à la « périphérie » et restant facile d'accès aux jeunes comme c'est le cas à 

Mauguio, Poussan, Clapiers, le Grau-du-roi. Ces différents facteurs peuvent expliquer la situation 

locale et la forte concentration de skaters dans les communes de l'agglomération montpelliéraine. 

Une ville comme Montpellier se consacre à d'autres priorités comme le logement, ce qui est 

compréhensible et légitime, avant de se soucier des pratiques émergentes comme le skateboard. De 

plus, pour les élus, les jeunes de la ville possèdent déjà deux pôles à la périphérie. En raison de ces 

paramètres locaux, les petites communes bénéficient de certaines facilités et parviennent plus 

facilement à intégrer les problèmes du skateboard même si parfois malgré toute la bonne volonté 

des deux partis, skaters et décideurs, le succès n'est pas au rendez-vous : « On a donné des plans 

pour un skate-park de la région et ils ont un peu foiré la construction mais quelque part s’ils 
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l’avaient pas foiré on y serait tout le temps et en fait ils l’ont foiré parce qu’ils ont fait la dalle en 

goudron425 parce qu’ils avaient pas beaucoup d'argent, et ça roule pas bien et tout, c’est à Teyran 

et voilà « On a fait un skate-park mais il manque des trucs », ils ont pas tout mis, il y a pas assez 

d’élan sur le park pour que ce soit exploitable pour un peu tout le monde… On est pas pour faire 

des trucs super originaux, mais bon si c’est pour faire un truc énorme comme à Hyères il faut des 

moyens, nous on pense aux trucs dont on a besoin c'est-à-dire un curb, une courbe, un plan incliné, 

des marches sur un park ça ce serait cool, un ledge et voilà, une petit pyramide sur un côté après 

avec ça il y a tout, il y a plus besoin de rien, le reste on le trouve en ville, de toute manière on skate 

en ville » (LA). Une meilleure connaissance des attentes des skaters permettrait aux édiles de 

proposer des sites performants, ne nécessitant que peu de moyens financiers et aussi un périmètre 

relativement limité et de ce fait intégrable, selon le contexte, à proximité de certaines zones 

urbaines. De nombreux skaters ne demandent pas un équipement aussi massif que le skate-park de 

Grammont comme le mentionne ci-dessus cet expert, pour les street skaters un simple curb, une 

barre fixée au sol et un revêtement lisse les satisfont grandement.    

La pratique dans les communes périphériques de Montpellier est déjà ancienne et rassemble une 

population importante, en générale des skaters issus soit d'un milieu modeste et populaire soit de la 

classe moyenne. Ce sont les pratiquants qui, selon nos données, auraient rencontrés le plus de 

difficultés financières pour obtenir du matériel notamment un skater devenu expert qui nous a 

révélé que sans aides de la part d'un de ses camarades sponsorisés et des arrangements passés avec 

la marque locale, il ne pourrait pas renouveler son matériel. Nous pourrions être amené à penser que 

vivant dans des villages moins fournis en mobilier urbain ces skaters rencontrent des difficultés 

pour accéder à des lieux de pratique. Au contraire, bénéficiant parfois de terrain au revêtement 

propice et en retrait des lieux d'habitation, ils aménagent eux même leur mobilier et autres tremplins 

d'où la facilité à proposer des aménagements aux municipalités. De la sorte et en respectant le « do 

it yourself » de rigueur dans cette subculture, ils parviennent à pratiquer et à configurer leurs 

espaces tout en étant créatifs, inventifs et entreprenants. L'appropriation des sites urbains par les 

skaters est une conduite régulière qui prend une dimension supplémentaire dans les villages 

périphériques selon les skaters interrogés. Ces individus se voient offrir un territoire qui devient leur 

« possession », leur principal lieu de vie, à tel point que ces skaters l'aménagent, le re-configurent 

par leur propre moyen afin de répondre à leurs attentes : « Sur le skate-park, il y avait une table, des 

quarters426, on avait fait un curb, on avait mis une barre aussi qu’on avait volé sur le parking de 

Super U, super sympa, on avait fait un curb en bois, il y en avait un avant super bien, on a voulu en 

                                                 
425

 Le revêtement utilisé est primordial pour la construction d'un skate-park, les skaters le savent bien et expérimentent 
assez souvent par leurs chutes les différences entre un goudron râpeux et une surface en béton parfaitement lisse qui, au 
lieu de déchirer vêtements et chairs, permet au contraire de glisser. 
426 Les modules courbées. 
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faire un en béton et en fait la nuit avant que ça sèche, d'autres jeunes l’avaient démonté, ils avaient 

tout fracassé donc on était blasé et c’est à partir de ce moment là qu’on a plus mis les pieds au 

skate-park du Crès ça, ça remonte à deux ans » (JM). 

Quelques skaters provenant de ces petites communes sont devenus soit des experts soit des figures 

incontournables de la scène locale, animant le skate-park de Grammont ainsi que les nombreux 

équipements construits dans ces villages. Un de ces skaters nous a révélé l'historique de ces 

structures dispersées et de ces communes à la périphérie de Montpellier seulement séparées par 

quelques kilomètres. Les skaters des villages se croisaient sur les différents skate-parks, le plus 

intéressant avait retenu les faveurs des pratiquants. Ces derniers à force de partager le même site et 

les nombreux moments de complicités offerts par l'activité ont fini par former un groupe de skaters 

soudés : « Moi et mon pote, on s’est retrouvé tous les deux à skater à Clapiers, alors on est allé au 

Crès, on était vraiment le noyau dur de Clapiers d'ailleurs on skate encore tous les deux, on allait 

au Crès tous les jours en vélo et on rencontrait des gars de Jacou, de Teyran et du Crès dont G et 

ses potes, donc voilà, pareil A c’est un skater de Jacou, il skate encore et il a des potes autour qui 

skatent encore de temps en temps ou qui se sont arrêtés de cette époque où on se retrouvait tous au 

Crès, en fait, c’est vraiment par époque que ça marche, il y a la première où on était dans nos 

lotissements, il y en a qui se sont arrêtés d’autres ont continué de l’époque où je skatais dans mon 

village, à Clapiers, après il y a eu l’époque du Crès quand les skaters des quatre villages se sont 

réunis au skate-park du Crès, il y avait les skaters venant du Crès, de Teyran, de Jacou et de 

Clapiers, là on était vraiment nombreux et de cette époque au Crès il y a plein de skaters qui se 

sont arrêtés, il y a que G qui a continué, de Teyran il y a que F qui est resté dans le skate, de Jacou 

il y a plus que A et de Clapiers S et moi, voilà pour le regroupement des skaters de village » (JM). 

Ces nombreux transits dépendent de la qualité des différents skate-parks construits par les 

communes : « A Clapiers il y avait une mini rampe et le park était relativement pourri c’est pour ça 

qu’on allait au Crès, à Teyran ça fait que deux ans qu'ils ont leur skate-park et bon il est pas génial 

donc on y allait jamais et puis le Crès c’était bien, je sais pas si t’as vu le park c’est tranquille, il y 

a le lac à côté, on se callait là on y passait l’après-midi » (JM). Tous ces skaters habitués à évoluer 

dans un contexte différent, urbanisé mais aux options réduites font leurs gammes et apprennent des 

tricks dans les skate-parks des environs, aménagent leurs propres spots et sont réticents à l'agitation 

de la ville. Exposé à « un modèle de vie sensible » et à « un rythme plus lent » (Simmel, 1989, p. 

235) certains de ces skaters évoquent leur réticence à l'idée d'utiliser les spots de la ville trop 

fréquentés par les citadins : « Je skate pas des masses en ville, il y a beaucoup trop de monde, nous 

voilà quand on skatait à Clapiers c’étaient pas des spots formidables mais généralement on était 

tranquille au niveau passage, on ne galérait pas trop alors qu’à Montpellier il y a beaucoup de 

monde et puis même si on est entre nous, faire une session à Richter ou dans Montpellier ça me fait 
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super chier quoi, c’est les autres personnes qui me dérangent, la foule et tout ça, ça ne me plaît pas 

trop, ce qui me dérange vraiment c’est les gens, le monde dans la rue, j’aime pas, je suis peut-être 

un peu fou et pas très sociable » (JM). Tous les skaters ne se comportent pas de la sorte et par la 

pratique du skateboard dans des lieux publics, ils s'exposent et développent « la face publique de 

leur personnalité » (Hall, 1971, p. 145). Pourtant de nombreux pratiquants n'apprécient pas la 

présence des autres, skaters comme citadins. Certans de ces individus préfèrent rester cachés peut-

être du fait de leur propension à évoluer en retrait, sur les skate-parks périphériques des villages où 

personne n'assiste à leur activité. La volonté de rester dans l'ombre et maintenir leur activité 

« secrète » motive ces skaters à s'approprier des zones reculées, à l'abri des regards, là où ils 

pourront entreprendre leur pratique comme ils le souhaitent. Leurs expériences de l'urbain se 

soldent par des mésaventures ou des déceptions : « C’est ça aussi qui est chiant à Montpellier et 

que je supporte pas c’est de se faire dégager par les gens, de faussement déranger les gens quoi, on 

est arrivé une fois sur trois marches, on skatait et au bout de cinq minutes « Dégagez !!! », c’est 

chiant quoi c’est pour ça dans les villages c’est plus tranquille » (JM). 

Est-ce à dire que les conditions politiques et spatiales rencontrées dans les villages sont plus 

propices à la pratique ? Les quelques observations mais surtout les récits de vie menés avec ces 

skaters devenus experts révèlent une situation différente dans les villages du fait de ce contexte 

particulier facilitant la débrouille et la pratique sur un équipement municipal évolutif en fonction de 

l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise de certains skaters. La popularité du skateboard ces dix dernières 

années et l'apparition des skaters dans les rues et places des petites communes qui bordent 

Montpellier ont contraint de nombreuses agglomérations à se munir de skate-park afin de se 

prémunir de ces agitateurs. Les communes de l'agglomération montpelliéraine après avoir investi 

dans des  équipements de qualité médiocre tout au long des années 1990, ont cerné l'intérêt de 

proposer des skate-parks de qualité pour se préserver des skaters. Depuis, une sorte de rivalité 

alimente les projets d'équipements, une concurrence entre les communes périphériques qui malgré 

un potentiel financier et spatial limité parviennent à faire de l'ombre au skate-park de Grammont, la 

structure vieillissante de la « grande » ville de Montpellier. 

La première version du skate-park de Mauguio, longtemps apprécié par les skaters de Montpellier à 

la recherche principalement d'un curb, a été détruit, il y a quelques mois, pour être rénové. La 

nouvelle version ne semble guère enchanter tous les skaters et fait écho aux dérives déjà abordées 

concernant la construction de ces équipements municipaux : « Ils ont refait le skate-park de 

Mauguio, c’est nul !!! Tu vois au lieu de demander à des skaters ce qu’on voudrait comme skate-

park, à Mauguio, moi avec D et M on y était tout le temps des fois pendant six mois on y allait tous 

les soirs et on voyait personne d’autres que nous sauf le dimanche où on voyait trois gamins de 

Mauguio, P et J qui y allaient le dimanche de temps en temps, ils auraient pu nous demander notre 
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avis à nous qui skations toujours le skate-park, qu’ils nous demandent à nous ce qu’on voulait 

comme skate-park vu qu’ils voulaient le changer mais non ils en ont fait qu’à leur tête et c’est nul, 

c’est une merde, plus personne veut y aller, même les gars de Mauguio ils ont pleuré quand ils ont 

vu le park, j’ai vu le mec quand il a posé les modules, j’y étais, il m’a dit « Ouais alors c’est pas 

mal » et j’ai dit « Non c’est pourri, c’est pas bien fait le module y fait comme ça », « Ouais 

t’exagères et tout il m'a dit » et même lui maintenant il trouve que c’est pourri, voilà » (LA). 

Depuis les skaters de la ville tiennent des avis partagés sur ce nouvel équipement. Certains, les 

skaters inscrits dans une pratique urbaine, regrettent la disparition du curb tant apprécié et qui 

apparaissait comme un substitut du mobilier urbain. Ces skaters ne fréquentent plus que très 

rarement le skate-park de cette commune, obligés de se rendre vers d'autres skate-parks encore plus 

éloignés pour toujours profiter de ce type d'artefact. D'autres skaters apprécient la nouvelle 

configuration du skate-park qui offre la possibilité d'entreprendre d'autres type d'exécutions, se 

spécialisent sur les tremplins et modules habituellement rencontrés sur ce type de site, se 

rapprochent non pas de la pratique street mais de celle en courbe. 

A travers ces conflits territoriaux et les questions d'aménagement d'un skate-park et de la proximité 

avec les édiles, deux visions et deux postures au sujet de la pratique s'affrontent au niveau local et 

semblent perceptibles. Celle défendue par les skaters qui comptent développer la branche 

associative, ceux qui souhaitent proposer des animations et recevoir de l'argent pour ces services. 

Pour ces individus un skate-park doit avant tout accueillir les débutants et donc ils ne comptent pas 

forcément sur une structure exigeante, du moment qu'elle permet de faire évoluer lentement la 

progression de l'apprenant et que celui-ci continue à fréquenter les cours. Certains individus de 

Montpellier, comme le mentionnent les skaters de la rue, n'envisagent pas le skate-park sur le long 

terme, la structure n'a pas besoin d'être d'une grande qualité du moment qu'elle attire les débutants 

du village qui ne savent pas encore distinguer et différencier les degrés de qualité d'un skate-park. 

Par contre les skaters compétents et les aînés souhaitent obtenir un équipement en adéquation avec 

les canons techniques de la pratique actuelle. C'est pourquoi, les puristes et skaters urbains chassés 

du centre-ville de Montpellier espèrent au contraire obtenir une structure de qualité à l'image des 

équipements en bétons qui reproduisent le mobilier urbain. Les deux positions sont différentes mais 

les fins identiques : être rémunéré pour ses compétences et obtenir une reconnaissance grâce à une 

spécialisation dans ce milieu. Les skaters qui adoptent la voie associative sont les plus influents 

auprès des édiles puisqu'ils adhèrent à la vision sportive, organisée, territorialisée et socialisante 

qu'attendent les décideurs.  

 

La petite commune de Poussan, un village de cinq milles habitants, participe à cette course à 

l'équipement et rivalisent par la taille de son skate-park avec celui de Montpellier. Certains skaters 
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racontent que cet équipement aurait été conçu par l'entrepreneur qui s'est également chargé de la 

construction du skate-park de Grammont au début des années 1990. Résidant dans la petite 

commune, cet individu aurait voulu proposer un équipement pour démontrer ses compétences dans 

la construction de skate-park et « rivaliser » avec celui de Montpellier même si encore une fois la 

structure ne fait pas l'unanimité auprès des skaters : « Poussan c’est pas pareil mais, c’est des villes 

plus petites et ils ont des skate-parks mieux qu’ici, Poussan il y a plein de défauts, c’est pas parfait, 

les courbes sont pas propres parce que de toute façon c’est le même gars qui a fait Grammont et il 

est un peu mongol donc il peut pas faire parfait, c’est un gros trucs avec des courbes donc il y a 

moyen de s’amuser » (LA). Avec le temps, la maturation de l'activité, l'évolution en âge des skaters 

certains devenant des adultes capables de mener des pourparlers avec les décideurs et défendre des 

projets, l'ouverture d'esprit de certains édiles qui cernent l'intérêt de proposer des équipements de 

qualité, la construction des derniers skate-parks dans la région Languedoc Roussillon prend une 

orientation différente avec les derniers exemples cités. Les skate-parks inadaptés, les projets menés 

sans concertation avec les pratiquants laissent malheureusement place à des équipements parfois 

mals conçus et donc inutilisés. Par contre, le phénomène inverse a pour effet une vitalité de 

certaines structures qui connaissent une fréquentation telle que la pratique en devient compromise. 

Les skate-parks ne sont plus décriés par les skaters et deviennent au contraire, pour ceux qui sont 

bien conçus, des sites appréciés à tel point que certains pratiquants, ceux qui se disent des 

spécialistes de l'urbain, n'évoluent plus que sur ces structures. Dans la même optique que celle du 

skate-park, aménager un site propice à l'activité est venu animer quelques mois quelques éminents 

skaters de la scène montpelliéraine. Cette population sans cesse à la recherche d'un lieu à exploiter, 

scrutant la ville, sa périphérie et les communes à proximité sous tous leurs recoins, ne cessant 

d'étendre leur inspection en direction des territoires urbanisés reculés et autres friches urbaines, les 

skaters locaux ont fini par découvrir un site considéré comme plus intéressant, par ces occupants, 

que tous les autres spots déjà évoqués. 

7.6 Les hangars désaffectés 

Cette perpétuelle quête du spot menée par certains skaters se soldent parfois par la découverte de 

lieux improbables et pourtant qui s'avèrent particulièrement intéressants pour ceux qui apprécient se 

confectionner leur propre environnement de pratique. Ce genre de sites rares crée même des 

tensions entre les groupes de skaters experts qui souhaitent obtenir l'exclusivité : réaliser les 

premières prouesses sur un spot original et difficilement accessible. Pour cela, le secret doit être 

gardé : « C'est des histoires de conneries de spots, du type je te montre pas ce spot et tout » (JM). 

Une conception plus rationnelle adoptée par les experts locaux rend la pratique « plus 

professionnelle » puisqu'il s'agit d'être les premiers à jouir d'un site pour y réaliser des photos et des 
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vidéos : « C'est resté confidentiel le temps que tu puisses faire des images et faire ce que tu veux 

dessus » (GF). De la sorte et au lieu de partager certains sites, des complots, des secrets, des non-

dits alimentent les rapports entre bandes qui finissent par devenir rivales alors qu'auparavant elles 

évoluaient conjointement : « En fait, il y a le team de L et il y a le team de S, tout ce groupe là, et il 

y a un photographe qui est un bon pote à moi qui s’appelle M et en fait M fait des photos avec tout 

le monde, lui il s’en fout à la base vu qu’il s’entendait bien avec tout le monde et un jour il y a C du 

team de L qui l’appelle et demande « Où est-ce qu’il y a ce spot » et M comme il l’avait trouvé avec 

le team de S, il a pas voulu le dire où c'était parce qu’il s’est dit « S va m’en vouloir si je le dis », tu 

vois un truc complètement con, à partir de ce moment vu que mon pote photographe n'a pas dit où 

se trouvait le spot ça a fait des histoires et de là ils se sont tous faits la gueule et moi des fois L il 

me charrie avec ça parce que je suis un bon pote à M alors il me fait « Espèce de traître » ou des 

conneries comme ça (rire), c’est con mais bon, moi je m’en moque je le prends bien, j'évolue avec 

tout le monde » (JM). Pour obtenir la priorité sur certains lieux et y réaliser des images pour 

« rentabiliser » et honorer les sponsors, jouer la carte de l'exclusivité sur un spot extraordinaire, des 

skaters proches, habitués à évoluer ensemble, finissent par se détester du fait de toute cette 

concurrence, cet engrenage qui transforme un loisir en une pratique sérieuse, rentable, exigeante. 

Ces pratiquants évoluent sainement dans un groupe où les membres sont soudés mais des conflits, 

comme celui mentionné, peuvent éclater et par contre créer des tensions puis des rivalités entre 

deux collectifs. Ensuite, ces formations s'affrontent territorialement à celle qui profitera d'un spot 

découvert et où ses membres pourront y effectuer des exploits techniques non reproductibles par 

d'autres skaters parce que la norme consiste à ne pas exécuter sur le même spot une figure déjà 

réalisée par un autre expert. Cette norme est généralement respectée par les spécialistes qui se 

doivent, s'ils ne possèdent pas l'exclusivité d'un spot, de s'y distinguer en étant techniquement 

créatif et original. 

« C’est resté dans la confidence pendant un bon moment, que dans un petit cercle, seules certaines 

personnes savaient, ça ne se disait pas trop, ça s’est dit un peu dans le noyau dur de mes potes mais 

après on le disait pas genre à des gars qu’on voyait à Richter qui skataient comme ça de temps en 

temps » (GF) ; « C’est sûr que si on trouve un spot on va pas le brailler aux autres gars, on va pas 

les appeler pour leur dire « On a trouvé ce spot », ils le sauront tôt ou tard de toute façon, on 

appelle ses potes en premier pour en profiter » (JM). Pourquoi l'adoption de telles conduites ? Ces 

skaters, dont certains évoluent dans ce milieu depuis de nombreuses années, ont retenu les leçons du 

passé, l'impossibilité d'utiliser les hauts lieux localisés dans le centre-ville. Ils savent qu'une 

fréquentation trop importante d'un site peut mettre en péril leur activité : « On voulait que le spot 

reste là et on savait pas si on pouvait se faire virer là bas, il suffisait qu’ils y aillent entre temps et 

qu'ils fassent des conneries, qu'ils se fassent virer et après nous on pouvait plus skater, on aurait eu 
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les boules quoi donc voilà, de ce côté là les spots ça reste pas mal secret » (GF). Être discret et peu 

nombreux peut assurer une utilisation prolongée dans le temps de certains spots. Par ce procédé les 

skaters entreprennent un retour aux valeurs undergrounds. Ils maintiennent dans le secret leurs 

agissements, ils évoluent en cercle très fermé et ils ne rendent accessibles certains sites qu'à des 

initiés ou des skaters proches qui devront rester dans la confidence. Ainsi, certains spots seulement 

connus de quelques skaters restent inaccessibles à d'autres qui se lancent à leur recherche parfois en 

vain. Au fil du temps le secret s'estompe : « On l'a dit à de plus en plus de potes, après ça s’est su et 

bon tout le monde savait qu’il y avait un hangar fabuleux (rire) » (GF), ceci n'empêchant pas le site 

de rester inaccessible à de nombreux jeunes skaters. Difficilement localisable, loin de la ville et 

interdit au public, « personne ne savait où c’était, ça fait que bon il n'y avait personne, c’était cool 

et c’était loin de Montpellier, c’était au Crès donc il fallait avoir des bagnoles, déjà tous les gamins 

ne pouvaient pas y aller donc c’était cool, c’est resté pas mal de temps pas trop skaté et après pas 

mal de monde est venu y skater, on s'y rendait à deux, trois voitures » (JM). 

Jouissant d'une proximité de plus en plus grande avec certains experts, quelques mois après la 

découverte de ce site parce que nous n'y étions pas conviés, nous avons fini par être mis dans la 

confidence et nous avons pu suivre le groupe des experts et pénétrer le fameux « spot de Bec », nom 

hérité de l'entreprise à qui appartenait ce hangar427. Une seule observation participante a pu être 

menée sur ce site de nombreuses fois exploité par les groupes d’experts et depuis détruit. Cernant la 

caractère particulier de cet environnement et l'engouement des skaters pour ce site, le thème de ce 

spot a été longuement évoqué lors des récits de vie menés avec les personnes les plus concernées. 

Leurs récits ont permis de comprendre l'intérêt de ce type de site qui offre bien plus que les autres 

spots à savoir posséder un lieu, la possibilité de l'aménager, le faire évoluer au gré des envies, 

s'accaparer un territoire en toute illégalité, l'occuper et le préserver des autres. L'occupation et 

l'appropriation de ce site « abandonné » s'est révélé aux skaters comme un moyen de détenir de 

multiples pouvoirs à la fois sur l'espace, la configuration du site mais aussi sur le reste de la société, 

sur les Autres, skaters et non skaters. Utiliser en secret, de manière plus ou moins illicite un 

entrepôt fermé au public permettait entre autres de défier les normes sociales notamment celles 

concernant la propriété (Simmel, 1996). Pénétrer ce site privé et décréter celui-ci comme conquis, 

accessible à certains et pas à d'autres offraient à ces quelques individus un avant goût 

supplémentaire de liberté et de pouvoir sur un territoire, cette « dimension cachée » (Hall, 1971) de 

l'espace recherchée par certains skaters. Les descriptions qui vont illustrer nos propos sur ce 

« hangar » occupé par quelques skaters montpelliérains et majoritairement ceux qui résident dans 

les villages des alentours, proviennent des récits de vie. Cet exercice mené avec les skaters a permis 
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 Les skaters du fait du délabrement de ce site faisaient référence à un hangar, alors qu'il pouvait s'agir d'un site  
commercial car ils y ont découvert des bureaux. 
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d'aborder longuement certaines phases de leur carrière et notamment les temps et les sites 

marquants qu'ils ont pu être amenés à utiliser. Les skaters de la ville, habitués à évoluer dans des 

espaces urbains sont amenés à rechercher un type de spot à l'architecture brut. Ils bénéficient parfois 

d'un mobilier directement exploitable. Alors que les skaters de village, ne possédant pas d'espaces 

aussi urbanisés, profitent de ce désavantage pour se confectionner leurs propres spots. Ils 

s'aménagent des lieux qu'ils considèrent comme propices. L'aventure, cette part de l'existence qui 

« se déroule à l'extérieur de la continuité habituelle » (Simmel, 2004, p. 217), consiste à entrer dans 

un entrepôt à l'abandon ou aménager une friche urbaine (Annexe 17). Ce type d'initiative alimente 

la culture du skateboard, symbolise l'aspect underground, caché, secret, sous terrain, marginal, 

parfois déviant de l'activité. Cette culture de la débrouille et de la rue propice à la philosophie du 

« do it yourself » contraint les skaters à ruser pour profiter de ce que la société pourrait leur interdire 

de faire (Becker, 1985, p. 155 ; Certeau (de) 1990, p. 53) et nous renseigne sur le fait qu'ils n'étaient 

pas à leur premier essai quand ils se sont aventurés à l'intérieur de ce hangar. Cette démarche avait 

déjà été expérimentée par cette bande : « Il y avait un hangar à Cournontteral, on y est allé, ça a 

durée qu’une journée, on y est allé qu’une fois, de toute façon c’était pas génial, voilà le hangar 

était super grand mais il n'y avait rien dedans, style deux planches alors qu’à Bec il y avait tout, 

c’était de la folie » (JM). Elle prenait toute son ampleur dans le hangar découvert, particulièrement 

propice à la créativité, à l'inventivité et aux aménagements entrepris par ces skaters-bricoleurs. A 

force d'examiner les moindres recoins de la région, un skater parmi tant d'autres à la recherche d'un 

spot, avait fini par remarquer un site abandonné : « Bec, c’est M il passait devant ce hangar depuis 

un bon moment et il a vu que c’était à l’abandon et il est allé par curiosité voir s’il y avait pas un 

truc à faire, tout seul, comme ça et du coup il a vu le truc » (GF), version confirmée par un autre 

skater appartenant à cette même bande : « C’est M qui a découvert Bec parce qu’il habitait au Crès 

avant, il passait devant tout le temps en rentrant du boulot et il voyait ce vieux bâtiment et ça l'a 

intrigué pendant un moment et un soir il s’est dit « Bon je vais voir, allez j’y vais », je crois qu’il y 

est allé la nuit ce con donc pour trouver l’entrée il a galéré, à tâtons, il y est allé je sais pas 

comment et il a réussi à trouver l’entrée » (JM). La découverte a donné rapidement lieu à une 

appropriation du site par un collectif de skaters avertis de l'existence d'un possible spot où y faire 

des photos : « M a vu qu’il y avait des bureaux, qu’il y avait des trucs à mettre en place et faire du 

skate dessus et je sais plus avec qui il y avait été la première fois, je crois que c’était avec S et B et 

un gars [l'autre groupe devenu concurrent suite à cette histoire], je sais plus qui, et ils avaient 

skaté ce spot, ils avaient filmé et après ils nous avaient montré les images en disant « Ouais on a 

trouvé ça, c’est mortel » du coup ça s’est su à droite et à gauche » (GF) ; autre version d'un autre 

skater habitué de ce lieu : « Le lendemain M a appelé S et B et ils y sont allés faire des photos et de 

là du bouche à oreille tous les gars de Montpellier [les experts] y sont allés et là franchement ça a 
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duré super longtemps quoi, Bec ça duré, sa durée de vie elle a été d'un an, d'un an et demi et 

franchement tous les week-ends il y avait des gens, je me rappelle sur deux, trois mois, tous les 

week-ends tout le monde428 se réunissait là bas » (JM). Une démarche cognitive a alimenté la 

réflexion de certains skaters avant de pénétrer ce site « interdit » et s'approprier cette « propriété 

privée » : « En fait, avant on s’était dit qu’on devait y aller que le dimanche parce qu’a côté il y 

avait un magasin qui vendait des voitures juste collé à Bec donc on s’était dit « Le gars peut nous 

dénoncer, on ne va pas tenter le diable et y aller quand il est là », après on y est allé le samedi, on 

essayait de passer par derrière pour que le gars ne nous voit pas rentrer et en fait il s’en foutait, à 

la fin on se garait devant, on sautait le grillage, il y avait un trou dans une grille, on rentrait tous 

par là, il y a eu aucun problème, vraiment aucun problème, ça s’est bien passé, c’était super bien » 

(JM). En rationalisant leurs actes et en se convaincant qu'ils ne sont pas dans une démarche 

anomique mais seulement « légèrement déviante », les skaters parviennent à se convaincre qu'ils ne 

font rien de « hors-la-loi ». Sous prétexte qu'ils ne vont qu'utiliser pour s'amuser (Becker, 1985) un 

site et le matériel trouvé sur place, après avoir établi quelques précautions d'usage et élaboré des 

ruses au préalable afin que ce spot puisse être exploité le plus longtemps possible, quelques skaters 

se sont aventurés sur ce lieu : « Voilà, la première fois où j’y suis allé, je savais pas du tout au 

début mais M m’avait dit qu'on y allait que le dimanche, parce que tout autour il y avait des 

magasins, on se disait voilà si quelqu’un nous voit rentrer là dedans, ils vont peut être appeler les 

flics et donc par précaution on y allait que le dimanche au début et puis on arrive là dedans on voit 

dans l’état où c’était, c’était complètement délabré, à l’abandon, c’était pourri et c’est vrai que les 

gars ne pouvaient que détruire ce truc, c’était pas récupérable, c’était sale, donc là t’as pas 

vraiment de scrupule à skater des trucs comme ça, tu t’en fous après voilà on essaye de se faire 

discret, à pas faire n'importe quoi, mais en même temps on se disait « Ok t’es dans un truc clos, on 

a sauté un portail pour rentrer », t’es quelque part un peu hors-la-loi, c’est ridicule quand tu vois 

l’endroit et ce que c’est, t’as rien à voler, pas de trucs à casser parce que c’est déjà tout cassé, 

quelque part tu fais du skate, c’est juste le fait d’avoir sauté un portail, tu te fais attraper pour 

avoir sauté un portail, tu vas pas aller loin, tu risques rien, l’interdit tu t’en fous et il y a pas 

spécialement d’interdit qu’y tienne quoi et du coup on s’est aperçu que ça craignait rien, on était 

tellement pressé d’y retourner qu’on y est allé dans la semaine, on a vu que c’était pareil donc on y 

est retourné quand on voulait mais après plus aucun scrupule quoi, si quand tu traverses, quand tu 

sautes le portail, tu regardes vite fait si y a pas une voiture de police (rire) mais c’est tout » (GF). 

De cette manière et comme fréquemment, les skaters parviennent à se convaincre qu'ils ne risquent 

rien, ne font qu'assurer leur pratique et repoussent les limites des normes établies par la société. 
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 Il s'agit du groupe restreint de huit à dix experts réguliers, les skaters les plus actifs de la scène locale. 
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Cette démarche illustre la mentalité qui règne dans ce milieu où les libertés prises pour assouvir ces 

pulsions sont parfois sans limites. Jusqu'à la sanction qui parfois finit par surgir, les skaters tentent 

le rapport de force avec les normes, mais mettent dans un premier temps au défi les règles sociales. 

Les pulsions suscitées à la fois par les sensations liées à l'activité ainsi que le fait de pénétrer en 

toute illégalité dans un site privé décuplent l'intérêt de mener l'aventure, de manière symbolique et 

inconsciente de perpétuer l'héritage des pionniers du skateboard qui pénétrait dans les résidences 

californiennes pour utiliser les piscines vides. Participant à une observation sur ce site, suivant les 

skaters experts dans leurs « dérives » conscientes et réfléchies, nous avons effectué l'épreuve du 

franchissement du portail tout en étant discret. Nous avons ressenti la sensation d'entrer par 

effraction dans un entrepôt, sensation qui s'estompe rapidement sous l'effet que provoque le groupe 

puis la pratique qui fait rapidement oublier les actes déviants commis juste avant. Le caractère 

déviant se révèle par l'intrusion forcée sur ce site. Pénétrer dans cette propriété demande de passer à 

l'acte, ce qui a nécessité aux skaters de faire une ouverture dans le grillage et ensuite « forcer » cet 

entrepôt fermé : « C’est une entreprise abandonnée, il y avait des bureaux partout, des étagères, 

donc dans un premier temps ils ont pris les étagères pour grinder dessus, ah oui le hangar il était 

fermé aussi, il y avait un gros rideau coulissant qui était fermé donc quand on skatait ça faisait de 

la poussière, c’était pas trop respirable et on voyait rien donc un jour, je me rappelle avec M on 

avait pris des barres de fer, on avait fait des leviers, on était arrivé à lever le rideau et à le bloquer 

donc à partir de là c’était génial » (JM). 

Avant de pouvoir jouir de ce lieu en l'utilisant pour la pratique du skateboard, les skaters ont du le 

nettoyer, l'aménager et ensuite ils ont fait parler leur inventivité dans ce « royaume de la création » 

qu'ils venaient de s'approprier : « Au début il n'y avait rien, c’était un hangar abandonné donc on a 

nettoyé, il y avait le grand hangar donc on a viré tous les bureaux, on a balayé, on a ramassé les 

planches, avec des bureaux on faisait des curbs en descente, on a cassé une cloison pour faire plus 

grand et il y avait des bureaux à l’étage et des planches, il y a fallu tout descendre, oui on a bien 

aménagé, ça c’est clair, alors il y a fallu construire des trucs donc qu’est ce qui avait au début, je 

sais pas si tu as vu mais on a agrandi une paroi, on a cassé un mur » (JM). Percevant l'état 

d'abandon avancé du site, les principaux occupants, au fur et à mesure de leurs aménagements, de 

leur prise de pouvoir et de leur emprise sur cet espace, en ont profité pour se livrer à des 

dégradations, considérant que leurs agissements ne concernaient qu'eux, les seuls et derniers 

bénéficiaires de ce désormais spot de skateboard : « Tu rentres dedans déjà c’est tout savaté à 

l'origine après voilà tu t’amuses avec plein de trucs, sur les murs à faire des cochonneries, voilà tu 

décroches un radiateur pour casser les volets (rire), tu te marres, tu fais des conneries comme un 

gamin quoi, tu te dis « Je peux casser et tout c’est trop bien et t’es là comme un con », après tu te 

fais des modules débiles, tu n’hésites pas à faire n’importe quoi et donc du coup un peu de skate 
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sérieux, tu filmes un truc et à côté tu montes un module complètement débile où tu risques de te 

planter un clou dans le cul (rire) voila ça c’était trop bien » (GF). La pratique du skateboard 

reprend rapidement le dessus pour ces skaters experts censés être sérieux, productifs et performants. 

A cette pratique rationnelle, dans ce genre de site où les skaters sont libres de leurs actes et 

mouvements, se mêlent des « délires » enfantins. Le cercle très restreint de skaters à se partager cet 

entrepôt donnait lieu à des concertations entre les principaux occupants au sujet des aménagements 

à entreprendre. A force d'occuper le lieu sans s'y faire chasser, celui-ci est devenu le site de 

rassemblement des quelques skaters des environs : « Bec quand ça existait, on y était tous les jours, 

il y a des planches partout quand tu arrives tu fais ton spot, tu testes des trucs, on a construit des 

trucs là bas, une courbe, pareil un jour on avait pris des sac de bétons, on a cassé un mur pour 

agrandir, Bec c’était génial, c’est dommage que ça a été détruit quoi on était comme des gamins 

qui jouaient aux légos, Bec mais c’était le mieux, mieux qu’un skate-park, c’était vraiment la folie 

après tu construisais tes modules c’était fou complet, c’est dommage c’était mieux que Grammont, 

c’était le paradis, moi si je veux un skate-park j’achète des planches, des barres de fer, des 

conneries, des sacs de ciment (rire) » (JM). Dans les propos de ce skater se mêlent à la fois la 

vision enfantine qui reste ancrée dans la mentalité de nombreux pratiquants, la conception inventive 

et créative qu'offre la pratique, la capacité dont dispose certains skaters à se débrouiller, aménager 

des sites et surpasser les équipements conçus par d'autres et notamment des non connaisseurs. 

L'aspect évolutif, au gré des envies, rendait cet environnement des plus propices aux habitués du 

lieu. Bénéficiant de nombreux matériaux disponibles directement sur le site, les skaters y bricolaient 

avec frénésie : « A Bec, il y avait gavé de trucs là bas, il y avait plein de bureaux, des plateaux 

différents qui slide bien pour faire des tricks, tu peux les régler, tu peux en mettre un sur l’autre, tu 

pouvais faire des banks, tu pouvais les mettre contre un mur, tu faisais des wall ride, tu pouvais 

faire des courbes et voilà t’avais un rail (Annexe 18) on l’a foutu dans la terre, tu replaques sur des 

planches de bois qu'on avait disposé tout autour du rail, enfin tu vois t’avais un rail, t’avais les 

bureaux, t’avais un gros gap où je me suis fait mal (rire), et après c’était infini, t’avais un établi en 

fer, tu pouvais foutre un tremplin, tu pouvais skater le truc, t’avais gavé de trucs à faire quoi, 

c’était le même principe que la station service mais en fois dix quoi, voilà la station service c’était 

un endroit où tu te faisais pas virer et c’était chouette pour faire des images, c’est vraiment de 

fortune, à l’arrache » (GF). Un autre spot est évoqué par ce skater. Un temps la communauté 

montpelliéraine, sur le même principe mais cette fois en extérieur, a occupé une station essence 

abandonnée où nous nous sommes rendus à trois reprises, en compagnie du groupe des skaters- 

vendeurs, durant le printemps 2004. Les skaters entre le local commercial et les anciennes pompes à 

essence y avait bricolé des tremplins et des tas d'obstacles en utilisant les matériaux trouvés à 

l'extérieur et à l'intérieur de la station. Ce lieu a permis la réalisation d'exploits photographiés et 
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filmés. Le temps et la disponibilité de ce genre de site fluctuent. Cet aspect éphémère augmente 

encore plus la frénésie de l'utilisation de tels spots toujours menacés de disparaître. 

Avec le temps, les skaters ne se voyant pas expulsés du hangar ont entrepris des aménagements 

toujours plus conséquents, occupant la zone couverte du site et donc à l'abri des regards et par la 

suite le périmètre extérieur également aménagé en vue d'y faire du skateboard et parfois des exploits 

qui méritaient d'être photographié et filmé : « Il y a eu le rail vert, moi premier truc j’inspecte tout 

le bâtiment pour savoir qu’est ce qu’on peut faire et je trouve cette barre en fer qui a servi de rail 

après et je propose l'idée aux autres « Oh mais ça pourrait faire un rail, parce que si on la plante 

dans le sol c'est bon » et ça a marché c’était « Le rail de Bec », des planches ils y en avaient 

partout pour nous permettre de replaquer [atterrir après la figure] nos tricks... Ils ont détruit le 

hangar c’est trop dommage, quand j’y pense, des planches il y en avait encore plein dedans donc 

ça évoluait tous les week-ends, celui qui voulait faire un spot il prenait des planches, il faisait un 

tremplin et y avait de tout, tous les week-ends il y avait un spot différent » (JM). A la question posée 

aux skaters à savoir est-ce que ces derniers appréciaient plus pratiquer l'activité ou aménager cet 

espace, les skaters originaires des villages qui s'étaient proclamés comme les « nouveaux 

propriétaires » du site étaient partagés. Ils éprouvaient autant de plaisir à assembler les matériaux, à 

rire de ces constructions plus ou moins efficaces, à être libres de détruire comme construire, qu'à 

utiliser leur skateboard et réaliser des figures dans cet environnement particulier : « Je sais pas si 

c'est faire son spot et après le skater ou juste de faire son spot, c’est vrai que quand j’y pense 

c’était super bien, je pense que c’est pareil, c’est aussi amusant de fabriquer son spot que de le 

skater, c’est clair que c’était super bien, on imaginait « Ouais si ça on le met là », c’était génial 

après faire des wall ride et tout c’était pareil ouais c'était aussi amusant » (JM). Pour certains, le 

skateboard était toujours à l'origine de leur démarche mais l’activité prenait une dimension bien 

plus intéressante dans ce contexte où leur imagination pouvait s'exprimer ainsi que le pouvoir hérité 

de l'occupation d'un lieu où presque tout devient permis. Cette friche urbaine abandonnée est 

devenue en l'espace de quelques mois le lieu incontournable où venait se retrancher les skaters des 

villages périphériques de Montpellier. Pour une fois les skaters s'étaient appropriés un lieu clos, 

longtemps préservé de possibles intrus et ils pouvaient en disposer comme bon leur semblait. Pour 

ces skaters ce site abandonné surpassait les conditions offertes par le skate-park vieillissant, trop 

occupé et peu évolutif. 

Est-ce l'aspect interdit qui rendait ce lieu si attrayant ? Pour une part non négligeable de cette 

pratique qui se veut toujours underground et conserve dans ce genre de contexte son aspect caché et 

secret, pénétrer une zone interdite et privée, en disposer selon ses envies, démultipliaient l'attrait et 

l'intérêt pour ce spot. La transgression de cette norme reste à relativiser selon le discours des 

skaters. Ces derniers n'auraient pas occupé ce lieu rien que pour les sensations que procuraient 
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l'intrusion sur un site « privé » et/ou abandonné. C'est parce que ce site rendait la pratique 

intéressante qu'ils s'y rendaient comparativement à l'autre hangar jugé inintéressant et donc occupé 

seulement une fois par ces mêmes individus : « A Bec il n'y aurait rien eux dans le hangar, pas de 

planches, d'étagères et de bureaux, je pense qu’on y serait pas allé à part quand il pleut pour faire 

du flat mais là c’est vrai qu'il y avait de tout, vraiment de tout quoi, on découvrait des trucs à 

chaque fois et vu que c’était à proximité, que tu sors du boulot tu vas faire du Bec ou le mercredi 

après-midi c’était pour ça, si ça avait été plus loin on y serait pas allé si souvent, c’est normal aussi 

mais voilà quoi, c’est le seul spot qui a vraiment été utilisé comme ça, ça a été la folie » (JM). Les 

skaters observés et avec qui nous sommes entrés dans ce lieu ne sont pas des marginaux ou des 

déviants près à pénétrer le moindre site privé pour tout y casser. La démarche sur le long terme est 

révélée par les propos et observée dans les conduites de ces individus. Comme s'ils étaient devenus 

propriétaires de ce lieu, les skaters ont élaboré des stratégies afin de le préserver et d'en jouir le plus 

longtemps possible en évitant les dégradations massives, en se faisant discrets pour ne pas éveiller 

l'attention des riverains. Les individus qui ont participé à cette intrusion sont tous des skaters assez 

âgés429, conscients de leurs actes et capables de cerner ce qui est interdit de ce qui est permis. Cette 

appropriation ne concernait pas des jeunes adolescents venus vandaliser. L'aspect rationnel de la 

pratique guidait toujours les démarches de ces skaters venus profiter avant tout de ce lieu pour 

l'aménager, y assembler des obstacles originaux, y photographier des exploits esthétiques et 

difficilement reproductibles à cause de l'aspect éphémère du site. 

 

La similitude de la démarche avec l'histoire de Burnside déjà évoquée prouve son impact local et 

démontre que ces skaters sont capables de manière totalement autonome de répondre eux mêmes à 

leurs attentes. Seulement, les édiles et autres adultes stigmatisent ces jeunes ne connaissant pas le 

potentiel créatif de ces individus. Ces différents acteurs passent à côté d'initiatives sociales et 

éducatives majeures comme la construction d'un site en commun et qui permettraient de renouer le 

dialogue entre les skaters et les élus locaux. Au regard de leurs compétences pourquoi ne pas laisser 

à un collectif de skaters spécialistes et compétents la possibilité d'aménager leur propre site de 

pratique ? Ces skaters sont actifs, entreprenants et créatifs et sur le même modèle que celui de 

l'apprentissage technique de leur activité, ils essayent de répondre eux-mêmes par la débrouille aux 

problèmes d'espace et à l'absence de spots. 

Les tendances actuelles du skateboard avec la montée en puissance des interdits qui règnent dans les 

grandes agglomérations, les skaters montpelliérains investissent les friches urbaines périphériques 

quand ils découvrent un espace approprié. Le moindre périmètre recouvert d'un revêtement lisse et 
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 Ces pratiquants avaient entre 22 et 28 ans et tous étaient des skaters confirmés ou des experts sponsorisés. 
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qui permet aux skaters de rouler peut devenir un spot. Depuis quelques années, ces individus 

respectables le temps des compétitions médiatisées, redeviennent le reste du temps des parias 

relayés en dehors des cités. De ce fait, incapables de pénétrer les spots des villes faits de marbre, 

gardés par des vigiles et autres agents de sécurité, les skaters s'emploient à s'approprier des friches 

urbaines, les aménagent par leurs propres moyens en y construisant des curbs en béton ou d'autres 

obstacles qui leur permettent de s'amuser en effectuant leurs acrobaties. Ce phénomène médiatisé 

par la presse spécialisée, anime la scène internationale et les initiatives locales. Les skaters sont 

désormais en quête de sites abandonnés où ils pourront eux même reproduire le mobilier urbain tant 

recherché à l'abri des regards et en « toute liberté ». Finalement ils construisent ce que ne sont pas 

capables de leur proposer les élus. Les plus entreprenants, chanceux ou fortunés parviennent à se 

fabriquer leur site de pratique privé, certains par exemple parviennent à se construire leur mini-

rampe dans leur jardin. Dans l’urbain, les sites utilisés par les skaters sont conçus par des 

architectes. Parfois ces lieux se prêtent à l'activité ou alors ce sont les skaters qui vont tenter de s'y 

adapter, démarche ludique et des plus intéressantes : « Notre but étant d’arriver à skater un truc 

même s’il est pas skatable, c’est ce qui est sympa dans le skate, c’est te servir de quelque chose qui 

est pas fait pour et quand même t’amuser avec » (LA). 

 

De l'avis des individus qui ont participé à l'aventure du « hangar de Bec » nombreux sont ceux pour 

qui ce spot apparaissait comme le site de pratique idéal et le plus intéressant des environs. Les 

skaters y possédaient pour une fois un territoire fermé, clos, représenté par un bâtiment et du 

matériel, une entité physique, ce que Jean Duvignaud appelle des « niches » (1975, p 233) et non 

pas un espace abstrait comme une périmètre à découvert dans une rue. La sensation de pouvoir 

procurée par la possession d'un tel lieu, la possibilité d'y effectuer sa passion et de l'occuper en 

comité restreint avaient fait de ce spot le site le plus prisé et le plus regretté par les skaters des 

villages et quelques autres experts de la ville. Ce genre de lieu de pratique permet également de 

comprendre pourquoi l'approche des experts a été si complexe et a nécessité de longs mois 

d'observations. Cacher du reste de la communauté car occupant ce hangar pendant quelques mois la 

plupart des experts sont restés longtemps comme invisibles, dans l'ombre et inaccessibles. 

Seulement et comme très souvent dans cette pratique, les skaters ne sont pas restés éternellement en 

possession de ce lieu. Les règles sociales et économiques reprennent le dessus et ces occupants 

finissent par être évincés de leur territoire éphémère : « En fait après ça s’est su, tout le monde s’est 

amusé dedans et puis bon après tout a été détruit quoi, en tout cas quand on l’a trouvé c’était le 

truc, quand t’arrives là dedans tu sens que d’un coup tu peux faire du skate, t’es pas euphorique 

mais presque, quand tu découvres un nouveau spot c’est génial quoi, ton intérêt pour le skate est 

relancé d’un coup, vraiment ça te motive, ça te donne envie de skater » (GF). Après cet interlude de 
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quelques mois, temps relativement long pour un spot de skateboard comme celui-ci, la rationalité de 

la vie commerciale a repris ses droits sur cette propriété et les bulldozers sont venus anéantir un des 

spots qui restera dans la mémoire de ces skaters comme un de leur site favori. Avec la destruction 

définitive de ce hangar, le caractère blasé identique à celui relevé chez les anciens skaters qui se 

sont vus subtiliser les curbs des hauts lieux urbains du centre-ville, affecte de la même manière les 

skaters experts originaires des villages et évoluant avec l’élite montpellieraine : « Il n'y a plus de 

spot comme Bec et c’est peut-être pour ça que je me fais chier en ce moment, je vais à Grammont je 

me fais super chier, alors oui il va y avoir le park de Clapiers auquel on a participé à la 

construction, ça va être un peu mieux mais c’est vrai qu’il y en a pas trop des spots comme Bec, 

c'est unique » (JM). 

L’interdit et les altercations 

Les skaters qui évoluent dans une pratique peu exigeante se suffisent des quelques spots urbains de 

Montpellier où la pratique est tolérée et l'utilisation fréquente des skate-parks situés à la périphérie. 

Seulement, d'autres groupes, dont celui des experts composé des skaters qui proviennent des 

villages des alentours, sont investis dans une pratique plus exigeante et plus aventureuse. Celle-ci 

nécessite parfois de prendre des risques lors de l'appropriation de certains lieux : pénétrer des sites 

privés interdits au public. A force d'entreprendre ce genre d'intrusion, ces skaters finissent par 

rencontrer une limite à leurs actes, à savoir l'intervention de la police : « On squattait dans une zone 

industrielle à Clapiers, le dimanche, donc tout est fermé il y a quelqu’un qui a appelé les flics, la 

gendarmerie en fait, on était en vélo, et je sais pas ils croyaient qu’on allait voler alors qu’on 

cherchait des spots, on sautait les grillages donc c’est normal qu'ils nous aient arrêté enfin bon, les 

flics sont sortis à trois, ils sont arrivés chacun d’un côté, en fait ils nous ont encerclé, ils avaient 

des pistolets et tout, ça c’était super impressionnant, ça aussi c’est un sacré bon souvenir, ils nous 

ont fouillé et ils ont trouvé plein de trucs bizarres, déjà on avait du matériel pour le skate des 

marteaux, des tournevis du coup ils croyaient qu’on allait voler des trucs, c’est con mais ils nous 

ont saoulé parce qu'on avait plein d’outils, donc ils se demandaient ce qu’on allait faire, ils 

comprenaient pas, on s’est fait confisquer plein de trucs, et oui !!! Il avait aussi une cagoule S, tu 

sais une cagoule avec les trous comme ça trop con, ils ont fouillé, en tombant dessus « Oui ! c’est 

quoi cette cagoule !?» Alors va leur expliquer que nous on allait pas faire de mal quoi, la cagoule 

c’est pour quand on filmait tu vois, vu qu’on faisait des films on avait pas mal de matériel de 

déguisement et mon pote avait laissé ça dans son sac. Les flics avaient trouvé plein de trucs, ils 

hallucinaient. Ça aussi ! On avait deux caméras, les deux mêmes caméras, ils croyaient qu’on les 

avait volé puisque c'était un lot ou un truc comme ça quoi, on s’est fait arrêter plusieurs fois comme 

ça » (JM). Cette aventure particulière peut sembler loufoque mais, comme le dit ce skater, sa 
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conduite doit être comprise par rapport à sa pratique du skateboard et elle devient alors des plus 

naturelles. Tout espace urbanisé peut s'avérer un spot potentiel pour les skaters. Ceux-ci ne 

craignent pas de s'introduire sur des sites privés et justifient leurs actes par leur envie d'y faire du 

skate. Equipés d'outils430 pour modifier le mobilier urbain mais surtout pour régler leur propre engin 

et filmer leurs prouesses, cet attirail comme leurs actes peuvent sembler des plus suspects. Pour 

autant ces individus ne sont pas des déviants puisqu'ils sont motivés par des finalités qui concernent 

leur loisir, les dégradations causées au mobilier urbain et les nuisances sonores étant « des 

conséquences non intentionnelles » (Giddens, 1987, p. 409) inhérentes à leur passion et qui ne 

s'accordent pas toujours avec les normes sociales (Becker, 1985). Cette démarche rythme la 

pratique des experts. Ceux-ci évoluent dans un système qui les contraints à faire valoir leurs 

compétences, honorer les dons de leurs sponsors. Pour cela, ils doivent trouver des espaces capables 

de retranscrire leurs prouesses. Remplir ce type d'objectif passe par une prise de risque sociale et 

physique, nécessite de transgresser certaines normes pour évoluer sur certains sites originaux et/ou 

inutilisables par d'autres skaters. Les skaters interrogés au sujet de l'interdit, sont conscients de leurs 

actes. Ils prennent le risque de transgresser certaines normes pour les multiples sensations liées à 

l'utilisation d'un mobilier particulier, la réalisation de la pratique et, bien entendu mais dans une 

mesure moindre selon eux, pénétrer un site dont l'accès est interdit : « Quand tu vas skater dans les 

écoles tu sais que t’as pas le droit, tu sautes le portail, tu sais que tu vas te faire virer au bout d’une 

demi heure, t’as toujours un voisin qui se mêle pas de sa vie et qui va appeler les flics parce qu'il se 

fait chier ou alors parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'on fait, il croit que tu vas aller voler 

des ordinateurs ou je sais pas quoi, enfin les gens ils se mêlent un peu des choses qu'ils ne 

comprennent pas, alors t’es dans une école, les gens ne savent pas que tu vas abîmer ou au 

contraire rien faire, ce dont tu es sûr c'est que tu vas te faire virer soit par le gardien soit par 

quelqu'un d'autre, tu sais que quelque part tu vas te faire virer parce que t’es pas dans ton droit, tu 

t'attends au « C’est un truc privé, sortez ». Dans les résidences c'est radical, dans les trucs comme 

ça, de toute façon tu le sais mais voilà c’est ça le skate, sinon tu skates pas, et puis autant skater 

une demi heure et profiter jusqu'à ce que tu te fasses virer que de ne pas tenter le truc sans skater, 

rien faire » (GF). Ce type d'agissement était fréquent par le passé quand les skaters ne possédaient 

que peu d'options urbaines et pas encore de skate-parks. Cette démarche est toujours en vigueur 

chez quelques skaters experts ou ceux qui souhaitent le devenir. L'intervention de la police vient 

souvent sanctionner ou mettre un terme aux agissements des skaters qui relèvent le défi de la norme 

sociale. Les rapports entre skaters et les forces de l'ordre se déroulent généralement dans le calme et 
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 Les skaters utilisent la plupart des outils communs : un marteau pour désolidariser un axe de truck cassé, un 
tournevis et différentes clés pour démonter l'ensemble des boulons du skateboard. Tout cet attirail, auquel il faut ajouter 
une bougie ou un cube de paraffine pour faire glisser le mobilier, compose le sac à dos du skater sérieux et prévoyant. 
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la compréhension431. Les skaters bien souvent engagent le dialogue. N'étant pas institutionnalisé, 

ces formations en profitent pour transmettre aux forces de l'ordre des messages aux représentants de 

la cité. Lors de ces interventions, les skaters tentent de faire comprendre leur position et le sens de 

leurs agissements, démarche généralement comprise par les représentants de l'ordre qui ne 

rencontrent pas de difficultés avec cette population : « Je suis tombé sur des flics super gentils, à 

Castelnau c'est tout le temps pareil, c’est devant une école, et t’as un gardien à l’école qui est 

persuadé qu’on casse les marches en les sautant, mais les marches, il comprend pas, en fait elles 

sont abîmées, c’est une matière quand ça gèle en hiver ça fait éclater les pierres et donc du coup il 

comprend pas ça et on lui dit « Non c'est pas nous, ça c’est le gel » et tous les hivers ça pète (rire) 

et tous les étés on va y skater et il croit que c’est nous (rire) et puis bon c'est surtout que ça le fait 

chier qu’on fasse du skate devant chez lui et puis je sais pas, de toutes façons il est aigri ça se voit 

dans sa manière de parler et tous ses comportements, au début quand il venait nous virer il essayait 

de nous prendre en photo pour nous montrer à la mairie, nous ça nous faisait rire on était là « Est-

ce qu’on peut avoir les pellicules ça nous fera un souvenir ? » et il l’a mal pris et maintenant il 

appelle les flics et avec les flics, ce qui est rigolo, c’est que généralement ils sont cools en fait, ceux 

là, enfin la dernière fois j’ai vraiment halluciné, la dernière fois c’était il y à deux semaines, je vais 

skater là bas et les flics au bout d’une demi-heure arrivent « Excusez nous, faut pas que vous restiez 

là, on nous a appelé voilà alors apparemment ça fait du bruit ». Je vois qu’ils sont gentils alors je 

leur parle gentiment normal, je vais pas faire le jeune con, le cliché du jeune con « ta gueule, sale 

flic, enculé » j’y vais gentiment et tout et je leur demande si c’est le gardien qui les a appelé. 

Comme c'est le cas, je leur explique la situation, qu’à chaque fois le gardien croit qu'on casse les 

marches et ils me font « Oui, on sait, à chaque fois il nous appelle dès qu’il y a un truc, dès qu’il y a 

des jeunes qui font du vélo il appelle, il est casse-pied alors partez et il y aura pas de problèmes… 

On sait voilà à chaque fois c’est pareil on sait que vous avez pas d’endroit pour faire du skate » 

mais j'étais trop étonné, les policiers étaient super compréhensifs, tu vois qu'ils avaient l’air de 

savoir de quoi ils parlaient, il y a fallu que je leur donne mon nom pour qu’il tape le rapport pour 

la sortie, mais gentiment et en partant ils étaient là « Ouais vraiment on est désolé mais on a pas le 

choix, c’est comme ça » et les mecs limite ils s’excusaient et voilà après, les flics ils sont pas tout le 

temps chiant mais bon après vis-à-vis de l’interdit t’as pas le choix » (GF). La plupart des 

altercations se déroulent de la sorte. Les policiers savent que quand ils ont affaire aux skaters le 

dialogue prime et eux mêmes sont conscients que leur rôle n'est pas forcément de débusquer, 

verbaliser, mettre « hors d'état de nuire » ces jeunes. Les skaters finissent par quitter les lieux en 
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 Un seul skater nous a révélé, lors des multiples interventions policières qui se sont déroulées sur la place Albert Ier 
au cours du printemps 2005, avoir été bousculé par un agent de la paix. Selon ce skater, ce jeune fonctionnaire excité 
désirait impressionner les skaters aussi âgés que lui et avait fait en sorte que l'altercation ne se passe pas bien. 
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étant persuadés qu'ils pourront l'utiliser plus longuement une autre fois. Dans cette pratique il s'agit 

de profiter tout de suite de ce qui se présente, jouir de ce qui est offert au maximum parce que le 

temps viendra où le site ne sera plus accessible, ou l'intervention des représentants de l'ordre 

viendra mettre un terme à leurs agissements. Les skaters sont pour beaucoup inscrits dans cette 

culture de l’immédiat, de la jouissance effective tout de suite que peut procurer le skateboard, un 

présentéisme qui fait parfois oublier les règles juridiques et la propriété privée. 

Afin de ne pas se trouver dans des situations de conflits et de sanctions, les skaters experts fuient les 

espaces prisés pour se retrancher à la périphérie. Ne pouvant plus bénéficier du centre-ville trop 

précieux et désormais défendu soit par un dispositif rendant la pratique inintéressante soit par 

l'intervention de la police alertée par des riverains réticents aux sonorités de la pratique, les skaters 

migrent vers la périphérie. Dans des espaces reculés comme les zones industrielles inoccupées le 

dimanche, les skaters parviennent parfois à trouver des terrains attrayants et en relation avec leur 

potentiel technique : « Le parking du magasin Alinéa, c’est un street gap, un saut de rue quoi, en 

fait, c’est l’entrée d’un magasin, il y a une jardinière à sauter donc on saute de là et généralement 

on y va le dimanche, il y a personne et y a des petits trucs à skater, des bancs » (JM). En l'espace de 

plus d'une décennie, la pratique de l'élite montpelliéraine sera passée du centre-ville, du cœur 

historique de la cité avec son architecture majestueuse et la présence de décors esthétiques à la 

lointaine périphérie, l'occupation des « nouvelles portes de ville » qui se ressemblent toutes (Gibout, 

2001) sans âme, vie ni animation le dimanche : « On skate sur des parkings vides, on est allé à celui 

d’Intermarché, il y a des plans inclinés, il y avait des plans inclinés qu’ils ont détruit pour faire 

passer le tramway donc on y allait le dimanche, généralement quand on skatait, on essayait de 

trouver des coins où il y avait vraiment pas de monde, comme ça on pouvait vraiment faire ce qu’on 

voulait, sans être dérangé » (JM). Cette fuite intervient suite aux directives de la municipalité et 

rend compte d'une adaptation de la part de ces individus qui craignent de plus en plus la présence de 

l'Autre. Cet Autre est de plus en plus considéré comme une menace, un élément perturbateur qui 

peut anéantir la pratique en faisant régner des normes qui ne s'accordent pas avec l'inventivité, la 

créativité et l'animation du skateboard. Face à de nombreux « ennemis », les skaters se retranchent, 

s'effacent, reprennent cette position de retrait et évoluent dans l'ombre à la manière du passé. 

Certains retrouvent des conduites undergrounds qui peuvent déboucher sur des actes déviants en 

réponse à la répression et aux interdictions qui se font de plus en plus pesantes. L'intégration aux 

groupes a permis d'observer ces migrations en direction de la périphérie, l'occupation de sites où 

personne ne vient se plaindre de la présence des skaters qui peuvent de la sorte retrouver une 

certaine liberté.  

La pratique montpelliéraine au cours du temps et des espaces disponibles n'a cessé d'évoluer. Les 

transactions avec les skaters les plus radicaux semblent à ce jour compromises. Les édiles du fait 
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des directives passées et de leur incapacité à comprendre les logiques de cette activité urbaine432 et 

en réaction la position d'évitement et d'auto-conservation qu'adoptent les street skaters anéantissent 

tout dialogue et départ de concertation. Toutes les modifications liées à l'accès à un espace ou au 

contraire l'interdiction de jouir des spots de la ville, l'augmentation de la fréquentation des skate-

parks, la construction de structures qui reproduisent le mobilier urbain ou l'appropriation d’une 

propriété pour en faire un spot idéal ont des répercussions indéniables sur les normes, les 

comportements et les logiques des différentes générations de skaters qui parfois se retrouvent ou au 

contraire s'affrontent pour faire valoir ce qu'ils considèrent être la conception la plus honorable du 

skateboard, compris comme un art urbain.
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 Le discours des théoriciens de la sociologie du sport qui attribuent des notions post modernistes au skateboard le 
traitant comme une des pratiques de glisse, une des activités funs, n'a sûrement rien arrangé à la compréhension de la 
réalité quotidienne de cette activité urbaine, violente, agressive, nuisante, bruyante et les conditions de pratique des 
jeunes actuels. 
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8 Un mode de vie skateboard 
 

 

« Skaters by their very nature are urban guerillas : they make everyday use of the useless artifacts 

of the technological burden, and employ the handiwork of the governement/corporate structure in a 

thousand ways that the original architects could never dream of » (Stecyk III, 1976, in DogTown 

and z-boys, 2002). 

 

« C’est comme un... C’est un style de vie je pense que ça c’est clair et à partir de ce moment 

là tous mes choix de vie sont faits en fonction du skate donc voilà » (JM). Bien plus qu'un simple 

loisir l'envie de pratiquer est envahissante : « Il y a des gens qui sont capables de se libérer à telles 

heures, d’oublier leur boulot et d’aller faire du skate à fond et de redevenir sérieux après, ça 

dépend la personnalité, moi je suis plutôt du genre à rester bloqué sur le skate, quand je vais faire 

du skate et que j'en reviens et bien directement je pense à retourner faire du skate alors je fais 

d’autres trucs dans ma vie mais je n’ai pas la capacité de dire « Stop je passe à autre chose le 

temps de deux heures » enfin voilà ma vie c’est un peu (rire), c’est sur que le skate ça t’apporte une 

certaine liberté que tu ne retrouves pas forcément ailleurs » (GF). Incapable de s'en détourner cette 

passion  atténue forcément la possibilité d'entreprendre d'autres expériences. 

Le skateboard offre des expériences enrichissantes à ces jeunes d'âge différents et d'origines 

sociales variées. Ils disent grandir plus vite : « Tu commences le skate, t’es au collège, en fait ça te 

donne une certaine liberté, t’as l’impression d’être plus grand que les autres parce que tu vis plus 

de trucs avec les potes du skate, on a vu des vidéos, il y a eu toute la période d'apprentissage, on a 

appris à faire des ollies et puis les premières excursions à Montpellier en bus (rire) pour voir des 

mecs forts skater, on s’est aperçu que tout âge confondu tu peux quand même traîner avec des gars 

beaucoup plus vieux ou beaucoup plus jeunes que toi, du moment que tu fais du skate t’as toujours 

des points communs, ça te fait des liens et après quand tu vois des gars plus vieux qui s’amusent 

d’une certaine façon tu fais pareil par envie et du coup tu te retrouves plus mûr que certaines 

personnes qui font pas de skate grâce à ces liens, et voilà on a commencé à faire des conneries 

beaucoup plus tôt que certaines personnes ou mes autres potes qui ne sont pas des skaters, du coup 

c’est devenu une petite maturité en plus et t’as l’impression de voir plus de trucs, le fait d’être dans 

la rue tout le temps c’est vachement bien tu vois beaucoup plus de choses que de rester enfermé à 

faire je sais pas quoi, à jouer à la console, tu deviens plus grand plus vite voilà » (GF). 

Influencé par le groupe, le skater suit le mouvement et fait l'expérience tellement valorisante à cette 

âge de la transgression de la norme sociale comme la consommation de produits stupéfiants : « Tu 

rencontres pas forcément que des gens intéressants, tu traînes pas forcément qu’avec des gens qui 
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ont de bonnes choses à t’apporter et il y a pas mal de gars qui, j’ai rien contre les mecs qui fument 

des joints et tout ça mais tu en rencontres peut-être plus facilement que dans d’autres milieux, moi 

je m’en fous que des gens fument des joints, ça ne me dérange pas, j’ai plein de potes qui fument 

des joints mais à côté de ça ils vont faire d'autres trucs, ce qui craint c’est ceux qui commencent à 

fumer un joint à re-fumer d'autres joints et au final ils ne font rien d’autre que fumer et donc 

forcément ils vont pas aller très loin parce que plus ils fument des joints plus ils ont la tête dans le 

cul et moins ils font des choses, c’est con mais il y en a plein des gars comme ça qui sont sur le spot 

et ils font rien, ils font un peu de skate, ils vont un peu fumer des joints, ils écoutent de la musique 

après ils vont dormir, ils reviennent, ils fument des joints, ils écoutent de la musique, au final tu vas 

pas très loin parce que c’est chiant et au final ils se perdent un peu, jusqu’au jour où ils vont se 

dire « Merde, putain je suis con, j’ai fait ça pendant quatre ans, j’ai fumé des joints, j’ai fait un peu 

de skate, maintenant j’ai 25 ans et j’ai rien fait » (rire) et voilà j’ai aucune formation on me 

demande de travailler, je suis obligé de faire une fac de merde et c’est un peu con » (LA). Ces 

expériences déviantes sont, comme dans cet exemple, bénéfiques parce qu'elles permettent à 

certains de justement jauger personnellement de la crédibilité de la norme sociale. C'est pourquoi 

les skaters se sentent et se disent plus matures que les individus du même âge. Ils peuvent, dans le 

cadre du skate, être en contact avec certains aînés plus influents  que les parents et identitairement 

plus crédibles quand il s'agit de les imiter. Ces aînés jouent parfois le rôle de moralisateur auprès 

des adolescents et limitent les nuisances causées dans l'espace urbain. Ce qui n’était pas du tout le 

cas dans les années 1990 puisque les aînés de cette époque encourageaient plutôt à expérimenter des 

conduites déviantes d’où le caractère docile émergeant depuis quelques années malgré ce look 

rebelle de rockers. Afin de pouvoir profiter de la place Albert Ier sur le long terme, un skater âgé de 

la première formation que nous avions intégré, nous avait révélé qu'il s'était permis de faire la 

morale à des skaters lycéens. Cet aîné les avait surpris en train de tagguer les bancs de la place. Il 

s'était permis de leur expliquer que de leurs fautes ils risquaient tous de subir les sanctions des 

services municipaux à cause de leurs dégradations. Il leur avait fait comprendre que les nuisances 

causées par le skateboard étaient déjà suffisamment importantes pour ne pas en perpétuer d'autres et 

qu'il leur fallait respecter cet environnement en le préservant au maximum afin d'éviter les conflits 

avec la police. Ce qui est paradoxal dans ce cas précis c'est que ce même skater aîné et moralisateur 

s'adonnait lui aussi à la pratique du tag dans la ville mais pas sur les spots de skate. Pour lui, il était 

primordial de limiter les dégâts causés sur le spot ou du moins se donner bonne conscience en 

incitant les jeunes à ne pas commettre l'irréparable. Malgré les prises de conscience de certains, 

effectives seulement sur les sites qui possèdent une valeur pour la pratique, tout ce qui gravite 

autour des jeunes qui occupent ces espaces participent de la représentation négative accordée par les 

adultes aux skaters : « T’es plus exposé peut-être parce que ça correspond plus à une image qu'il y 
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a dans ce milieu donc forcément les gamins ils veulent faire comme l’image qu’on leur donne mais 

c’est un truc qui me gêne, moi quand je vois sur le spot de Richter on ne m’a pas empêché de skater 

et en même temps je suppose qu’on m’a vraiment empêché de skater, pas parce que les murets sont 

noirs de wax et pas parce que tu vas faire du bruit même si ça y joue pas mal parce que le bruit 

c’est insupportable surtout en skate et je le conçois complètement mais je pense que c’est parce 

qu’ils voient des gars qui sont assis sur le spot toute la journée, habillés comme des sacs et qui 

peuvent faire peur aux petites vieilles même s’ils sont pas dangereux et en plus ils fument des 

clopes, ils ont les yeux qui sortent de la tête toute la journée, ils sont à moitié endormis, je pense 

que tout ça s'ajoute et au final que certains demandent à ce qu’on ne fasse pas de skate à certains 

endroits parce que ça fait peur aux gens même si c’est un peu débile à mon avis parce que les 

skaters sont pas méchants mais ça fait peur aux gens, ça les mets pas en confiance, ils ont peur 

pour leurs enfants, ils ont peur pour leur voiture qu’on aille leur voler des trucs parce que je pense 

que ça, ça donne une mauvaise image du skate parce que les gens assimilent le skate à ça et pour 

moi c’est pas du tout ça » (LA). Cette incompréhension toujours tenace entre l'occupation de la rue, 

le look est les possibles conduites déviantes attribuées aux skaters ne se vérifient pas ou ont fini par 

s'atténuer au fil du temps. Les classes d'âges actuelles sont plus dociles que celles de leurs aînés qui 

les incitent à plus de respect et moins de transgression alors qu’eux en ont pleinement profité. Les 

exigences liées à la volonté de progresser détournent également de nombreux jeunes skaters de ces 

actes déviants. Ces derniers préfèrent s'adonner sportivement à cette pratique. Ils ne perpétuent pas 

certaines expériences déviantes pratiquées auparavant par les skaters, des larcins tout de même très 

limités et qui participent au mythe du skater rebelle : « Ça t’apporte tellement de choses de faire du 

skate, tu bouges, tu vois des gens, tu fais des trucs, tu te dépenses, ça te fatigue, t’as l’impression 

d’avoir rempli ta journée, t’as pas le temps de faire plein de conneries, enfin voilà tu fais du skate 

et tu t’éclates et après à côté t’as les petites conneries parce que forcément tout le monde fait des 

conneries, mais ça limite de faire du skate, vu la bande de potes qu’on était et dans l’endroit où on 

était avec toutes les idées qu'on avait, on aurait pu faire des trucs beaucoup plus graves si on avait 

pas fait de skate, ça nous canalisait toute l’énergie et toute la violence qu'on avait... » (GF). 

Cet expert soulève l'effet catharsique que procure chez lui le skateboard qui malgré les déviances 

peut également s'avérer un moyen de se détourner d'autres dérives. Ces expériences plus ou moins 

déviantes du point de vue du reste de la population entraînent une prise de conscience chez certains 

skaters. Ceux qui justement se confrontent aux limites imposées par le reste de la société se disent 

conscients, plus responsables et tiennent compte de ces expériences dans leurs réflexions au sujet de 

la règle, ce qui leur est permis de faire, la sanction qu'ils encourent et les risques qu'ils prennent. 

L'analyse du skateboard accentue sans cesse l'aspect ambivalent de cette pratique et son influence 

sur les skaters. Ces individus restent par certains aspects enfermés dans un univers ludique et 
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enfantin mais le fait d'évoluer dans la rue et dans le cadre d'une culture, d'une pratique auto-

organisée les responsabilise également. Ces deux facettes de l'identité des skaters surprennent mais 

se conjuguent souvent et sont observables d'un individu à un autre en fonction de leurs 

comportements. Ils seront comme des enfants à jouer dans la rue et à transgresser les règles 

observées dans l'espace public et d'un autre côté ils feront preuve d'une certaine maturité auprès des 

policiers avec un discours crédible et responsable ou adopteront une ligne de conduite irréprochable 

en dehors de l'activité. A ce sujet les skaters deviennent plus rapidement responsables du fait 

justement du caractère auto-organisé de cette activité qui les oblige à respecter les coutumes sous-

jacentes qui rendent la pratique possible. C'est parce que cette activité est « libre » et que les skaters 

sont amenés à se débrouiller par leur propre moyen qu'ils en deviennent plus responsables. 

8.1 Une liberté illusoire 

Les adolescents qui s'intéressent au skateboard ont l'impression de découvrir une pratique libre de 

toutes contraintes, phénomène amplifié par l'absence d'adultes, la possibilité d'évoluer dans la ville 

parmi des pairs et au sein d'un groupe qui établit ses propres normes de conduites et des codes à 

respecter. Les skaters perçoivent cette illusion jusqu'à ce que des sanctions policières et l'interdit 

finissent par limiter les marges spatiales de la pratique, l'accès à certains lieux. 

Les skaters de Montpellier ont pris conscience des limites de cette liberté lors de l'application du 

dispositif anti-skate sur les hauts lieux de la pratique. Cette Liberté est un leurre même si celle-ci est 

toujours évoquée dans leurs discours. Ceux-ci ont l'impression de pouvoir évoluer librement quand 

ils le désirent et où ils le souhaitent. En réalité cette marge de manœuvre, laissée par les élus locaux, 

est réduite même si les événements qui se sont déroulés place Albert Ier prouvent qu'une résistance 

locale peut parfois l'emporter. Les skaters suite aux interdictions et la pose des lamelles d'aciers 

qu'ils ont retirées, continuent à occuper cet espace en y connaissant quelques périodes de sanctions. 

Ils s'y sont, suite à cette lutte de quelques mois, proclamés les principaux occupants. Tant que la 

population ne se plaint pas auprès des édiles et que ces derniers n'y voient pas d'inconvénients, 

comme c'est le cas autour de la bibliothèque universitaire du quartier Richter, certains sites peuvent 

être occupés sans que des conflits éclatent. Pour autant cette absence de tensions ne signifie pas que 

les skaters soient « libres » bien qu'ils en aient cette impression mais plutôt que les décideurs leur 

délaissent certains sites « pauvres » en commerces et éloignés des habitations. 

Nourrissant cette illusion qu'ils peuvent utiliser une multitude de sites dans la ville, d'entreprendre 

des actes en relation avec le skate et qu'eux seuls ont choisi, les adolescents skaters rendent compte 

de cette impression de liberté. Ce comportement façonne l'état d'esprit qui règne dans ce milieu et 

cette pratique ne reposant, en apparence, que sur peu de contraintes. Ainsi presque tout devient 

possible puisque les skaters ont l'impression que leurs infractions restent minimes. Suivant cette 
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ligne de conduite, ils se permettent certaines intrusions et ne se sentent pas menacés puisqu'ils 

savent qu'ils ne font rien de directement répréhensible. Ils dégradent mais ne cassent pas et 

profitent, pour s'amuser, d'une configuration architecturale et spatiale : « Il y avait une maternelle 

super skatable donc on y allait en période de vacances ou le samedi et le dimanche, elle était super 

skatable avec des bancs dans la cour, on se posait sur l’assise et les dossiers, un sol parfait après 

voilà on retournait en ville mais dans ce genre de situation ça se passe comme ça, on sautait les 

grillages, on a jamais eu de problèmes parce qu’il n’y avait rien de vraiment cassé, il y avait des 

petites marques de passage des skates et des grinds mais on a jamais eu de problèmes, si P a fini au 

poste une fois parce qu’il avait traité une flic de salope, mais enfin... Sinon on a jamais eu de 

problèmes en se faisant arrêter dans les maternelles ou dans des trucs privés, on a jamais eu de 

gros soucis » (NR). Ces intrusions n'étaient que peu sanctionnées comme le révèle cette « légende 

locale » qui évoquent l'utilisation d'un établissement scolaire au milieu des années 1990. A cette 

époque les nuisances causées par les skaters étaient très limitées et parvenaient à faire croire aux 

skaters qu'ils profitaient d'une certaine liberté. Depuis avec la pose des anti-skates, leur position a 

changé mais les intrusions restent fréquentes mais aussi plus souvent sanctionnées. Cette liberté 

illusoire participe au mythe du skateboard, une activité sans contrainte alors qu'en réalité, à 

Montpellier, les skaters se plaignent de ne plus pouvoir profiter que de quelques sites urbains. Ce 

principe de liberté finit par être complètement démantelé quand les aînés évoquent la situation 

locale actuelle et la compare à celle du passé. Avec le temps, le skate repose toujours sur cette 

liberté illusoire réactivée par les caractéristiques de cet engin qui permettent aux enfants et 

adolescents de se déplacer et de mener l'aventure dans la ville. Par contre, les contraintes mises en 

place par les services municipaux sont plus nombreuses et réduisent les espaces de pratique. De 

plus, le comportement des skaters est transformé par des façons de pratiquer plus exigeantes 

(Gibout & Laurent, 2007) et la sédentarisation sur les sites où la pratique est tolérée.   

Dans les faits et comparée au contexte décrit et fréquemment évoqué par les aînés, la situation 

locale entre les années 1990 et les années 2000 a radicalement changé. La « totale liberté » (PC) 

évoquée par les skaters des années 1990 bercent toujours cette illusion propre à la culture 

skateboard qui attire de nombreux adolescents (Gibout, 2002, pp. 319-328). Cependant cette liberté 

n'existe pas et repose uniquement sur le bon vouloir des édiles qui peuvent à tout moment suspendre 

l'occupation d'un site par des moyens répressifs. S'il existe une forme de liberté dans le skateboard, 

il ne faut plus la chercher dans l'accès à l'espace possible mais plutôt dans les manières de pratiquer 

et de paraître. La connaissance de cette pratique par les élus devrait limiter de plus en plus son 

expansion au niveau local. Les projets architecturaux, selon les élus, finissent par tenir compte des 

nuisances générées par les skaters. Cependant dans les faits et notamment à travers l'exemple de la 

place Albert Ier rénovée alors qu'elle a toujours été occupée par les skaters, les édiles ont, de 
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nouveau, proposé aux skaters un espace facilitant l'activité. De plus les skaters nous font part qu'eux 

aussi évoluent et s'adaptent à l'architecture, mettant en œuvre cette « utilisation seconde » chère à 

Michel de Certeau (1990), preuve de la capacité marginale des individus à ruser avec les 

impositions du pouvoir en en détournant les objets par des « arts de faire du quotidien ». En 

fonction des modes, des aptitudes et de la créativité de chacun, le mobilier urbain et donc l'espace 

prend un sens différent. Mêmes-eux ne sont pas conscients de l'utilisation qu'ils feront demain de 

certains sites dans la ville. Si l'accès à la ville n'est plus libre mais limité et plus contraignant, la 

liberté qui alimente le mythe d'une culture skateboard offrant un espace et un temps d'expression 

aux adolescents peut se retrouver dans d'autres domaines. L'analyse de la pratique démontre enfin 

que les skaters profitent d'une certaine liberté encore une fois à double aspect. Les pratiquants 

semblent procéder « librement » aux choix de leurs exécutions. Les nombreuses techniques et 

manières d'utiliser l'espace offrent une certaine liberté quand ils évoluent sur leurs planches. Chaque 

pratiquant semble, en fonction de ses compétences et ses préférences, choisir librement ses actes, un 

sentiment renforcé par la créativité qui permet de se distinguer même si, là encore, la pression 

médiatique et celle des pairs sont influentes (Calogirou & Touché, 2000 ; Crétin, 2007 ; Gibout, 

2006 ; Laurent, 2004). 

8.2 Un état d’esprit 

Est-il possible de distinguer une certaine liberté dans les formes d'approches du skateboard ? Les 

skaters qui se disent créatifs parviennent à utiliser l'espace urbain de manières originales allant 

jusqu'à troubler leurs pairs quand ils arrivent à s'ajuster à un terrain particulier en y exécutant des 

acrobaties originales. Des choix sont réalisés au niveau technique et se traduisent par des exécutions 

apprises puis maîtrisées. Les skaters savent analyser les techniques et autres manières de faire et de 

se comporter qui révèlent les filiations dans lesquelles ils cherchent à s’inscrire (Pedrazzini, 2001 ; 

Gibout & Laurent, 2007). Il s'agit ici de manipuler des styles différents et des figures qui  

démontrent la référence à un courant du skate plus qu’à un autre. Comme pour les modes, les 

skaters choisissent entre diverses filiations techniques des manières de s'exprimer et par leurs 

exécutions ils signifient à leurs pairs dans quelle lignée ils se situent : « Il y a plein de tricks que je 

ferai jamais et que ça ne m’intéresse pas du tout de faire, c’est surtout ça, il y a des tricks que je 

vais pas faire pour me dire « Ouais je fais plein de tricks », j’en ai complètement rien a foutre et 

puis généralement les tricks dont je pense pas, un jour j’essaie et ça rentre, ça a été comme ça pour 

pas mal de tricks d’ailleurs » (JM). Par ces choix techniques, les skaters expriment leur état d'esprit, 

leur manière de concevoir la pratique et en profitent pour se distinguer par leurs capacités 

techniques ou au contraire leur potentiel créatif.  Tous les skaters semblent posséder leur propre 

approche de l'activité en relation avec leurs capacités physiques et techniques, les modèles de 
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référence qu'ils adoptent ainsi que l'influence des pairs qui gravitent dans le groupe : « Le rail j’en 

fais pas, donc ça c’est de côté, quoi j’en fais quasiment pas, je ne me prends pas la tête sur les 

curbs mais bon je me dis que s’il fallait faire des switch flip, quand je vois C faire des switch flip, 

c’est beau tu vois, je me dis « Faut que tu te fasses des switch flips » et depuis un moment c'est les 

heel flip c’est des figures comme ça je me dis « Voilà c'est sympa à faire », par contre je ne me dis 

pas « Il faut que tu fasses back tail, qu'après il faut que tu fasses flip back tail, puis en switch, après 

la suite logique flip back tail shove it » » (JM). 

Les skaters déclinent ce qu'ils perçoivent comme un principe de liberté à l'ensemble des domaines 

qui composent le skateboard, à savoir l'habillement, les tendances musicales, les références 

techniques et identitaires. Ils ont l'impression d'élaborer des choix conscients en références à des 

préférences, ce qui leur donne l'illusion d'être libres ou ils tentent de s'en convaincre. Si par le passé 

la subculture skateboard offrait la possibilité de se démarquer par des choix marginaux, le contexte 

d'une pratique réservée à une minorité et un marché commercial naissant ou en crise, ces paramètres 

nécessitaient d'innover en se bricolant son propre style. Désormais le dictat des marques à travers 

les idoles, la plupart des skaters subissent les stratégies commerciales des firmes. Les marques 

parviennent à faire cohabiter différentes tendances qui offrent l'illusion d'une certaine liberté qui se 

retrouve dans les diverses distinctions qu'adoptent les skaters. La multiplication des modèles 

identitaires accentuent ce mécanisme, les idoles indiquent quoi faire et consciemment ou 

inconsciemment les skaters locaux les imitent. La facilité de profiter des lieux où la pratique est 

tolérée, transforme les dernières générations de pratiquants qui généralement ne mènent plus une 

quête aux spots urbains. 

Les plus jeunes participent aux compétitions et encore une fois un état d'esprit ambivalent parcourt 

les intentions et les logiques de ces individus. Certains veulent s’affirmer comme les meilleurs 

d'autres n’émettent qu’une simple envie de participer à ces manifestations sans l’intention de 

l’emporter. C'est au sujet du dépassement de soi que l'ensemble des skaters s'accordent. Cet élément 

incontournable de la pratique permet aux skaters de faire valoir leurs performances sans pour autant 

entrer dans des rapports d'affrontement. Cachés derrière le dépassement de soi, les skaters 

parviennent à se convaincre que la compétition n'existe pas ou est très limitée entre eux, ce qui n'est 

pas totalement faux. Tout d'abord seuls quelques skaters entrent dans ces rapports d'affrontement. 

Les membres d'une même formation se motivent entre eux dans une ambiance amicale afin que le 

dépassement des performances soit bénéfique à l'ensemble des membres qui évoluent : « Tu skates 

pour toi au début mais aussi pour montrer à tes potes, les meilleurs sessions que j’ai fait c’est mes 

potes qui déchirent et moi je déchire, tout le monde et dans la dynamique avec cette adrénaline 

quand tout le monde skate bien et ça te nourrit » (PC). Dans ce type de situation la compétition est 

perçue de manière bénéfique puisqu'elle agit positivement sur l'ensemble des pratiquants. Pour que 
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cet affrontement symbolique non dit se déroule, il faut que le pratiquant perçoive qu'un de ses pairs 

le défi et relève ce défi en participant à toute une mise en scène qui consiste à utiliser le même 

obstacle en essayant d'y réaliser la figure la plus compliquée. Ce n'est qu'à de rares occasions que 

nous avons pu relever ce type de rapports entre pratiquants sur un même spot. Bien souvent focalisé 

sur leurs performances personnelles, dans une pratique très individuelle, les skaters ne relèvent pas 

forcément les compétitions informelles qui se déroulent. Ils préfèrent s'en détournent en refusant cet 

affrontement, préférant s'illustrer par leur originalité et choisissant par exemple d’autres figures que 

celles d’un des pairs dans la même situation. 

Des personnalités particulières alimentent la vie et la dynamique du groupe des experts. L'activité 

skateboard nécessite de se montrer, de s'exhiber dans l'espace urbain et donc de se confronter au 

regard de l'autre. Paradoxalement, de nombreux skaters se disent timides et en retrait, certains 

n'apprécient justement pas se montrer en public alors qu'ils participent à une activité où l'échange 

passe essentiellement par le regard, observer et être observé, une forme de contrôle et d’auto-

contrôle dignes d’une quasi « société disciplinaire » (Foucault, 1975) qui est réelle même si souvent 

niée ou non conscientisée par les skateurs. D'autres au contraire utilisent cette mise en scène pour 

justement profiter de cette position et pleinement révéler leur personnalité grâce à la pratique. 

Encore une fois l'activité associe des individus aux comportements différents : « Je suis super 

expressif quand je skate, si je suis énervé j’extériorise énormément, je peux jeter ma board, je peux 

gueuler d’ailleurs j’aime pas faire ça » (MD). Cette animation parfois mouvementée n'est visible 

que sur certains spots, ce qui signifie qu'elle dépend des espaces mobilisés. Même si les skaters 

engagés dans ces actes ne se rendent pas compte de l'effet qu'ils génèrent sur les autres pratiquants, 

les pairs relèvent et se souviennent de ces comportements critiqués. Les cris et autres hurlements 

causés par des mouvements d'humeur sont limités dans l'urbain et plus fréquemment relever à 

mesure que les skaters s'éloignent des sites fréquentés par les citadins. Les sonorités produites par 

l'activité régulent le comportement des skaters locaux qui évitent généralement de générer toute 

autre nuisance sonore supplémentaire. Ils tentent de se faire plus discrets dans la ville et se 

permettent plus d'animation sur les spots de la périphérie notamment le skate-park lieu de défi et de 

compétition. 

Selon certains la distinction skate de rue et pratique au skate-park reste un élément distinctif 

primordial à la base des relations entre les skaters. La conception du skateboard, sa définition 

rapproche ou exclue, elle permet de marquer les territoires et les formations en présence. Cette prise 

de position est primordiale dans ce milieu comme nous le mentionne ce photographe ancien 

pratiquant local : « J’évitais au maximum en tout cas mais au début  je refusais à chaque fois qu’on 

voulait m’envoyer aux contests pour faire des photos de skate-park, alors d’un côté ça ma enlevé 

plein de possibilités mais d’un autre côté ça m’a donné une image un peu plus street, en fait ça peut 
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paraître un peu radical mais le skate-park et tous les trucs comme ça c’est un peu facile, alors t’es 

libre de faire ce que tu veux mais tu es dans un périmètre délimité alors que dans la rue c’est sûr 

que tu peux arriver sur un spot et bien tu vas te faire virer, il faut que tu ailles sur un autre spot et 

en fait je pense que tout ça fait partie du skate et même si pour un photographe c’est beaucoup plus 

facile de faire une photo dans un skate-park parce que tu vas pouvoir poser tes flashs et tu auras 

tout le temps pour faire ta photo et bien en street le photographe subit la même pression que le 

skater va subir sur le spot, les vigiles, les flics, les gens qui habitent aux alentours du spot, les 

voitures enfin voilà, il faut vraiment avoir une capacité d’adaptation au stress, à la pression, à tout 

ça et pouvoir être vraiment dans son monde comme un gars qui skate » (CV). 

Une ligne de conduite illustre la position de chaque skater qui tente de s'y tenir. Avec l'évolution de 

la pratique, les différents modèles identitaires disponibles et les difficultés à évoluer dans l'urbain, il 

semble de plus en plus complexe aux skaters locaux de s'en tenir à la forme qu'il considère comme 

la plus noble du skateboard, celle qui se déroule dans la rue. L'aventure urbaine qui consiste à partir 

à la découverte de l'architecture locale existe toujours mais doit faire face à la routine qui se 

développe sur certains sites de pratique, à commencer par le skate-park de la périphérie. 

8.3 Les perturbateurs et les skaters « isolés » 

Partager cette passion semble pour certains impossible à cause des médisances et autres bassesses 

animant un milieu où être performant et le montrer affectent les relations sociales. Les interactions 

entre des skaters qui ne se connaissent pas sont teintés de méfiances, d'ignorances et de médisances. 

Certains skaters hautains se permettent de ne pas saluer les pairs présents sur un lieu. Ils ne 

remercient pas un pair quand leur planche leur est amicalement rendue ou arrêtée. Il s'agit souvent 

de ceux qui déstabilisent les autres par des techniques maîtrisées. Ces individus sont aigris à 

l'inverse de la plupart des skaters abordables, faciles à vivre, ouverts. Ces individus parfois 

considérés comme insupportables par les autres, ne veulent pas et/ou ne peuvent pas intégrer un 

collectif. Ils sont généralement bannis par les pairs n'adhèrant pas à leurs conduites, le skateboard 

étant considéré comme un plaisir impliquant que les skaters soient agréables.  

Ces skaters aux conduites amers restent à l'écart des formations, évoluent seul dans leur coin, ne se 

mélangent pas aux autres. Le skater isolé et « solitaire » qui, par sa mentalité et ses comportements, 

génère de la réticence de la part des autres ainsi que les nombreux skaters qui ne parviennent pas à 

intégrer un groupe défini, ne sont pas pour autant affectés par leur situation. Ils participent malgré 

leurs comportements à la vie de la communauté locale et illustrent les propos de Michel Maffesoli : 

« Ainsi l'errant peut être solitaire, il n'est pas isolé, et ce parce qu'il participe, réellement, 

imaginairement ou virtuellement, d'une communauté vaste et informelle, qui, tout en étant pas 

inscrite dans la durée, n'en est pas moins solide, en ce qu'elle dépasse les individus particuliers et 
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rejoint l'essence d'un être ensemble fondé sur les mythes, les archétypes, et renaissant dans les 

petites communautés ponctuelles, où s'exprime, avec d'autant plus d'intensité qu'elles se sentent 

passagères, la circulation des affects et des émotions dont on ne dira jamais assez le rôle qu'ils 

jouent dans la structuration sociale » (1997, p. 67). Les skaters se permettent alors de nombreuses 

associations, interagissent ou restent en retrait en fonction du contexte humain, spatial et temporel. 

Un skater de Grammont à l’attitude volontairement peu amicale, ne remerciant jamais et ne saluant 

pas ses pairs, évoluait seul, les autres ne voulaient pas intéragir avec lui et évoquaient son cas en se 

moquant de son attitude. Il en est de même pour les pratiquants très démonstratifs, à l’attitude 

théatrale, se mettant en scène et abusant leurs comportements, ceux qui jouent aux professionnels 

sans en avoir les compétences. Ils sont rapidement catalogués et ignorés par les puristes locaux qui 

tous se connaissent et s’apprécient. L’ambiance très amicale et peu compétitive de la place Albert 

Ier dans sa première version ne permettait pas de relever de tels individus. Les groupes en présence 

accueillaient très facilement les nouveaux arrivants ou ceux de passage. Par contre, avec les 

jardinières sont apparus des compétiteurs exigeants dont les moins doués s’énervaient et brisaient 

volontairement leurs planches, des pratiquants détestables pour les habitués de la place inscrits dans 

une logique ludique. 

Une attitude solitaire est à distinguer de celles des autres nombreux skaters qui n'appartiennent pas à 

une formation identifiée, définie et évoluant sans appartenir à un collectif défini. Ceux-ci, en 

participant à l'animation d'un espace, finissent par évoluer en compagnie des autres skaters, à 

échanger et partager une session de skate. En général les skaters interagissent par les discussions 

lors des pauses, par les acrobaties et autres voltiges exécutées. L'assemblée de skaters qui occupe un 

lieu, sans tenir compte des groupes fondés sur des rapports affectifs, participe à l'enthousiasme 

générale, à l'animation du spot. Tous saluent à travers des signes d'encouragement les réussites de 

chacun et ce malgré les distances affectives qui séparent certains pairs : « Ça a toujours été une 

ambiance familiale et ça depuis toujours parce que déjà à la fin des années 1980 les gars mettaient 

des chaises au milieu de la place Jean Jaurès, à l'époque un curb entourait la place, ils posaient les 

chaises des bars au milieu et il faisait des figures par dessus chacun leur tour, les gens 

applaudissaient, ça a toujours été festif, c’était cool avant que ça s’arrête complètement au début 

des années 1990, il y avait une pure ambiance et y avait du monde qui skatait » (PC). 

La pratique du skateboard qui se déroule généralement avec l'autre, reste une activité individuelle 

dans laquelle le skater exécute des figures pour l'amusement et les sensations que procurent la 

manipulation réussie de l'engin. Il est seul à percevoir les sensations liées à l'accomplissement du 

défi relevé, le succès ou l'apprentissage d'une figure. Pourtant, la pratique ne serait rien sans la 

présence d'autres skaters pour partager ces temps et lieux particuliers. Cette activité posséderait 

moins de valeur si un complice ou les membres du groupe étaient absents, s'ils ne participaient pas à 
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l'émulation collective qui agite un spot urbain ou anime la progression collective et l'apprentissage 

des techniques. Seulement dans ce milieu où certains skaters solitaires utilisent des stratégies 

« d'éloignement volontaire » (Simmel, 1999, p. 109) par rapport à des pairs, leur simple présence en 

tant que témoin des acrobaties réalisées, suffit et n'implique pas un échange, un dialogue, une 

interaction autre que visuelle. Cette pseudo solitude, ce « refus de la liaison sociale » peut être 

envisagée comme une forme de liberté, « cette absence de relation, la simple absence de toute 

limitation par d'autres êtres » comme le suggère Georg Simmel (1999, p. 110). 

L'analyse de la pratique permet d'envisager à la fois l'aspect individualiste postmoderne du skate, 

les possibilités offertes aux skaters d’assumer leurs choix ainsi que les effets incontournables que 

provoquent les complices sur l'acteur. Les rapports qu'entretiennent les skaters avec les Autres se 

caractérisent par la dépendance et la méfiance, l'attirance et le rejet, cette « forme de socialité elle-

même comme relation au-delà de l’errance (nomadisme) et de la fixation (solidarités 

communautaires) » (Joseph, 1984a, p. 10). L'autre inconnu représente soit l'étranger, skater et non-

skater, qui est craint, qui menace, dérange, soit celui qui rend l'échange, la communion le partage 

possible. La dépendance est avérée avec les pairs qui occupent le même spot mais aussi avec les 

autres usagers de l'espace urbain, les chalands, les citadins qui en passant regardent les skaters 

évoluer. « Parce que les figures du tiers sont multiples dans la transaction sociale, il faut 

appréhender la vie sociale selon une logique ternaire et non selon la logique binaire qui prédomine 

habituellement » (Blanc, 1992, p. 12), tiers identifié ici comme étant les autres usagers de l'urbain, 

ces spectateurs éphémères non-skaters qui assistent à la représentation : « Ça arrive que les gens 

s’arrêtent et regardent ce qu’on fait et nous disent que c’est bien, que c’est joli, ça reste plus rare 

que se faire virer » (MA). Le skater complice avec qui il est possible de partager la même passion 

s'affirme rapidement comme incontournable : « Ce qui était rigolo aussi avec P c’est qu'on n’a 

jamais eu la même façon de skater et on s’est pourtant bien entendu, on arrivait toujours à skater 

ensemble et à trouver des spots qui conciliaient nos deux styles et nos préférences, en y mettant un 

peu du nôtre, lui comme moi, c'était « Allez, tu as eu ton heure de flat, on passe sur un rail pour 

moi » on arrivait à y trouver chacun du positif » (NR). 

Ainsi, l'individu skater est partagé entre son rapport individuel avec son skateboard, les sensations 

que procurent la manipulation de l'engin qui est un ressenti personnel mais qui doit être partagé 

avec le groupe, notamment les situations de réussite. Nous sommes ici dans la configuration sociale 

que développe Georg Simmel : « L'être pour soi sociologique se présente, en pratique comme un 

égoïsme de groupe : le groupe poursuit ses buts avec la même indifférence à ceux des groupes qui 

lui sont extérieurs qu'on appelle aussi chez l'homme l'égoïsme » (1996, p. 95). Chaque membre actif 

du groupe profite individuellement de son engin. Quand la réussite « égoïste » atteint tous les 

membres de la formation (ce qui est fréquemment le cas des experts) alors la bonne humeur et une 
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sorte de fraternité alimentent les interactions réciproques. 

Un entre-deux illustre encore une fois les conditions de l'interaction connues par ces acteurs. Les 

skaters s'engagent dans un rapport individualiste, les choix personnels sont exacerbés afin de 

démontrer la créativité et des capacités « artistiques ». L'isolement caractérise souvent le 

comportement du skater sur sa planche qui, même au sein d'un groupe et dans un espace urbain 

partagé avec les chalands, se retrouve seul en relation quasi intime avec son skateboard, comme 

seul au monde à évoluer dans son univers tel un autiste. 

8.4 Protectionisme, tensions et altercations 

Une logique protectionniste héritée de la subculture skateboard se retrouve dans les comportements 

de certains puristes. Ceux-ci préservent une certaine distance de sécurité avec le reste de la société, 

les autres personnes et certains skaters envisagés comme des menaces potentielles à l'intégrité de 

leur pratique. Ces individus s'isolent, se méfient et ne permettent pas à n'importe qui d'avoir accès 

aux codes, coutumes et normes « originelles » de la pratique : « C’est sur quand tu fais du skate tu 

vas pas chercher à être bien avec tout le monde, justement t’as un caractère à rester un peu dans 

ton coin, tu vas pas chercher à montrer aux autres ce que tu fais mais tu n’es pas pour autant 

fermé, voilà les skaters c’est pas des gens intolérants ou tu vois c’est... Si tu poses une question à 

des skaters, ils vont te répondre mais c'est pas toi qui va aller donner une réponse, tu vas pas 

attirer les gens, tu vas pas aller vers eux » (GF). Tout le paradoxe du sponsoring, du marketing et 

du statut se retrouvent dans les actes et propos tenus par certains experts/puristes. Ceux-ci 

s'engagent dans un « marché » (Alvarenga, in Blanc & al. 1992, p. 20) avec les firmes et d'un autre 

côté revendiquent un protectionnisme, un isolement, un retrait, une discrétion (Simmel, 1998, p. 47)  

afin de ne pas se montrer alors qu'ils sont censés rendre public et montrer au maximum les marques 

qui les soutiennent : « Je sais pas pour moi le skate c’est le truc que tu fais déjà pour toi, après tu 

ne cherches pas à intéresser les autres avec le skate, ceux qui s’y intéresseront et bien ils s’y 

intéresseront parce qu’ils auront un intérêt à trouver dans le skate mais tu vas pas les pousser à 

faire du skate ça leur viendra tout seul, faut que ça vienne comme ça sans que ce soit forcé, après le 

vrai skate pour moi c’est... Tu prends ton skate, tu vas dans la rue, tu vas skater avec tes potes ou 

tout seul, voilà tu skates avant tout pour toi, pour ton plaisir et tu vas pas chercher à intéresser 

n’importe qui ou faire le malin, c’est quand même super individuel comme truc, après tu vas avec 

tes potes de skate qui pensent pareil que toi et voilà c’est pas vraiment rester fermé mais c’est pas 

forcément s’ouvrir beaucoup aussi, ça doit rester quand même un petit peu clos comme truc pour 

que ça reste sympa enfin voilà comment je le pense, il faut pas que ce soit grand public, ou alors 

juste un peu » (GF). L'entre-deux du skateboard est bien résumé par ce puriste partagé entre la 

dépendance vis-à-vis des pairs et d'une tiers entité, à savoir un public qui va assister à ce qui est 
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produit, et la méfiance que suscite l'Autre à qui il faut cacher la pratique, la protéger d'une 

perversion provoquée par des intrus considérés comme des « pilleurs de culture ». La culture 

skateboard, la mentalité des pratiquants et l'influence commerciale naviguent dans un entre-deux 

paradoxale. La situation actuelle fait émerger une ambivalence partagée entre le « secret » (Simmel, 

1996) que cherchent à préserver les puristes souvent experts, accompagnés des pratiquants qui ont 

franchi le cap et se révèlent comme des individus investis dans l'activité, et l'accessibilité rendue 

possible par la démocratisation orchestrée par les firmes et la médiatisation de cette pratique. Le 

skateboard parvient à cultiver et proposer ces deux aspects, synonyme de crédibilité aux yeux des 

différents publics. La pratique et sa culture maintiennent une dimension subculturelle partagée par 

une minorité d'acteurs « repliés » sur eux-mêmes quand il s'agit d'échanger verbalement alors que 

leurs actes sont des plus visibles. L'évolution de l'activité et le processus de massification voulu et 

entrepris par la sphère commerciale valorisent l'aspect sportif du skateboard. Cet aspect séduit les 

édiles et les nouvelles générations qui perçoivent ce loisir comme les autres pratiques sportives.  

Le groupe intégré, et notamment le collectif d'experts, finit par façonner, sur des bases identiques, la 

mentalité et l'approche du skate de chacun de ses membres. Le groupe, véritable marqueur 

d'appartenance, établit le fil conducteur des comportements à suivre et respecter. Pour cet aîné et 

modèle pour de nombreux pratiquants locaux dont le discours est emprunt de nombreuses 

références à la période subculturelle des années 1990 qu'il a connu, la communauté locale « c’est 

une grande famille même si les groupes sont dispersés, quand les skaters se rencontrent c’est pas 

pour se faire la gueule, c’est rare en tout cas dans le sud, à Montpellier c’est super rare les 

embrouilles, il y en a jamais eu, par rapport aux autres groupes ou les filles se mettent entre les 

mecs, mais nous on a pas eu ce genre de problèmes, on chassait tout ce qu’il y avait, c’était le 

skate, l’amitié, les beuzzes [les joints], la rigolade, les filles on en avait rien à foutre, entre skaters 

on ne se rencontrait que pour le skate » (PC). Un contexte « idyllique » qui ne traduit pas 

forcément la situation locale actuelle. Des tensions passagères animent les rumeurs entre skaters 

brouillés, qui ne se parlent pas ou s'affrontent à travers des exploits interposés. Des groupes rivaux 

engagés dans la gloire révélée par l'image et l'accès à des sites secrètement choyés s'affrontent 

symboliquement à travers leurs exploits sur le même mode utilisé par les deux associations locales 

de skateboard : se mettre en valeur en décrédibilisant par les mots, les projets ou actes entrepris par 

des acteurs concurrents. 

Lors des situations d'observations, deux contextes humains étaient relevés. Quel que soit l'espace 

utilisé, un spot urbain ou le principal skate-park, soit les skaters sont relativement proches au niveau 

affectif, ils se connaissent, ils ont l'habitude d'évoluer ensemble et partagent les joies liées à la 

pratique, soit ils ne se connaissent pas et le skater « étranger » peut devenir un possible rival, « la 

relation à lui est une non relation, il n'est pas le cas envisagé ici : un membre du groupe lui-même » 
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(Simmel, 1999, p. 667). Les locaux sont des pairs habitués à évoluer ensemble. Ils se parlent, 

échangent, connaissent les capacités de chacun et n’en sont donc pas surpris ou inquiétés. La 

situation est autre quand un véritable « intrus » pénètre un spot où une assemblée de skaters est déjà 

rassemblée. L'étranger, l'individu qui n'est pas connu, qui n'a pas encore fait ses preuves, qui ne 

partage pas forcément les mêmes codes d'usage du site subit la méfiance accordée à un rival. 

Du moment que la présence d’un « étranger » ne remet pas en cause les positions dans le groupe, un 

rapport fraternel peut s’installer. Par contre, l’intrus dont le niveau technique et esthétique s’avère 

intéressant et renvoie aux autres leur « médiocrité » devient alors un ennemi, une menace parfois 

insupportable. Ce type d'interaction ou refus d'interaction a été observé et expérimenté avec les 

skaters locaux et apparaît quel que soit le niveau dans l'activité. D'ailleurs, le statut de professionnel 

ou d'amateur ne déroge pas à cette règle sociale du retrait et de la perturbation créée par la présence 

de l'Autre comme nous le révèle cette situation contée par le photographe local qui suit les 

professionnels américains dans leurs pérégrinations européennes : « J’avais associé B et M. G.433 

pour montrer les spots lyonnais, deux gars avec un style de skateboard qui aurait pu correspondre 

à ce que recherchait les professionnels de la marque Zero puisque c'est des spécialistes en 

handrails et en fait les professionnels n'assumaient pas que les deux skaters français soient plus 

forts qu’eux sur certains spots et ça, mais ça les rendaient complètement fous à tel point que les 

trois derniers jours, les deux jeunes ont été interdits de venir avec les pros sur les spots, le team 

manager m’a dit « Oui, à partir d’aujourd’hui ce serait bien que M et B ne viennent pas sur les 

spots jusqu’à la fin de la semaine »... Parce que les deux étaient tellement bons qu'ils stressaient les 

professionnels américains » (CV). L'autre se révèle dans un premier temps comme une menace qui 

perturbe. Les membres du groupe évalueront le degré de compétence de l'intrus, ils éviteront tout 

type d'échange et le dénigreront dans un premier temps : « Au début personne ne te parles parce 

que personne ne te connaît, ils ne savent pas d’où tu viens et puis c’est assez fermé comme milieu, 

même si on essaye de se dire tous bonjour dans la rue, enfin moi je voyais ça comme ça, je croise 

un gars qui fait du skate que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas et bien tu lui dis 

bonjour qu’il fasse ou non partie de ton groupe mais après quand il s’agit de rentrer dans un 

groupe c’est autre chose et moi je ne me sentais pas tout à fait à l’aise en arrivant à Montpellier, 

j'étais un peu paumé sur le skate-park au milieu de tous les montpelliérains mais bon j’ai fait deux, 

trois figures qui en ont impressionné quelques-uns donc après ils sont venus me parler » (LA).  

Ce premier climat de tensions et de défis anime les spots où s'opposent les skaters notamment les 

plus exigeants d'entre eux, ceux qui veulent démontrer et éprouver leurs compétences. Tous les 

skaters ne réagissent pas de la sorte à l'arrivée d'un skater « étranger ». Au contraire, les carrières de 

                                                 
433 Le photographe fait référence à deux experts français sponsorisés par de nombreuses firmes américaines et reconnus 
au niveau national, l'un d'eux habite Montpellier. 
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skaters font souvent référence à un individu, un parrain, qui a justement permis l'intégration au plan 

local, cet « intermédiaire » qui dans ce cas relie (Simmel, 1996, p. 94). Cependant des phases 

marquent l’insertion au milieu local. Le statut de cet « intrus », avec qui il est de bon ton de 

maintenir quelques distances, change assez rapidement. Cet inconnu partage la même passion et 

doit « faire sa place sur le spot », relever certains défis et autres intimidations et se montrer pour 

être accepté par l'assemblée locale de skaters. Un effort est réalisé soit par l'intrus soit par un skater 

local pour engager l'interaction. Ce premier échange est facilité par l'occupation répétitive du même 

site de pratique. Par la répétition des interactions, le skater « étranger » prouve son attachement au 

skateboard, le facteur le plus important de la transaction, et démontre aux groupes ses compétences. 

Avec ou sans effort, en fonction de sa personnalité et de son comportement, le skater qui pénètre 

dans une nouvelle ville finit par être accepté par les autres pratiquants du site et peut se rapprocher 

d'un collectif. « Malgré son caractère de pièce rajoutée sans lien organique, l'étranger est bien un 

membre organique du groupe dont la vie unitaire englobe le statut spécifique de cet élément ; 

seulement, nous ne savons pas définir l'unité singulière de cette position autrement que comme un 

composé de certains degrés de proximité et certains degrés d'éloignement, qui, caractérisant 

chaque relation par telle et telle quantité, produisent dans une proportion particulière et une 

tension mutuelle le rapport formel spécifique avec « l'étranger » » (Simmel, 1999, p. 668). 

Pour le skater uniquement de passage aucun effort d'intégration peut être relevé et dans ce type de 

relation la compétition et le désir d'affrontement avec les locaux peuvent marquer la transaction. 

Les codes d'usages, parfois plus transmis entre les générations ou alors volontairement oubliés par 

certains jeunes skaters, peuvent déboucher sur des conflits : « Une fois à Richter il y a un mec qui 

skate, moi j’arrive du bout en prenant l'élan de mon côté et l’autre prenait le sien de son côté et le 

mec arrivait à deux cent à l’heure comme un dingue, il me faisait halluciner, il avait pas de style, et 

comme ça plusieurs fois, un coup le gars me voit arriver et il s’arrête pas pour me laisser passer, il 

arrive sur le curb et grind son truc et me passe devant faisant style qu’il m’a pas vu alors qu’il m’a 

vu arriver de loin, du coup moi je lâche ma planche pour que ça le gêne et pour pas qu’il fasse son 

tricks, pour lui faire comprendre que c’est moi qui ride là tous les jours, que c’est moi le 

prioritaire, du coup je balance ma planche et je lui dis de dégager en gros, l’autre il vient et me dit 

« Qu’est-ce que t’as, qu’est-ce que tu veux », le gars vient me chercher alors que je fais quinze kilos 

de plus que lui, le mec je lui fais « Dégage ou je t’en colle une », il est parti, c’était un con de 

Béziers, j’ai re-ridé avec ce mec plus tard et il me fait en me voyant « Ouais, ça va, c’est cool » 

après le mec il te dit bonjour, il arrive avec le sourire comme si on était copains, je l'ai bien pris, il 

a de la chance parce qu’il y en a qui sont moins cools que moi » (PC). Les règles de conduite non 

respectées par un intrus aboutissent parfois sur une sanction. Celle-ci est attribuée généralement par 

les aînés qui, dans la rue ou au skate-park, n'hésitent pas à réprimander les skaters plus jeunes qui 
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transgressent certains règles d'usage : « Ça englobe plein de trucs, c’est déjà skater le spot comme il 

faut, c’est pas se foutre devant tout le monde, snaker [refuser la priorité, l'ordre de passage] tout le 

monde, se croire tout seul, il y en a qui le font, alors des fois c’est fait inconsciemment ou alors 

c'est des jeunes et ils ne comprennent rien, ils veulent te montrer qu'ils sont bons mais tu le vois 

quand le mec se la joue alors qu’un gars qui est dans son truc et bien il reste cool, il est concentré 

sur ses figures c'est généralement pas le mec qui se prend la tête alors qu'il y en ils arrivent avec 

leurs gros écouteurs sur les oreilles, le gars on voit que lui, il arrive ça brille de partout, la board 

et tout son matériel neuf, il te ferait presque « Vas y pousse toi je vais rider le curb », des fois il y 

en a ils abusent » (PC). Parfois ces transgressions peuvent aboutir sur des collisions et la 

remontrance est justifiée. Généralement ces dérives sont perçues comme un manque de respect à 

l'égard des normes vénérées par les aînés mais surtout elles dérangent le bon déroulement voulu par 

ces locaux habitués à évoluer sur leur « territoire ». 

Le skater de passage, l'étranger, l'intrus qui pénètre un territoire n'est pas la seule menace dans 

l'espace urbain. Dans ses propres rangs, au sein de la communauté locale, certains individus peuvent 

être ou devenir des menaces pour l'assemblée de skaters : « T’as plein de gars qui sont dans le skate 

et qui n'ont pas une bonne influence, ils ne sont pas intelligents et à cause d’eux voilà ils font passer 

le skate pour de la merde vis-à-vis de plein de gens, c’est un peu dommage » (GF). Ainsi certains 

puristes essayent d'être discrets pour ne pas se voir confisquer certains territoires alors que d'autres 

skaters, plus jeunes, découvrent la déviance et attirent sur eux l'attention. Les expériences déviantes 

comme la consommation de stupéfiants deviennent possible au sein des groupes habitués à se réunir 

dans la ville. Ces conduites sont valorisées dans les formations adolescentes dont certains jeunes 

exposent volontairement leurs déviances aux yeux des pairs pour préciser et confirmer leur statut de 

skaters « rebelles ». Ils endossent le rôle de celui qui contestent les normes sociales et celles des 

parents (Fize, 2002). La rupture générationnelle intervient également sur le sujet de la déviance. 

Avec les premières générations de skaters locaux en âge d'être parents, les déviances des jeunes 

pairs occupant les mêmes spots ne sont pas et plus abordés avec la même tolérance caractéristique 

de la coolness, ce « laisser aller » faussement caractéristique de cette culture qui en réalité s'avère 

très codifiée : « J’y pensais l’autre fois par rapport à mon fils, je me disais, j’aimerais bien qu’il 

fasse du skate parce que quelque part c'est génial et aussi par rapport à moi, ce qui est normal et 

en même temps je me dis que j’aimerais pas qu’il en fasse parce que je vais pas être à l’abri de le 

laisser aller skater avec des gars comme ceux que j'ai connu, moi je sais que quand j’étais gamin 

tous mes potes autour de moi ils fumaient des joints, il y en a qui ont arrêté le skate et ils se sont 

drogués, il y en a qui gobent des cachets dans des soirées et qui se mettent la tête à l’envers comme 

c'est pas permis, moi je n'ai jamais pris de drogue ou d’alcool, c’est un truc que j’ai jamais voulu 

parce que ça m’a toujours déplu, ça me dérangerait pas spécialement que mon fils fume ou boive ce 
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qui m’emmerderait plus c’est qu’il ne soit pas capable de le gérer, c’est ça le problème quand tu te 

drogues, tant que t’es capable de gérer ton truc de le faire juste pour te faire plaisir et prendre du 

bon temps si c'est comme ça, ça va, ça ne me gène pas, mais ceux qui arrivent pas à s’en sortir et 

qui sont dans un cercle qui se reproduit, pour eux c'est chiant et je me disais mon fils, si ça se 

trouve il va rencontrer des gars comme ceux que j’ai rencontré mais au lieu de dire « Non je prends 

pas de drogue », il va dire « Oui j'essaye » et puis il va s’éclater et là il va faire comme les petits 

cons de Richter, il va se retrouver à fumer des joints sur les spots ou dans la rue et il ne va pas faire 

vraiment du skate, ni faire quelque chose de concret pour lui, rien d'autre que fumer, je trouve ça 

nul, je crois avoir une activité saine même si ça paraît pas flagrant aux yeux des autres, je pense 

pas que fumer des joints ça soit une activité cool, si le mec ça lui permet d’écrire des poèmes, des 

trucs comme ça c'est parfait, par contre si ça lui permet juste d’être assis sur un banc et de 

déconner avec ses potes, pour moi c’est pas intéressant, et je pense que dans le skate tu rencontres 

plus facilement ce genre d'individus peut-être parce que les gars traînent dans la rue, tu es peut-

être plus à proximité de ça » (LA). Cet aîné s'est toujours débrouillé pour éviter les conduites 

déviantes et a entraîné dans son sillage quelques jeunes experts qui ont suivi son modèle. Les aînés, 

à l'image de ce puriste, commencent à voir d'un mauvais oeil les attroupements de jeunes « skaters 

marginaux » qui, pour certains, parce qu'ils possèdent un engin se disent skaters mais en réalité 

l'utilisent comme un « accessoire de beauté » qui vient finaliser la panoplie du jeune qui se dit 

« dans le mouvement » et « qui contribue à l'affirmation du sentiment d'identité, à la mise en scène 

de soi » (Le Breton, 2002, p. 19). La planche tout comme la pratique ne servent que comme prétexte 

pour sortir dans la rue, intégrer un groupe de jeunes, fumer du cannabis ou commettre d'autres 

conduites déviantes (larcins, tags, appropriation de l'espace, contestation de l'autorité, altercation 

avec les forces de l'ordre...). Ce phénomène de rassemblement a toujours existé dans ce milieu et 

s'avère comme une caractéristique des groupes de skaters lycéens. Nombreux sont ceux qui 

consomment des stupéfiants durant la pratique, lors des pauses qui ponctuent l'activité. Ne pas 

suivre les expériences entreprises par le groupe peut valoir des critiques, une mise à l'écart, un 

dénigrement de la part des pairs. Le skater compétent, s'il ne participe pas à la consommation de 

drogue(s), échappe à ce type de sanction. D'ailleurs les groupes se distinguent par la consommation 

de stupéfiants, certains pratiquants qui souhaitent progresser et changer de statut évitent ce genre de 

dérive. D'autres, cherchant à attirer l'attention et se construire une identité marquée du sceau de la 

subculture contestataire, en profitent pour mettre en pratique certaines conduites « interdites ». La 

plupart des skaters adolescents évoluent entre ces deux conduites. Ils cèdent à la tentation 

d'expérimenter avec le groupe un « interdit » qu'ils ne considèrent plus comme tel et ils espèrent 

profiter socialement de la pratique du skateboard en tentant d'être relativement compétent pour 

obtenir une reconnaissance locale. 
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Interpellé par le mythe du skater rebelle qui se drogue « librement », les adolescents sont attirés par  

cette représentation vivace car accentuée par certaines idoles qui justement jouent de cette image en 

faisant l'apologie de certains conduites déviantes. Un comportement classique et valorisé dans ce 

type de subculture commercialisée où cet argument marketing est indéniablement utilisée par les 

firmes pour marquer l'esprit et interpeller cette jeune clientèle.  

Les dérives de certains professionnels internationaux qui consomment cocaine et alcool434 

parviennent à atteindre les groupes locaux des premières générations de skaters affectés par les 

mêmes drogues détournant et détruisant les relations entre pairs : « Quand tu vois le groupe qu’on 

était on aurait dû rester des potes et avec toutes ces histoires, les filles, la drogue, la cocaïne, les 

fêtes on s’est tous perdu de vue » (PC). Ainsi les derniers aînés à évoluer dans le milieu du 

skateboard local ont su se préserver de ces dérives à la différence de certains pairs : « Le prix de la 

cocaïne qui a baissé depuis quelques années, c’est un fléau ce truc, c’est une catastrophe à 

Montpellier, c’est courant quoi, tu vois au M. C. où t’as tous les anciens skaters, tout le monde 

renifle de la cocaïne, tout ces mecs, tous ces vieux potes que je connais depuis quinze ans, tous sont 

tombés là dedans, il y en a pas un qui y a réchappé à part L tu vois qui est resté en dehors de tout 

ça et moi sinon tous les autres, toute la bande qu’on était tous les mecs sont tombés dedans » (PC). 

Dans cet espace festif libéré de nombreuses contraintes, l'autre se révèle parfois comme une menace 

pour sa propre intégrité. Ce milieu se pare de tout un folklore lié à la drogue et à l'alcool. De 

nombreux acteurs sombrent dans ces dérives, d'autres s'en détournent pour profiter pleinement du 

skateboard et leur carrière : « Justement j’étais plus assez alerte, je me suis fait mal une ou deux fois 

pour rien juste parce que j’étais défoncé, c’est pareil pour l’alcool, t’es plus suffisamment 

conscient de ce qui se passe sous tes pieds, ça dépend aussi des gens, tu peux fumer un petit peu et 

te sentir très bien et être hyper actif, et dès que tu prends deux lattes de trop t’es mou et tu fais rien, 

et après le fait que tout le monde fume ça me fatigue aussi, j’ai pas envie de ressembler à tout le 

monde, ça m’a saoulé cette attitude » (MA). Adopter des conduites déviantes est valorisé si celles-

ci permettent de se distinguer, d'être inaccessibles, intouchables à l'image des professionnels qui 

font la fête comme des « rocks stars ». Si celles-ci sont accessibles et communes il n'y a plus 

d'intérêt. Ce qui soulève la question des possibles fuites en avant dans ce type de milieu où la 

distinction incite à adopter des conduites extrêmes avec sa planche comme lors des soirées festives. 

Le milieu local est également alimenté par des hypocrisies qui génèrent des tensions entre les 

membres des différents groupes.  

La pression sociale est telle dans ce milieu que chaque parole et propos tenus peuvent avoir des 

conséquences sur l'avenir social du skater qui dévie. Des jugements alimentent les tensions et prises 

                                                 
434 Nous avons évoqué ce sujet avec les experts qui nous ont confirmé l’usage de drogue par certains professionnels, une 
possible forme de dopage permise pour réaliser des exploits photographiés. 
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de positions de certains par rapports à d'autres, ceux qui par leurs actes et leurs compétences 

acrobatiques sont considérés comme des actifs engagés et exigeants de ceux qui parlent et ne font 

que commenter : « La différence entre les mecs qui ont envie de skater comme V, lui il a envie de 

skater, il a la rage, il a galéré pendant un an ou deux mais maintenant il fait des tricks, il 

commence à bien skater et voilà c’est mérité il est récompensé de son travail et commence à avoir 

un bon niveau et les autres parlaient dans son dos, lui crachaient dessus, alors ça m’a gonflé du 

coup je lui ai dit que les mecs qu'il fréquente c’est des hypocrites, je lui ai dit de les laisser tomber, 

je ne lui ai pas dit qu'ils se moquaient de lui, depuis il a un peu compris » (PC). Au sein de la scène 

locale, les différents groupes s'opposent, se défient, se jugent et se critiquent essentiellement à 

travers le discours : « Les skaters ont généralement de bonnes relations, il y en a qui parle dans le 

dos des autres mais ça c’est dans tous les milieux » (PC).  

Les experts entraînent dans leur sillon toute la nouvelle garde de jeunes skaters performants 

souhaitant leur ressembler. Ils se disent opposés aux « skaters-vendeurs » juste là pour « la frime » 

ainsi qu'aux individus qui défendent le mouvement associatif qui privilégient la forme sportive 

qu'eux refusent. Les skaters-vendeurs reprochent le sérieux, le professionnalisme qu'adoptent les 

experts. Ils revendiquent le fait de conserver un esprit détendu en adéquation avec l'approche 

subculturelle du skate, pratiquer pour s'amuser, rigoler et participer aux festivités de ce milieu. Ils se 

rapprochent des experts quand il s'agit de critiquer les individus qui tentent de structurer le 

skateboard. Pour finir, les membres des structures associatives renient dans leurs discours et leurs 

actes les valeurs subculturelles auxquelles ils ont adhéré un temps afin d'entrevoir un avenir 

professionnel qui passe par de l'animation, des démonstrations et l'organisation d'événements.  

Toute cette scène locale fonctionne en réseau. Les frontières entre les groupes ne sont pas aussi 

figées que les propos des skaters veulent bien le faire croire. Les interactions sont biens plus 

subtiles et dépendent des stratégies du moment de chacun. Des transactions momentanées, des 

alliances éphémères rapprochent certains individus de ces formations. Les experts qui critiquent le 

développement sportif participent à certaines compétitions. Quand il sont invités à participer à une 

démonstration rémunérée et organisée par une association locale, ils ne refusent pas ce genre 

d'opportunité. Le constat est identique quand il s'agit d'animer les cours malgré la réticence évoquée 

quand il s'agit d'effectuer cette tâche. Les experts locaux se rapprochent des associations afin 

d'obtenir de l'argent. Les skaters-vendeurs se montrent et participent à la soirée d'inauguration de la 

vidéo du groupe des experts malgré les réticences et critiques émises au sujet des skaters 

techniquement très exigeants. Les associations comptent sur le support des skaters-vendeurs pour 

médiatiser les événements qu'ils organisent et se positionner auprès d'un public jeune qui 

consomment et débutent. La distinction entre ces différentes entités est flagrante dans les discours 

tenus par chacun alors que tout ce réseau fonctionne sur la base de multiples transactions 
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momentanées, des stratégies élaborées en fonction de buts définis. Ces prises de positions 

deviennent possibles qu'en fonction de l'autre qui est imité ou rejeté, accueilli ou banni, celui dont le 

skater se protège mais dont il est également dépendant : « Il y a toujours eu le noyau short brain, les 

gars de l'association qui étaient plutôt au skate-park et qui ont fait bouger le skate surtout au 

niveau du skate-park, parce qu’ils auraient été à la base de ce projet, tous étaient investis dans la 

courbe et voilà c’est normal et après il y a eu le clan, enfin c’est con à dire les clans mais il y a eu 

les gars du skate-park et après il y a eu le street avec P, J, L, D qui skataient souvent ensemble et 

voilà après sont venus s'ajouter, C, M, B et des tas d'autres, tout ce monde s’est greffé au niveau du 

street à L et tout ça et je pense que là il y a vraiment, enfin, deux scènes skateboard à Montpellier 

mais je pense que ces deux scènes ne se côtoient pas trop… On a fait déjà une tournée avec M qui 

fait parti du short brain, on s’est bien entendu avec lui mais vu que le skate c’est quand même un 

style de vie et bien je pense qu’on a pas les mêmes vies et on ne se croise pas forcément dans les 

mêmes endroits et vu que la pratique eux il la font au bowl et nous dans la rue et bien on a pas 

forcément d’autres endroits pour se rencontrer, si au final on va pas dans les mêmes bars, dans les 

mêmes concerts, on a pas les mêmes affinités au niveau des lieux c’est sûr qu'on a peu de chance de 

se croiser quoi » (CV). La répartition spatiale des acteurs est un facteur déterminant qui établit les 

possibles transactions sociales. Les choix faits dans la pratique se traduisent par des styles de vie et 

donc des sites privilégiés qui séparent ou rapprochent les skaters. 

L'action réciproque est inévitable pour profiter de toute la dimension sociale de la pratique. A 

l'intérieur du groupe, les autres skaters sont considérés comme des pairs, de véritables complices 

incontournables pour ceux qui partagent la même approche de l'activité, un niveau de compétence 

similaire et des sensations positives. L'apprentissage des techniques, les difficultés rencontrées et 

qui sont surpassées, les défis parfois relevés en commun sont partagés. Les moments intenses de 

l’activité comme les exploits réalisés ou les conflits qui éclatent dans l’urbain offrent des 

expériences communes qui structurent la mémoire collective du groupe. Le contexte de la ville et 

l'investissement dans le skateboard font tomber les barrières liées à l'origine sociale. Les skaters se 

rapprochent ou se rejettent justement parce qu'ils ont en commun cette attirance pour la même 

passion, cultivent les mêmes emblèmes, vénèrent les mêmes idoles, partagent un quotidien parfois 

identique : « C'est comme quand tu as un groupe d’amis, c’est une mentalité, ça se passe plus 

comme une relation entre potes que juste des potes qui font du skate, on a une manière de se parler, 

de voir les choses, d’aimer certains trucs tout comme les autres groupes de gars qui ne font pas de 

skate, de la peinture, de la musique ou je sais pas quoi c’est plus une relation comme ça qui se 

passe, entre mes potes et moi, je vois plus les choses comme ça, c’est sûr qu’on va peut-être être 

différent d’un autre groupe de skaters mais ce sera pas par le skate mais juste par notre façon de 

penser ou par notre caractère et je ne pense pas que le skate influe là dedans, je skate souvent avec 
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L, je m’entends bien avec lui et on a pas du tout les mêmes skaters qui nous font rêver alors qu'on 

s’entend bien, on peut parler de plein de sujets mais on a des différences dans le skate tu vois 

comme quoi tu te contentes pas d'évoluer avec des gars que parce qu'ils font du skate et qu'ils sont 

comme toi » (GF). Pour certains pratiquants l'échange s'arrête avec la pratique pour d'autres 

l'interaction se poursuit en dehors du skate. Ces individus possèdent d'autres centres d'intérêts qu'ils 

partagent même si les skaters entre eux, sur les spots, parlent essentiellement de leurs techniques, de 

leurs objectifs, de leurs sensations, des défis à relever. Il s'agit souvent des skaters passionnés, qui 

se disent « acharnés » et qui sont plus ou moins talentueux. Des facteurs affectifs et culturels 

rapprochent également les individus en fonction des exigences accordés à l'activité : « Il y a des 

bandes de potes et il y a pas de problèmes parce qu’on est justement tous dans les mêmes délires, 

les influences musicales y jouent pas mal, moi je ne suis pas très sociable ça me dessert peut-être 

un peu, sinon on se retrouve tous dans le même délire musical, on se retrouve dans les concerts le 

soir et voilà, donc on est une petite bande sur Montpellier et dans les alentours, on a tous les 

mêmes goûts donc c’est super bien » (JM). Les ressemblances effacent les différences. Les 

individus du même groupe ont le sentiment de partager une « mémoire collective » (Halbwachs, 

1950) relayée et renforcée par les propos des aînés et les vidéos des exploits du passé qui se 

transmettent et se visualisent entre initiés.  

Protectionnisme et secrets formatent certaines formations et notamment celle des experts. Ces 

derniers ne dévoilent qu'a des initiés les horaires et lieux de rassemblement, les spots utilisés en 

cachettes, ceux qui ne doivent pas être partagés avec les autres skater, les experts rivaux et ceux qui 

qui n'ont pas le niveau, le statut, le prestige suffisant. Ainsi ces formations qui « vénèrent » toujours 

l'aspect « underground » du skateboard, respectent certaines valeurs subculturelles originaires des 

années 1990, quand le mouvement naissant du skateboard urbain ne faisait qu'émerger et a 

commencé à générer des nuisances dans la ville. 

8.5 Analyse de l'underground 

Les skaters depuis les années 1990 et cette phase impopulaire cultivent cet aspect secret qui 

« permet un extraordinaire élargissement de la vie, parce que la publicité totale empêche bien des 

contenus existentiels de se manifester. Le secret offre en quelque sorte la possibilité d'un autre 

monde à côté du monde visible, et celui-ci est très fortement influencé par celui-là » (Simmel, 1996, 

p. 40). C'est cet autre univers dont les skaters font référence quand ils manipulent le sens du terme 

« underground ». Ils font souvent référence à cet ancien temps durant lequel aucune publicité 

permettait de percer les contenus existentiels de la pratique. Ils préservaient une forme d'invisibilité 

malgré le fait d'occuper les hauts lieux de la ville, protégés par le mystère et l'impopularité du skate. 

Les initiés partageaient cet épanouissement rendu possible grâce à cette « vie secrète » qui se 
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déroule « à côté » de celle des autres adolescents et des parents. Cet élargissement de la vie favorise 

les expériences dans la ville en compagnie des pairs. Les codes propres à cette période n'ont pas 

totalement disparu mais survivent. 

Le secret, phénomène social par excellence au centre des actions réciproques, et les mécanismes 

sociaux propres aux sociétés secrètes, vont permettre ici de comprendre la subculture skateboard et 

l'appellation underground dont font référence les puristes. Seuls les initiés compétents, qui ont su 

satisfaire l'avis des aînés lors d'un rite de passage, ont accès à la formation des experts locaux. Ils 

sont invités, mis dans la confidence, participent et partagent avec ces derniers leurs « coutumes » 

(Simmel, 1999, p. 93-94). Pour les nombreux skaters adolescents qui n'ont pas les compétences 

requises, l'intégration à un groupe de pairs du même âge se déroule sur le principe de l'épreuve. Ce 

temps permet de cerner ses compétences, ses logiques compatibles ou non avec celles du groupe. 

Ses compétences prouvent qu'ils ne sont pas des « poseurs ». Ce rite de passage détermine s'il est 

« permis » ou « interdit » à un nouvel entrant d'avoir accès à l'aspect secret du skate puis à un 

nouveau statut : « tout ce qui n'est pas interdit est permis, et tout ce qui n'est pas permis est interdit. 

C'est ainsi que les relations entre les hommes se départagent sur la question du savoir réciproque : 

tout ce qui n'est pas dissimulé peut être connu, et tout ce qui n'est pas révélé ne doit pas non plus 

être connu » (Simmel, 1996, p. 25). Les positions des skaters fluctuent dans le temps au gré des 

stratégies : les démarches de rapprochement affectif, les manières de courtiser et de se révéler 

indispensable. Ainsi, sur le long terme, en dehors des figures incontournables de la formation des 

experts, des pairs sont venus s'y greffer permettant de cerner une certaine rotation de la part de ces 

membres « secondaires ». Les experts préservent tout ce qui fait référence à l'« intime » (Simmel, 

1999, p. 115-116) vis-à-vis des membres considérés comme secondaires de leur groupe. C'est, en 

quelque sorte, le statut que nous sommes parvenus à atteindre dans cette formation avec quelques 

périodes favorables au rapprochement « intime » se matérialisant par les récits de vie, le partage des 

sorties extraordinaires, les révélations au sujet des carrières de chacun.  

L'appellation « underground » possède une « dimension cachée » dont les skaters cernent plus ou 

moins la portée se perdant avec le temps et les générations successives. L'intégration au groupe des 

experts locaux confirment la dimension secrète de cette formation permettant de comprendre la 

notion d'underground. Dans la culture skateboard, ce terme renvoie à des des comportements 

secrets, cachés comme s'il s'agissait de dissimuler aux Autres le véritable aspect de la pratique, de 

ses conduites et de son mode de vie. Les skaters, à l'image des générations des années 1980 et 1990 

qui ont connu l'émergence de certains mouvements subculturels plastiques et musicaux 

contestataires, font référence à cette notion pour marquer cette période naissante, phénomène social 

naturel d'adaptation aux différences comme l'indique Georg Simmel : « Dans ces conditions, la 

société secrète est la forme sociale adéquate pour des contenus qui sont encore en quelque sorte 
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dans leur enfance, avec la vulnérabilité propre au premier stade du développement. Quand ils sont 

jeunes, la connaissance, la religion, la morale, le parti, sont bien souvent encore faibles, ils ont 

besoin d'être protégés, et c'est pour cette raison qu'ils se dissimulent » (1996, p. 64). L'aspect 

subculturel du skateboard dans sa phase « underground » représente sa période de maturation 

nécessitant une protection, une discrétion et une dissimulation de ses composants. 

Comme dans ce milieu, et surtout entre les générations, il s'agit de « cacher à l'autre la 

représentation vraie qu'il possède » (Simmel, 1996, p. 15), la transmission de cet héritage 

subculturel est incomplet. Elle ne prend sa dimension « totale » que lorsque l'individu est intégré à 

une formation dans laquelle certains aînés évoluent. Par certains actes contestataires et leur 

conception de la pratique portée sur son aspect urbain, « auto-organisé », non commercial, anti-

compétition et anti-skate-park les aînés/puristes ne représentent plus que quelques particularités de 

façades s'adaptant selon le contexte. Comme tous les pratiquants, ces derniers sont absorbés par 

l'engrenage commercial qui dicte les modes techniques, esthétiques et vestimentaires. Ils ne font 

plus que participer à ce mythe underground de plus en plus dévasté par la commercialisation du 

skate. Malgré ce processus, certaines formations dont celle des experts, fonctionnent comme des 

« sociétés » secrètes. Il s'agit de partager l'héritage de cette période qualifiée d'underground, 

l'époque où le skateboard était impopulaire, pratiqué par quelques initiés qui pouvaient sans crainte 

se répandre dans toute la ville sans éveiller les soupçons et les interdits malgré les nuisances 

perpétrées. Le but étant de conserver actuellement ce modèle à Montpellier. Les skaters parviennent 

à se transmettre par les manières d'être et de faire cet héritage subculturel, une ligne de conduite 

agressive, urbaine et parfois contestataire dont l'acte ultime est « l'arrachage » des anti-skates. Cet 

acte de « bravoure » rappelle la contestation de certains opposant à certaines décisions arbitraires 

considérées comme contre nature et qui arrachent, détruisent, endommagent. 

Chez les puristes, experts et autres aînés confirmés évoluant en dehors de toute formation, il est 

possible de percevoir cette réticence à se livrer et révéler la « part cachée » rendant exceptionnel ce 

mode de vie. Par contre, une fois ce type de formation intégrée, les « forces socialisantes » évoquée 

par Georg Simmel, « entente, harmonie, action commune » (1996, p. 19) sont à l'œuvre. Ces forces 

illustrent les échanges entre les membres du groupe alors que ceux-ci instaurent une certaine « part 

de distance, de concurrence, de répulsion » (Simmel, 1996, p. 19) à l'égard des autres skaters et une 

dissimulation totale à l'égard des non-skaters. 

Les « formes organisatrices stables » parcourant ces collectifs sont également « constamment 

perturbées, déséquilibrées, rongées par des forces irrégulières, individualistes, afin qu'en cédant et 

en résistant, leurs mouvements de réaction et d'évolution prennent vie » (Simmel, 1996, p. 19). Les 

tentatives d'infiltration par des intrus extérieurs testés sont nombreuses tout comme la percée 

d'initiatives individuelles que le groupe régule ou favorise. « Intimité », affinité et « proximité 
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technique » illustrent les relations entre les membres d'un même collectif. Les innovations 

techniques, esthétiques et vestimentaires proposées par chacun ainsi que les perturbations de l'ordre 

provoquées par la participation d'un « étranger », génèrent des pauses, des rapprochements entre les 

proches et des prises de distance avec les Autres. Ces perturbations incessantes peuvent, en partie, 

expliquer la non perception de la routine par certains. 

Les interactions entre pratiquants d'un même groupe sont généralement intimes et quasi fraternelles. 

Par contre, une autre forme d'action réciproque illustre les relations entre skaters. Ceux-ci font 

référence à de simples « connaissances » quand ils évoquent des pairs qu'ils croisent fréquemment 

sans avoir plus d'affinité avec ces derniers : « J’allais à Annecy pendant les vacances alors que je 

skatais à Montpellier, en fait j’avais plus de facilité avec les gens d’Annecy et j’avais  plus de potes 

pour skater là-bas qu’ici parce qu’à force de croiser les gens sans jamais approfondir les relations 

et bien voilà on se dit bon « C’est sans intérêt », c’est pas sans intérêt mais si chacun attend de son 

coté il ne se passe rien » (MA). Ne pas se livrer afin de préserver des zones d'intimités avec des 

personnes croisées offre la liberté à certains de ne jamais engager une relation plus intime que le 

seul partage d'un temps et d'un espace. Les skaters, en dehors des formations soudées qui ont rompu 

ce premier stade et sont parvenues à échanger des relations « privées », ne connaissent bien souvent 

pas plus que le prénom de la personne avec qui il partage un temps le skate-park de Grammont ou la 

place Albert Ier. Avec ces simples connaissances, une barrière spatiale mais aussi identitaire est 

maintenue. Une part de secret tout comme un refus d'entrer dans cette intimité caractérisent les 

relations entre simples connaissances. Ces types d'interactions sont flagrantes sur les spots 

montpelliérains.  

Les formations montpelliéraines identifiées et intégrées, le groupe des skaters-vendeurs dont les 

leaders se distinguaient par la manipulation de leurs « parures » et une approche ludique, les experts 

qui animaient par leurs exploits la mémoire et la dynamique de la scène locale, fonctionnaient sur le 

mode du secret. D'ailleurs, l'entité la plus détestée unanimement par tous les individus de ces 

générations est justement celle qui a rompu le secret, celle qui a engagé des pourparlers avec les 

élus, qui a mené des transactions et révélé les lignes conductrices de l’activité : les individus qui ont 

structuré sous la forme associative le skateboard, qui ont préféré favoriser la pratique en skate-park 

et qui ont développé l'animation et l'intégration de tous sans sélection. Évidemment les conditions 

de pratique dans l'urbain, faites de dégradations des biens publics et de nuisances sonores génèrent 

des conflits avec les institutions. Sur le principe développé par Georg Simmel, « la société secrète 

apparaît partout comme un corrélat du despotisme et des interdictions policières, pour se protéger 

de manière défensive aussi bien qu'offensive contre la violence écrasante des pouvoirs centraux » 

(1996, p. 65), d’où la réticence et les actes de résistance de certains skaters à l’égard de la structure 

associative et de la municipalité.  
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Tant que le principal groupe local de skaters fonctionnait comme une « société secrète », marginale 

et déviante, bénéficiant d'un accès « total » à l'urbain où ces quelques rares individus pouvaient 

transgresser des « interdits », causer des dégradations et des nuisances insignifiantes du fait de leur 

nombre réduit, ceux-ci tentaient d'être discrets. Cet aspect clandestin et caché existent toujours 

quand il s'agit de pénétrer dans un hangar, occuper une place fraîchement rénovée, profiter d'un 

mobilier original, éviter les répressions policières. Ces conditions réactivent le mythe underground 

et déviant du skateboard si séduisant. Ce n'est que quand la pratique n'est plus permise, plus 

possible ou impossible en dehors d’un skate-park que la transaction avec les édiles devient 

inévitable, acceptée et autorisée.  

La dimension acrobatique engage les skaters à se donner en spectacle, étaler ses parures et se rendre 

visible tout en préservant l'aspect secret, clandestin, underground de la subculture skateboard. 

Préserver dans l'ombre les rouages de sa passion tout en recherchant la visibilité la plus totale dans 

la ville en s'exhibant aux yeux des autres apparaît comme un entre-deux paradoxal et des plus 

incompatibles. « De toutes les mesures de protection, la plus radicale est sûrement de se rendre 

invisible » (Simmel, 1996, p. 62) maxime qu'aimeraient respecter certains skaters souhaitant 

conserver son caractère subculturel incompatible avec son aspect acrobatique et l’occupation des 

hauts lieux de la cité. Se rendre visible ne pouvait qu'attirer de nouvelles personnes à s'intéresser à 

ce phénomène. Cependant nous ne pensons pas que le fait d'occuper certains espaces urbains en se 

rendant visible a été l'élément le plus prépondérant dans la rupture engagée par le skateboard. Par 

contre, l'acceptation de l'accoutrement des skaters a enclenché une première rupture, une 

dégradation de ce qui était secret. 

Ainsi les transformations de l’activité ressurgissent sur les skaters. Les plus anciens peuvent 

constater ces changements, eux qui ont connu un « cercle étroit » : « plus étroit est le cercle auquel 

nous nous dévouons, moindre est la liberté d'individualité que nous possédons ; mais en échange ce 

cercle est lui-même un être individuel, et, précisément parce qu'il est réduit, il se détache des autres 

en s'en délimitant mieux » (Simmel, 1999, p. 690). Avec la massification et la diversité des modèles 

et des acteurs, les actions réciproques et la proximité entre les individus  changent : « si le cercle où 

nous sommes actifs et auquel va notre intérêt s'élargit, il donnera plus d'espace au déploiement de 

notre individualité ; mais nous aurons moins de spécificité en tant qu'élément de cet ensemble, ce 

dernier sera moins individualisé comme groupe social. Ce ne sont donc pas uniquement la petite 

taille et l'étroitesse relatives de la communauté, mais encore ou surtout sa nuance individualiste qui 

correspond au nivellement de ses individus » (Simmel, 1999, p. 690). La pratique locale et certains 

puristes ont vécu cette transformation. Ces puristes tentent de contrer au niveau local cette 

massification en sélectionnant les skaters qui pourront bénéficier de leur héritage. Pour les autres, la 

transmission de l'héritage subculturel se fera par l'observation, la participation à l’activité, 
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l'apprentissage discret et la reproduction des coutumes et comportements de certains aînés, cet 

interactionnisme symbolique mobilisé quand les actions réciproques et autres formes d'échanges 

sont refusées. 

8.6 Éveiller l'intérêt ou rester dans le secret 

Les puristes ne peuvent pas lutter contre l'apparition de l'Autre menaçant la pérennité des spots 

urbains. Ils ne peuvent pas empêcher les adolescents de s'intéresser au skate et de consommer les 

articles qui marquent une époque. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre de cette massification liée à 

l'aspect postmoderne séduisant du skate, proclamant le règne de l'individualité, la possibilité de 

choisir ou de ne pas choisir (Simmel, 1999, p. 111) selon sa propre volonté. Ces skaters, rejoints par 

des pratiquants qui partagent leurs conceptions, ne peuvent pas lutter contre cette évolution 

commerciale, la médiatisation à outrance du skateboard. La pratique était inconnue et impopulaire 

durant de longues années, secrète et donc absente du petit écran, des publicités et des magasins de 

sport. Désormais son omniprésence dans la culture jeune prend le contre-pied de l'aspect secret qui 

pouvait la caractériser auparavant. Tout est bon à montrer, notamment les pitreries de certains 

représentants du skateboard mis en scène dans des shows télévisés435. Ces skaters divulguent leur 

« mode de vie » en « dehors de la réalité », une « caricature » au sens de Georg Simmel,                 

« l'immobilisation et la pérennisation d'un état extrême » (1998, p. 151), leur quotidien tourné vers 

la dérision continue, exagérée et financée justement pour cette finalité. Leur vie quotidienne amuse 

les jeunes téléspectateurs qui s'en inspirent et rêvent de mener la même vie : afficher les mêmes 

marques, imiter leurs choix vestimentaires, se comporter de manière déjantée et pratiquer pour 

réussir et devenir comme ces « stars » (Morin, 1957). 

Les jeux vidéos incitent aussi un large public à tenter l'expérience du skateboard. Ces mondes 

virtuels reproduisent minutieusement la gestuelle des professionnels. La douleur, l'apprentissage 

ingrat des techniques et les traumatismes disparaissent. Le joueur est plongé dans un univers 

commercialisé où les marques sont plus apparentes que dans la réalité. A travers ces jeux vidéos, les 

techniques et les noms des figures sont découverts tout comme les idoles. Les compétitions 

retransmises sur des chaînes spécialisées facilitent l'assimilation par les dernières générations de la 

forme sportive, désormais considérée comme normale. Par contre, les skaters plus ou moins 

                                                 
435 L'émission Jackass, terme qui signifie « crétin » (Harap's Slang, dictionnaire d'argot, 2007, p. 94) et celle des Gallois 
de « Dirty Sanchez », dont les deux principaux leaders sont des skaters chevronnés, mettent en scène des pitreries, ils se 
lancent dans des défis absurdes, testent leur résistance à la douleur, rient de leurs cascades ou de leurs chutes, 
surprennent un public inaverti par des conduites extrêmes et puériles faisant référence à la nudité ou à la scatologie. 
L'émission « Viva la Bam » permet de suivre le quotidien déjanté de Bam Margera, skater professionnel américain, et 
de sa bande spécialisée dans les pitreries, cascades, canulars, persécutions parentales et autres bouffonneries. Sur le 
même concept, l'émission intitulée « Rob & Big », en référence à un autre skater professionnel et à son garde du corps 
aux proportions corporelles démesurées, dépeint la vie très « hollywodienne 435» faite de pitreries absurdes de ce duo 
ressemblant au « couple » de clown mythique Laurel & Hardy. 
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réfractaires à cette évolution, peuvent conserver, pour se distinguer, une ligne de conduite qui 

repose sur des valeurs contestataires à l'égard du modèle sportif. L'évolution du skateboard affiche 

une bipolarité, une ambivalence radicale entre ces deux formes. Ce moyen permet aux générations 

de s'opposer et se distinguer dans cette pratique qui concerne de plus en plus d'individus. Cette 

activité subculturelle se rapproche pourtant du modèle sportif et commercial : « Le sport est 

aujourd’hui, avec le marché, le marketing et le fétichisme de la marchandise, un des dogmes 

fondateurs du libéralisme contemporain » (Brohm, 1998, p. 8). En quoi cette dimension sportive 

affecte la pratique ? Pourquoi une telle réticence de la part des puristes, accompagnés par des 

cohortes plus jeunes ? Pourquoi ces puristes ne conçoivent le skateboard que dans la rue ? La forme 

sportive, considérée comme le symbole le plus éclatant de la massification et de la démocratisation 

dénaturerait l’activité en affectant certains de ses principes et surtout ce qu'offre de précieux cette 

activité : un cadre souple dans lequel l'adolescent engage ses choix, ses préférences, évolue avec ses 

pairs, entreprend des interactions réciproques. Ces perspectives sociales tendent à être affectées par 

la forme sportive générant l'apparition d'une rivalité et de la concurrence entre des skaters qui 

luttent pour la gloire, la reconnaissance et les sponsors ; des espaces de pratique détachés du cadre 

urbain qui limitent cette liberté d'interagir avec les autres, d'animer la ville, de s'exprimer et de 

s'épanouir en évoluant dans un cadre propice à l'aventure et à la découverte de soi et de ses pairs. 

8.7 Une opposition radicale 

La plupart des individus qui en sont venus à pratiquer dans les années 1990 ont pour beaucoup 

mené dans leur enfance l'expérience des sports codifiés et compétitifs. Ils déclarent avoir persévéré 

dans le skateboard du fait, entre autres, de l'absence de compétitions, de moniteurs, de partenaires 

de jeu et de pressions parentales. En évinçant la compétition de leur loisir, ces individus ne se sont 

focalisés que sur les formes du skateboard qui leurs plaisaient à savoir des techniques particulières, 

différentes ou identiques à celles de leurs pairs, les sites urbains, les personnes avec qui évoluer ou 

éviter, les courants vestimentaires à suivre ou à rejeter. De la sorte, ces individus déterminent eux 

même leur démarche en fonction de leurs attentes personnelles : ainsi, ils ont cette impression d'être 

libres de leurs décisions. Le skateboard sans compétition symbolise la pratique voulue par la 

majorité des skaters qui ont participé à cette recherche et qui représentent un fidèle panorama de la 

population pratiquante à Montpellier.  

La forme compétitive contredit la forme urbaine sauvage que les skaters en majorité se disent 

préférer. Les critiques adressées à ces manifestations par des experts locaux ont eu une répercussion 

profonde auprès des pairs qui se sont ligués contre la forme sportive. La plupart des skaters voulant 

ressembler aux aînés, experts et skaters spécialistes du street adoptent les mêmes conduites, d'autres 

préfèrent simplement évoluer dans la rue loin des contraintes de la structure sportive, de ses normes 
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et du skate-park : « Là tu es chronométré, tu as tout cet aspect sérieux du contest, déjà son 

caractère je ne l’aime pas et au niveau de l’ambiance et de l’état d’esprit des gens qui y 

participent, le pire c’est les coupes de France, tu as toujours les mêmes têtes, des gars qui arrivent 

et qui ont la gagne, qui sont mauvais perdants, ils sont horribles, ils sont insupportables, après tu 

en as qui font ça parce qu’ils adorent la compétition mais qui sont gentils par exemple G. A. lui il 

est impressionnant, il a cet esprit de la gagne, du sport, il voit le skate vraiment pas pareil que moi, 

lui et ce genre de gars je sais que c’est leur truc mais après c’est les autres... Il y a plein de gars 

qui font du skate et qui se disent « Oui le skate c'est la classe, c'est le street » et tu les vois dans un 

skate-park et ils sont mauvais joueurs, ils sont là ils arrivent le matin au training « Oui je me suis 

fait une cheville hier, j’ai mal, j’ai trop mal au dos, j’ai mal dormi, j’ai mal ici et là, je n’arrive pas 

à skater aujourd’hui, je sais pas ce qui se passe » pendant les trainings ils sont là, ils se tordent de 

douleur, ils essayent d’abuser leur style et tout « Je sais pas ce que j’ai » et ils partent pour leur 

run de qualification, ils partent comme des bombes, du genre ils ont mal nulle part (rire) ils skatent, 

ils font de leur mieux possible, ils reviennent, s’arrêtent et ils te font « Comme j’ai trop mal skater, 

j’ai fait n’importe quoi » alors qu’ils ont jamais aussi bien skater de leur vie et ils en rajoutent « Je 

sais même pas si je serai qualifié et tout, j’ai trop mal skaté, tu as vu là j’avais le bras comme ça, 

c’est trop laid » tu entends ça et je te dis c’est toutes ces personnes là, toi tu fréquentes ça, t’as que 

des mecs comme ça dans une compétition enfin t’en as des cools après qui sont comme moi parce 

qu'ils ont pas vraiment le choix, mais après t’as toujours les même têtes qui sont là à pleurer et se 

la jouer, ça c’est insupportable enfin je sais pas tu fais du skate qu’est-ce que tu t’en fous d’aller 

raconter « Oui j’ai mal là et tout » tu fais du skate pour toi, tu t’amuses et si t’as envie d’arrêter et 

bien tu t’arrêtes, si t’as mal, tu ne skates pas et c’est tout, si t’as mal à la cheville et bien voilà va 

t’asseoir et fais pas chier » (GF). Les compétitions revêtent une importance conséquente pour les 

compétiteurs qui peuvent recevoir de l'argent en cas de victoire, des sponsors en cas d'exploits. 

Ainsi, la formule compétitive fait apparaître des dérives qui proviennent d'une concurrence 

exacerbée et qui sont absentes ou plus subtilement détournées dans la rue. Les dérives observées 

dans les autres sports font leur apparition dans le skate où toutes les stratégies sont bonnes pour 

déstabiliser les autres compétiteurs. Ces comportements hypocrites et médisants sont absents ou 

limités à de rares individus dans la rue, ils n'existent pas entre pairs appartenant à un même 

collectif, ils n'ont aucun intérêt et seraient sanctionnés dans l'urbain. Ces conduites stratégiques ne 

possèdent pas d'intérêts et alimentent les interactions uniquement dans le cadre d'une compétition, 

d'une hiérarchisation, quand le skateboard offre « quelque chose à gagner ». Le skateboard ne 

représente plus seulement un loisir secret partagé entre initiés mais une activité lucrative pour ceux 

qui parviennent à se faire remarquer au dépend de certains autres. Cette perception transforme les 

relations de réciprocité entre les skaters et illustre la rupture générationnelle entre ceux qui se disent 
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de « la vieille école » et optent pour des conduites en référence à cette subculture, et des plus jeunes 

qui adhèrent désormais à une activité sportive radicalement différente. Quand il s'agissait de 

partager une passion sans autres finalités que s'amuser, créer, animer un espace, s'approprier un 

territoire, une relation de complicité pouvait s'installer entre les membres d'une même formation, ce 

qui se déroule encore dans la majorité des groupes d'adolescents observés dans l'urbain. Seulement, 

aujourd'hui, les interactions sont plus mesurées, elles tiennent compte de ce qui est produit, du 

regard du pair qui évalue, juge, encense, exclu par l'oubli. 

Dans sa forme subculturelle, le skate illustre le type de loisir qui n'est pas encore entaché par les 

dérives sportives, mais où règne « la coopération plutôt que l'affrontement de tous contre tous, le 

développement harmonieux plutôt que la recherche de la performance pour la performance, la 

convivialité plutôt que la guerre sportive, la solidarité plutôt que le darwinisme social, le respect de 

l'autre plutôt que sa destruction » (Brohm, Baillette & al., 1995, p. 40). Les thèses marxistes 

dénoncent « la logique capitaliste du sport de compétition, l'abrutissement spectaculaire des 

masses, l'aliénation culturelle d'un loisir sportif réduit à sa dimension d'exutoire et de 

manipulation, les violences de plus en plus meurtrières, les dopages et manipulations biologiques, 

les instrumentalisations politiques réactionnaires des manifestations sportifs par les État policier et 

les dictatures totalitaires » (Brohm, Baillette & al., 1995, p. 9). Sans adhérer à des thèses aussi 

radicales, l'évolution du skateboard tend pourtant à être entachée par la percée de l'argent, de la 

commercialisation et du système sportif et comment aurait-il pu en être autrement ? Ce processus 

dénature les relations entre pratiquants au niveau local. La course à la performance et aux sponsors 

dicte des stratégies de carrière et remplace l'amusement naïf des sensations partagées entre pairs. La 

lutte pour bénéficier de l'exclusivité de certains spots génère des tensions entre bandes rivales. Les 

associations locales se déchirent pour un skate-park et des projets de développement sportifs. Les 

skaters, parias dans la ville, deviennent de gentils sportifs quand ils occupent les skate-parks 

municipaux. Les dernières générations pensent plus à filmer leurs performances pour les montrer 

que réellement s’amuser, l’urgence de la visibilité a remplacé le pas sur le goût du fun et du jeu, 

parfois sur le goût des autres. 

Les drogues circulent dans ce milieu mais pas plus que dans d'autres. Rien n'empêche les skaters de 

s'en servir comme des produits dopants. La performance à travers l'image ne repose sur aucune 

règle hormis celle de réaliser un exploit technique et esthétique dans l'urbain. Pourquoi les skaters 

se priveraient de certaines drogues afin d'être plus excités, de se desinhiber, être à la fois plus 

confiants et plus inconscients, et donc réaliser des exploits démesurés : « Ils prennent tous de la 

cocaïne en soirée, je préférerais en prendre avant d’aller skater pour oser faire des choses que je 

n’ai jamais osé faire, je sais qu’il y a plein de skaters qui prennent des pain killer, c’est des anti-

douleurs et en fait, ces cons ne le savent pas mais c’est de l'aspirine et de l’anti-inflammatoire, 
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quand ils se prennent une grosse boite [chute] et après ils ont l’impression que ça va mieux » (LA). 

Les dérives particulières au monde sportif ont toujours plus ou moins existé dans ce milieu, elles 

prennent des proportions encore plus extrêmes puisque les expériences déviantes sont plutôt 

valorisées. 

Le corps poussé dans ses derniers retranchements dans une lutte contre le mobilier urbain et par 

extension contre une performance réalisée par un autre skater nécessite l'absorption de produits pour 

soulager les traumatismes. Cette « iatrogénèse » (Brohm, Baillette & al., 1995) n'est pas contrôlée 

dans ce milieu où l'exploit urbain prime. Chacun semble libre d'utiliser des produits pour être plus 

performant ou contenir les traumatismes, ce qui peut donner lieu à des dérives et autres déviances 

surprenantes : « À Paris au Glisse Expo, McCranck entre les runs il était par terre à se mettre des 

blocs de glace sur sa cheville, elle avait plus de forme, elle était alignée avec le mollet, il avait une 

cheville bleu de partout, dessous, dessus et le gars finit second du contest en faisant des sauts 

énormes, à retomber sur un rail avec la cheville fracassée, toi tu as ça tu tombes dans les pommes 

et tu te dis c’est pas possible en plus j’avais bien regardé, c’était sa cheville gauche, et il faisait des 

tricks où t’as besoin de tordre l'articulation et voilà donc c’est pas possible ». (MD). Nous sommes 

ici véritablement entré dans une culture du « corps extrême et des conduites à risque » (Baudry, 

1991). 

Dans l'urbain ou lors des compétitions, le skateboard pour de nombreux individus n'est plus un 

loisir amusant et emprunte la voie sportive, « sa course à l’exploit et au record, un processus 

morbide de destruction et d’auto-destruction » (Brohm, Baillette & al. 1995, p. 305). « Partout la 

tendance est aujourd’hui à la « sportivisation » des loisirs et des pratiques corporelles sur le 

modèle du dépassement de soi, de l’efficacité, de la rentabilité, de la productivité et du « risque » » 

(Brohm, 1998, p. 43). Les skaters refusent majoritairement les dérives sportives et se disent préférer 

la forme artistique, esthétique, urbaine alors que le culte de la performance est tout aussi avéré et 

morbide dans la rue. 

8.8 Le street pour préserver une liberté 

Ainsi la scène montpelliéraine s'apparente à un réseau dont l'analyse « sert à décrire l’économie des 

rôles contradictoires, à voir comment s’articule intégrité individuelle et intégration des situations 

dans un espace public » (Joseph, 1984a, p. 120), toutes les adaptations entreprises par ces individus 

en fonction du contexte humain, spatial et temporel. Dans ce contexte, le skater se sent libre et 

existe par l'adoption d'une position de résistance dans l'urbain pour préserver ses acquis : un 

territoire qu'il a fait sien non pas pour créer des troubles mais parce que cet espace répond à ses 

attentes. Il lui permet de vivre sa pratique pleinement en interagissant avec ses pairs et un public 

éphémère qu'il contraint à assister à ses acrobaties. La lutte et la résistance lors des conflits 
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permettent aux puristes du street d'exister et de prendre pleinement conscience de cette liberté 

parfois limitée ou qu'ils doivent reconquérir en s'opposant aux décisions arbitraires des élus locaux. 

Notre analyse démontre que la liberté sociale, la possibilité d'interagir sur des bases saines prend 

toute sa dimension dans l'urbain à travers le street qui fait régner une fraternité, le partage d'une 

passion commune et une concurrence faite d'émulation. La question du potentiel social des 

pratiques auto-organisées à été depuis déjà quelques années soulevée : « Pour ces auteurs, seul le 

club sportif (ou l'association) est en mesure de proposer une formation citoyenne aux jeunes 

sportifs et de les socialiser, c'est-à-dire de les amener à construire des liens de type sociétaire. À 

l'inverse, les pratiques sportives auto-organisées et libres ne peuvent proposer que des formes de 

sociabilité « inférieures », simples, centrées sur le lien communautaire. L'apprentissage de la 

citoyenneté ne pourrait pas être effectif dans ces formes de regroupement » (Chantelat, Fodimbi & 

Camy, 1996, p. 31). Nous ne sommes pas persuadés que la forme associative, fédérale et sportive 

profite autant aux skaters montpelliérains que l'épanouissement permis par le street, la forme 

urbaine, créative et artistique. « Certes, au tournant du siècle, le sport a permis que certains 

puissent pénétrer des réseaux de socialité et gagnent une autonomie nouvelle, mais il a propagé 

une culture prédatrice, des apprentissages au grégarisme, des comportements stéréotypés de 

soumission à des hiérarchies et à des règlements rigides, il a fini par enclore l'espace créatif de 

l'individu » (Midol, 1995, p. 80) ce à quoi résistent les puristes inscrits dans la tendance street.  

Les skaters restent des menaces par les bruits qu'ils génèrent, le claquement insupportable de leurs 

planches sur le sol. Les dégradations causées sur le mobilier urbain sont secondaires et ne semblent 

pas être la première cause des plaintes des montpelliérains. Par contre, les nuisances sonores 

deviennent rapidement insupportables pour les riverains. Pour ce motif le skate reste une pratique 

problématique perturbant l'ordre et la tranquillité. L'équation pour répondre à ce problème est 

complexe mais mieux comprendre les skaters permet d'envisager quelques solutions. Celles-ci ne 

débarrasseront jamais les centres urbains de la totalité des skaters puisque cet espace reste le plus 

amusant à utiliser, l'environnement qui permet de se donner en spectacle sous les yeux d'un public 

de non connaisseur et de se confronter aux normes de la société. Par contre, certains aménagements 

bien conçus donc séduisants pourront limiter le nombre des usagers dans la ville et donc diminuer 

les sonorités et dégradations. En nous référant aux dires des skaters locaux, ceux-ci attendent la 

construction d’une structure qui ne rappelle pas un équipement classic de type skate-park, un site 

trop à l'écart de la ville qui les exclus du reste de la population, une structure trop massive utilisée 

pour des compétitions favorisant la concurrence plutôt que la coopération. Les puristes attendent 

une structure qui rappelle les places publiques et équipée d'un mobilier urbain préparé à leurs 

assauts, adaptés à leurs acrobaties, facile d'accès et en retrait pour ne pas déranger mais aussi subir 

la gronde des riverains. La voix de ces skaters puristes de la rue ne peut pas se faire entendre. Ces 
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derniers refusent d'adhérer à une démarche associative et d'engager des transactions avec les édiles. 

Les élus ne veulent pas dialoguer avec des individus qui dégradent une ville qu'ils tentent 

d'embellir. Les transactions restent dans l'impasse et les problèmes générés par les skaters 

continuent. La situation montpelliéraine se dégrade alors que des solutions sont envisageables 

quand les attentes et les conditions des différents protagonistes sont énoncées et comprises. 

Pour Anthony Giddens, « l’objet d’étude par excellence des sciences sociales est l’ensemble des 

pratiques sociales accomplies et ordonnées dans l’espace et le temps, et non l’expérience de 

l’acteur individuel ou l’existence de totalités sociétales » (1987, p. 50). Cette analyse permet de 

cerner les multiples formations distinctes mais toutes reliées au sein de cette scène. Ces individus 

élaborent des rituels tout en animant un paysage où la spectacularisation n'est pas acceptée, ne va 

pas de soi. Ainsi, nous retrouvons avec le skate la notion de « contemporanéité » que suggère Marc 

Augé : « La notion de dispositif rituel élargi est indissociable d'une autre notion, la « mise en 

spectacle » du monde ; elles sont toutes deux caractéristiques de notre contemporanéité » (1994,   

p. 94). L'élaboration d'un dispositif rituel existe ici tout comme dans de nombreuses pratiques 

contemporaines appréciées par les jeunes : « ils transforment les anciens rituels en performances, 

en techniques, en y recherchant une intense mise en jeu corporel où la douleur est souvent un 

ingrédient essentiel. Ils s'efforcent de concilier un mode de vie américain qu'ils ne souhaitent en 

aucun cas perdre, avec des échappées imaginaires leur permettant d'explorer d'autres virtualités 

d'existence » (Lebreton, 2002, p. 200). Ainsi, les skaters, sans en être conscient, participent par 

certains aspects ritualisés de leur pratique à ce mouvement des modern primitives qu'évoque David 

Le Breton à travers son analyse du tatouage : « la dimension post moderne des modern primitives, 

la transfiguration de soi par des épreuves physiques poussant l'individu à faire l'expérience des 

limites » (2002, p. 205). Pour ce qui est de la « mise en spectacle » elle est indissociable de cette 

activité acrobatique. Ce public composé de spécialistes ou de non connaisseurs génère des 

incidences différentes. Cette animation ré-instaure de la proximité entre les skaters et les citadins 

qui apprécient et assistent à ce spectacle de rue. Ainsi des sites dans la ville deviennent des points 

d'une extrême importance, des territoires à défendre au risque de perdre son mode de vie, cette 

forme de liberté, ce moyen de s'exprimer et de se sentir exister. Les menaces qui guettent la forme 

urbaine s'amplifient avec son évolution en tant que pratique de masse toujours plus démocratisée. 

Au lieu de rassembler une minorité, la massification transforme les spots en des lieux 

d’affrontements symboliques d'où émerge une recherche d'exploits qui génère des hiérarchies 

(Jamet, 1991, p. 14). En parallèle, pour éviter et marquer une rupture, une pratique plus douce est 

prônée par certains, ceux qui ne parviennent pas ou ne veulent pas ou plus suivre la cadence 

imprimée par les meilleurs. Ainsi persiste dans l'espace urbain mais aussi sur les skate-parks un 

modèle plus souple que celui de l’affrontement. Cette dimension ludique offre une place à ceux qui 



548 

548 
 

ne sont pas doués, qui ne sont pas attirés par la performance et qui souhaitent avant tout passer du 

bon temps. Ces deux formes permettent de satisfaire un grand nombre d'individus. Certains 

parviennent en fonction du mobilier, du temps et des individus, à passer d'un registre à l'autre, à 

alterner entre une pratique exigeante quasi-sportive et un loisir acrobatique qui ne vaut que pour son 

aspect ludique. Une multitude de profils rend compte des différentes exigences personnnelles. Cette 

variété de possibilités devient synonyme de liberté. Ainsi comme le souligne Anthony Giddens 

« toutes les explications doivent au moins contenir des références implicites aux buts et aux raisons 

des conduites des agents ainsi qu’aux liens de ces conduites avec les éléments contraignants et 

habilitants des contextes social et matériel dans lesquels elles s’accomplissent » (1977, p. 237) ce 

que nous avons tenté de réaliser tout au long de cette recherche. 

L'émergence du skateboard en tant que pratique ludique dans la ville a pour effet de faire ressurgir 

les problématiques sociales propre au partage de l'espace et ceux de la  « rénovation urbaine », la 

« totale incapacité à créer des environnements plaisants pour les populations si différentes qui se 

déversent dans nos villes » (Hall, 1971, p. 160). L'analyse d'une telle pratique et de cette population 

permet de cerner le décalage entre les perceptions de l'univers urbain et des loisirs entre les 

générations. Le risque étant à Montpellier de voir des espaces pouvant se prêter au déroulement de 

cette activité interdits puisque la structure périphérique a été rénovée. La logique voulue par les 

puristes serait d’intégrer cette activité dans les projets d'urbanisme quand le cadre le permet et non 

pas de détruire (Hall, 1971, p. 229) un univers qui se prête à cette animation culturelle et sociale 

permettant aux skaters de goûter à une liberté particulière et de se sentir exister, intégré, et fière de 

représenter leur cité. 

Une unité sociale 

Durant cette recherche nous avons reçu des plaintes de quelques citadins exaspérés par les 

nuisances sonores engendrées par les skaters. Ces personnes excédées considèrent que le skate est 

un moyen supplémentaire utilisé par les jeunes pour générer du chaos, des troubles et se faire 

remarquer. Ce constat n'est pas faux, il était même pertinent dans les années 1990, quand les skaters 

tentaient de troubler les autres citadins (Pégard, 1998). Cependant, l'évolution démontre que les 

skaters souhaitent avant tout évoluer pour les sensations que procure l’activité. Ils n'utilisent pas ces 

nuisances pour déranger les autres. D’ailleurs ils préfèreraient ne pas générer des conflits et ne pas 

déranger les riverains. La multiplication des aménagements de certaines friches urbaines permettent 

de préserver cet aspect sauvage et transgressif sans pour autant ressembler à un skate-park. Ce 

phénomène témoigne de cette volonté de ne pas déranger et se faire déranger. Les adolescents 

actuels sont plus dociles que ceux des années 1990. Si la pratique dans la ville reste la plus 

appréciée, celle que les aînés souhaitent transmettre, c'est pour les interactions sociales que 
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l'environnement urbain rend possible. La forme sportive, celle du skate-park, dénature les actions 

réciproques, la fraternité, le partage d'une passion qui ne vaut que pour sa futilité. Son aspect 

ludique est plus prégnant quand il s'agit de se rassembler dans la ville, occuper un territoire, mener 

des expériences communes, aller à la rencontre de l'autre et des interdits, s'épanouir sans 

contraintes. Pour les aînés qui, par leur carrière, parviennent à cerner la transition d'une pratique 

underground à une activité plus sportive et démocratisée, ils identifient la rupture spatiale que 

génère l'émergence des skate-parks : « Le skate park c’est un instrument, il faut l’utiliser après c’est 

une question de goût, il y en a qui préfère le skate-park voilà, pour moi ça veut dire ce que ça veut 

dire un park, t'es parqué, t'es plus libre de faire ce que tu veux, surtout à Montpellier où ils l’ont 

mis bien loin du centre pour que les skaters ne foutent pas le bordel, bien loin du centre parce que 

la première fois en plein centre-ville ça a dégénéré » (PC). Ces structures contraignent les skaters à 

se concentrer sur un lieu qui a été décidé par les édiles, ce qui a un effet direct sur leurs conduites 

plus limitées et leurs interactions forcées avec certains pratiquants et autres usagers, les rollers et les 

bmx. Autant la ville offre un cadre d'expression sans limite, favorable à la mobilité, autant le skate-

park génère de la sédentarité alors que ces individus découvrent leur cité grâce au skateboard. Les 

aînés perçoivent cette frustration, cette concentration sur un seul et même site à l'origine de tensions 

entre les pratiquants agglutinés sur les mêmes obstacles et tous cherchant à s'impressioner. 

Un honneur préservé 

Avec la limitation d'une possible expression dans l'urbain, la forme underground est affectée. Ce 

modèle n'est plus transmis aux dernières cohortes au dépend de la forme sportive. Mais que 

représente réellement le street et sa forme subculturelle ? Qu'est ce que cette pratique dans l'espace 

urbain offre de si intéressant aux skaters pour que celle-ci soit préservée et défendue avec ardeur 

notamment lors des conflits avec les décideurs locaux ? L'aspect subculturel, secret, limité aux 

initiés, avec la médiatisation et la démocratisation du skateboard n'est plus qu'un mythe. Cependant, 

il reste aux skaters un « honneur » (Simmel, 1999, p. 526) à défendre, cet honneur si bénéfique à la 

cohésion de ces groupes de jeunes qui se distinguent en évoluant dans la rue, en contestant l'autorité 

et la démarche sportive, en faisant de la ville un territoire ludique, d'expression et de visibilité. 

Ainsi, les street skaters maintiennent leur occupation de la ville malgré les difficultés, les conflits 

avec les riverains, certains commerçants et citadins. A partir de cette forme d'honneur reposant sur 

le fait d'occuper la ville, de respecter la forme underground valorisée par les médias spécialisés et 

l'élite professionnelle et locale, transmise des aînés aux adolescents qui osent utiliser les spots 

urbains, ces skaters édictent « les commandements de l'honneur et en les garantissant contre les 

atteintes au moyen de sanctions en parties subjectives, en parties sociales et objectivement 

sensibles, la société se crée une forme particulière de garantie du comportement correct de ses 
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membres dans les domaines pratiques où le droit ne peut agir et où les garanties de moralité 

fournies par la seule conscience ne peuvent suffire » (Simmel, 1999, p. 526). Ainsi, les coutumes 

propres aux puristes, les techniques et autres styles avant gardistes ou alors les codes vestimentaires 

et les figures du passé forcément dépassés sont maintenus par certains. De la sorte, ces individus se 

distinguent, préservent leur honneur de street skater et tentent de conserver la cohésion sociale, la 

considération, la régularité, l'efficacité (Simmel, 1999, p. 526) des interactions sociales au sein des 

formations de pratiquants qui occupent la Rue. 

Toutes ces interactions en ville facilitent les échanges et notamment la fraternité qui illustrait les 

relation entre les skaters des années 1990 et qui illustre celle des skaters soudés au sein d'une même 

formation, ceux qui commencent ou restent focalisés sur la dimension street. Ces individus 

respectaient ce statut valorisant à l'origine d'« une forme de vie appropriée à des cercles restreints 

qui se trouvent inclus dans un cercle de taille supérieure et qui préservent leur cohésion interne, 

leur unité et leur démarcation par rapport aux autres cercles de ce groupe plus grand grâce à cette 

exigence imposée à ses membres par la notion d'honneur » (Simmel, 1999, p. 527). La fraternité, 

l'honneur, les coutumes secrètes et la cohésion de ces entités restreintes sont affaiblies par la 

popularité et l'aspect commercial du skateboard. De ce fait, ils réagissent et cherchent à 

« conserver » (Simmel, 1999, p. 491) ce qu'ils estiment être les paramètres les plus intéressants dans 

leur pratique : son aspect non sportif et non commercial, la forme urbaine, subculturelle et secrète. 

Cette « autoconservation », « qui n'est pas une rigide absence de conflits et une impassibilité 

intérieure, mais une somme de processus immanents, la défense d'un équilibre sans cesse menacé et 

rétabli après de fréquentes pertes, l'élaboration consciente et inconsciente de moyens pour ce but 

qui ne va jamais de soi, survivre un instant de plus » (Simmel, 1999, p. 492) illustre les 

comportements des puristes de la rue. Ces individus se mobilisent contre la sportivisation, la 

massification et la démocratisation tout en profitant de l'évolution commerciale du skateboard, 

autant de preuves flagrantes d’ambivalence. 

Ces groupes continuent à préserver cette philosophie underground propre au « do it yourself » et 

refusent les transactions avec l'Autre qui « menace » le street. La présence des pairs est 

indispensable, ces complices qui assurent « fidélité » (Simmel, 1998, p. 65), gratitude et partage de 

la même passion. Des barrières spatiales limitent l'interaction avec un étranger. Ce cloisonnement 

est visible au skate-park qui renforce l'animosité entre les groupes et les différences entre 

générations. Elles n'échangent pas et quand c’est le cas les discours permettent de percevoir que les 

pratiquants ne vivent plus la même pratique436. Ces fractures ne sont pas aussi marquées dans 

                                                 
436 Nous avons été témoin de nombreuses fois de scènes particulières entre des jeunes skaters adolescents retraçants 
leurs exploits lors de competitions ou leur motivation à obtenir un sponsor en compagnie d’autres skaters plus âgés qui 
refusent et critiquent justement cet aspect du skateboard. 
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l'urbain. Adhérer à la forme urbaine certifie le respect du modèle « honorable » prôné par les 

puristes, facilite la cohésion et supplante les différences. Ainsi, ce modèle est transmis par les aînés 

aux jeunes skaters méritants, ceux qui honorent l'espace urbain, qui ont rempli les conditions des 

rites de passage, ceux qui ont prouvé leur passion pour le « street ». De ce fait la gratitude, « le 

résidu subjectif de l'acte de recevoir comme celui de donner » (Simmel, 1998, p. 54) et le respect 

illustrent les actions réciproques entre les membres d'une même formation. La dimension ludique 

est surpassée par la dimension sportive chez les « nouveaux entrants », découvrant le skate sous sa 

forme institutionnalisée. La distinction n'a plus forcément d'intérêt puisque la pratique devient 

accessible à tous. Cette reconnaissance de l’activité des pairs et des aînés découlent sur des relations 

amicales et non concurrentielles. 

 

« Les liens les plus délicats et les plus solides sont produits par ce sentiment qui ne s'attache à 

aucune chose reçue en particulier et qui, de ce fait, nous amène à vouer à l'autre notre personnalité 

entière, dans un mouvement de reconnaissance conçu comme un devoir qui s'adresse lui-même à la 

personne totale du donateur » (Simmel, 1998, p. 56), des caractéristiques évoquées quand les 

« anciens » décrivent les groupes montpélliérains du passé. D'ailleurs, quand certains de ces aînés 

ne retrouvent plus ces valeurs au sein d'un collectif, ils évoluent seuls ou trouvent des complices sur 

les spots sans participer à un groupe identifié. La transmission des coutumes secrètes et des 

techniques personnelles se déroulent entre pairs d'un même groupe. « C'est ainsi que l'un peut 

donner à l'autre ce qu'on appelle de l'esprit, des valeurs intellectuelles – tandis que l'autre exprime 

sa reconnaissance en donnant en retour des valeurs affectives » (Simmel, 1998, p. 56), ce type 

d'échange caractérise les relations entre les skaters habitués à évoluer ensemble. Cet échange n'est 

pas de cet ordre lors des cours dispensés aux skate-parks. Le don réciproque est remplacé par un 

échange de services rétribués. L'interaction n'est plus entre deux pairs placés au même niveau dans 

l'échange et amenés à fraterniser mais dans une relation entre un moniteur et un apprenant. Cet 

échange « marchand » conduit à l’émergence d'un sport : des temps d'apprentissages avec le 

moniteur ; des évaluations suggèrant la concurrence entre les élèves ; des entraînements au skate-

park ; la participation aux contests qui ne sont finalement que la réplique des évaluations des 

animateurs. C'est contre ce développement que les puristes se soulèvent. C'est pourquoi ils 

défendent aussi vaillamment ce qu'ils considèrent comme la forme la plus intéressante et 

épanouissante du skateboard, celle qui prône une fraternité d'où les rites de passage pour intégrer un 

skater et les difficultés rencontrées pour intégrer certaines formations. Quand les normes et les 

coutumes de la pratique urbaine sont respectées alors une gratitude et une forme de respect animent 

les rapports entre les générations qui évoluent dans l'environnement urbain. La preuve en est la 

grande disparité de l'âge des skaters qui participent à la formation de certains groupes et notamment 
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celui des experts qui rassemble des skaters de seize, dix huit ans et d'autres de presque trente ans. 

Ainsi pour ces individus dont l'honneur en dépend, ils conservent une pratique urbaine malgré les 

interdits, se révoltent contre les anti-skates et critiquent toutes les initiatives qui renforcent l'aspect 

sportif. 

Le rejet de l’institutionnalisation sportive 

La question de l'enseignement de la pratique fait toujours débat. Enseigner le skateboard consiste à 

transmettre les techniques mais surtout les codes sportifs, éveiller les débutants sur les traumatismes 

sans pour autant les subir, localiser la pratique au skate-park, terrain délimité, standardisé, relayé à 

la périphérie et parfois grillagé. Ce formatage sportif permet d'accueillir les nouvelles générations, 

séduire les parents et ravir les édiles. La rénovation du principal skate-park de Montpellier ou les 

structures récentes conçues dans la région inspirées du concept de street place reproduisant les spots 

de street mythiques risquent de relayer ou limiter les envies de se produire en ville. 

Les enseignements sont envisagés comme une perte plutôt qu'un gain. Ils font perdre à la pratique 

une part de son indépendance, au skater son autonomie, la fierté d'apprendre par lui même les 

techniques, de se débrouiller et d'adhérer au « do it yourself ». Ainsi, la perte de cette spécificité 

affecte les interactions nécessaires pour apprendre et évoluer dans ce milieu. La pratique auto-

organisée favorise la reproduction de ce modèle, la fierté de se dépasser et progresser par ses 

propres efforts et non pas une aide de l'autre. Les pairs évoluent entre eux, ils cultivent leurs 

différences par des techniques particulières, apprennent ensembles, sont seuls responsables de leurs 

apprentissages et réussites. Ils dépassent leurs limites par des défis qui alimentent sans cesse 

l'activité, ils se transmettent les savoirs faire qu'ils maîtrisent, qu'ils ont élaborés seuls : « Ils auront 

donc beaucoup à se déterminer par eux-mêmes, de plus en plus exclusivement, car leur aînés ne 

sont pas détenteurs, d’un minimum de savoir sur des techniques qui évoluent de plus en plus 

rapidement. De recherches fondamentales en possibilités techniques impensables voici peu encore, 

apparaissent des produits bouleversant des rapports sociaux, investis par ceux « qui naissent 

avec », aux risques d’adaptations de plus en plus délicates. Ce risque est d’autant plus important 

que ces produits s’inscrivent en confusion avec le monde réel, au cœur de l’être intime ; tandis que 

les parents, les adultes en général, sont sans expérience, c’est auprès des aînés de la même 

génération qu’un minimum de savoir, un savoir approchant, peut être trouvé à tâtons, par les 

jeunes » (Gendreau, 1998, p. 26). L'enseignement du skateboard est un recul, une perte des aspects 

bénéfiques et enrichissants du skate. Cette pratique offre aux adolescents un moyen d'être 

responsable de leur loisir, d'être indépendants et autonomes, cette liberté de choisir ou de ne pas 

choisir et grâce au skateboard de se libérer du cadre sportif, scolaire et familial. Les aînés, de moins 

en moins radicaux à l'égard des cours du fait de la diminution en âge des débutants et la possibilité 
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d’être rétribués pour ces formations, sont intéressés par l'initiation des plus jeunes. Cet accueil des 

plus jeunes, les enfants et les pré-adolescents, devrait toutefois s'arrêter selon ces puristes une fois la 

découverte des rudiments du skateboard et les mises en garde sur les traumatismes : « T’essayes de 

faire des trucs, tu te motives, t’as pas besoin d’un prof qui va être là à te faire « Oui là il y a ton 

épaule qui est pas assez tournée » voilà et puis de toute manière il n’y a pas un geste, c’est chacun 

fait comme il veut, comme il le sent et c’est ça qui est bien avec le skate, si ça continue comme ça 

tous les gens skateront pareil et après ce sera le clonage » (MD). Le risque que la pratique perde sa 

nature subculturelle, auto-organisée, anti-sportive menace son évolution, affecte cette émancipation 

possible dans la rue, en dehors de toutes structures et autorité. 

 

Le modèle sportif rigoureux prônant la concurrence fait surgir des contradictions une fois comparé à 

l'aspect urbain du skateboard qui libère et atténue les contraintes. Le skateboard se présente comme 

une activité postmoderne ambivalente offrant un aspect underground propre à la ville. Ell est 

défendue par la majorité des skaters qui s'opposent au développement d'une forme plus sportive. 

Ainsi les skaters défendent ce qu'ils considèrent de plus précieux, le street et l'honneur de pouvoir 

évoluer sans trop de contraintes dans l'espace urbain parmi des pairs : « L'exigence formulée par le 

cercle social s'est ainsi insérée radicalement dans la raison de vivre de son membre que l'honneur 

va jusqu'à prendre une nuance d'isolement, voire presque d'offensive. Il inclut justement ces genres 

de comportement où l'avantage pour le cercle social ne tient pas au sacrifice immédiat des 

individus, à leur quasi-fusion, à l'homogénéisation sans plus de différence de leur agir et de leur 

être, mais précisément au fait que « chacun prend soin de son rang » ; c'est alors l'autonomie 

réciproque des parties qui conserve le tout dans sa forme » (Simmel, 1999, p. 528). Les aînés 

symbolisent les plus prompts défenseurs du street, cet aspect qui les a fait choisir le skate et non pas 

un sport. « La société est toujours le lieu d’un affrontement permanent entre facteurs de maintien et 

facteurs de changement ; elle porte en elle les raisons de son ordre et les raisons du désordre qui 

provoquera sa modification » (Balandier, 1971, p. 107). Conserver le skateboard dans le paysage 

urbain devient une mission de première importance pour les aînés qui forment certains jeunes 

skaters en leur transmettant les coutumes, l'intérêt d’évoluer librement dans la ville, pouvoir 

s'exprimer dans la rue et limiter l'essor sportif. Par ce statut de street skater, ces individus préservent 

la conception qu'ils se font du skateboard, « c'est ainsi que l'honneur, non pas malgré, mais grâce à 

la forme purement personnelle de ses manifestations et de sa conscience, constitue un des moyens 

les plus admirables, créés d'instinct, de maintenir l'existence du groupe » (Simmel, 1999, p. 529). 

Occuper l'espace urbain représente la conservation de l'aspect underground du skateboard mais 

surtout permet des interactions avec les pairs et les citadins. Les interactions au skate-park font 

disparaître les échanges avec la population de la ville, ce public inaverti, réticent, surpris que les 
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skaters tentent de séduire, troubler, convaincre par leurs acrobaties. De ce fait, la rue est réinvestie 

par ces individus qui injectent de l'animation, s’y socialisent, « l'action réciproque fait de l'espace, 

jusqu'alors vide et néant, quelque chose pour nous, elle le remplit tandis qu'il la rend possible » 

(Simmel, 1999, p.601). Les skaters, par l'occupation de la rue, des places publiques et de certaines 

esplanades, l'utilisation de ce mobilier urbain tant apprécié, maintiennent des actions réciproques 

avec l'ensemble de la société, s'épanouissent et profitent de cette visibilité. De la sorte, ils 

conservent la forme qu'ils considèrent comme « originelle » de cette pratique acrobatique urbaine 

fondée sur des coutumes, des normes et des conduites subculturelles. 
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9 La bipolarité underground et sport 
 

 

« Letting skaters be skaters » (Shuirmann & Coll., 2004, p. 225).  

 

L'affrontement entre le produit skateboard démocratisé, accompagné de sa culture 

commercialisée et sa tendance secrète partagée par les puristes, se traduit par une rupture 

générationnelle. Cette distance entre les générations est illustrée par les réticences de la part des 

skaters âgés à se livrer. Ils cristallisent une sorte d'incompatibilité entre ce qu'ils estiment être leur 

approche de l'activité et les manières de faire des dernières classes d'âges, ces pratiquants 

généralement plus jeunes qui n'ont pas conscience du passé « secret » et impopulaire du skateboard. 

Ces individus dissimulent encore une part de secret : les techniques et figures du passé qui n'ont pas 

encore été remises au goût du jour et qu’ils maîtrisent, les tendances musicales et autres parures 

préservées et dont l'impopularité est encore source de distance. Si la scène skate montpelliéraine et 

si riche c’est que dans cette ville s’affrontent les deux principales conceptions du skate. Cette cité 

au passé glorieux, offrant aux locaux des spots de street extraordinaires, mythiques, a été également 

la scène de l’institutionnalisation d’un skate sportif. Ces deux approches radicales ont fait de 

Montpellier un contexte social des plus riches à analyser et permettant de comprendre l’évolution de 

cette pratique. 

La compréhension des skaters montpelliérains, puristes, aînés, skaters confirmés, skaters-vendeurs, 

membres de la structure associative, pré-adolescents, adolescents, post-adolescents et adulescents, 

permet « de mesurer l’extrême latitude finalement laissée aux acteurs, leur capacité d’invention et 

de détournement des conditions données au départ... vérifier le caractère le plus souvent 

imprévisible, de l’histoire des groupes, l’espèce de ruse permanente du sujet historique à déjouer 

tous les pronostics, supputations et autres enchaînements prétendument fatals, en un mot que les 

hommes, selon la phrase prêtée à Marx, font bien leur histoire » (Yonnet, 1985, p. 180). 

Les conditions de pratique dans la ville et au sein d'un groupe de pairs partageant des parures 

secrètes, un corpus « codés », des savoirs faire acrobatiques « mystérieux » (Laurent, 2008) 

difficilement verbalisables et compréhensibles, un goût prononcé pour la créativité et l'originalité 

offrent donc une certaine liberté à ces individus : celle de préserver le caractère secret et 

underground du skateboard tout en divulguant, sur les spots de la ville, son aspect acrobatique. Par 

cette ambivalence entre montrer et cacher ce qui est interne à la subculture, la pratique affirme son 

potentiel postmoderne, cette subtilité créative manipulée individuellement par les skaters. Ils 

réinventent des codes personnels ou intimes au groupe. Ils puisent dans leur passé pour se 

distinguer et créer de la nouveauté, attirer le regard de l'Autre, susciter de l'envie chez les jeunes et 
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de la répulsion de la part des adultes en perturbant et dégradant la ville. La créativité des puristes 

honorant la philosophie « do it yourself », la massification et la démocratisation du skateboard ne 

cessent de s'affirmer. Signe étincelant d'une démocratisation voulue par le secteur marchand et 

associatif, la massification perturbe les codes undergrounds, subculturels et donc secrets du skate. 

La forme compétitive n'est pas récente437 et ne découle pas de sa popularité actuelle : « Surface, 

c’est le premier magazine à avoir diffusé des images de tous les sports funs, à l’époque on appelait 

ça les sports funs, c’est vrai qu'il y avait là dedans quelque chose de nouveau qui rompait avec le 

tennis, le foot, le rugby, voilà c’est des sports individuels qui étaient contre personne où il n'y a pas 

de jugement, des sports où tu cherches juste l’adrénaline et des sports aussi non structurés en 

termes de fédération, pour le skateboard il y avait quand même une fédération depuis 1974 qui était 

la fédération de surf, et en 1988 c’était toujours sous l’égide de la fédération de surf que ce tenait 

le championnat de France » (VP). L'ambiguïté du discours de ce skater démontre les manières de 

penser propres au skateboard. La majorité des skaters sont inscrits profondément dans une 

subculture qui conteste le modèle sportif hégémonique alors que la compétition a toujours existé. 

L'évolution de l'activité succombe à la pression sportive ou du moins adapte la compétition à son 

mode de fonctionnement. La notion de « contest » contient une dimension plus ou moins cachée qui 

possède ici une signification particulière. Ce terme anglo-saxon renvoie à la notion de concours 

défini comme une « action simultanée de plusieurs personnes, de plusieurs forces vers un même 

résultat » (dictionnaire La Châtre, 1868, p. 142) alors que la compétition désigne « une 

concurrence, une prétention rivale » (dictionnaire La Châtre, 1868, p. 140). Les skaters manipulent 

cette distinction bien qu'ils n'utilisent pas le terme de concours. Toujours dans la subtilité, ils 

évoquent leurs pairs comme des pratiquants avec lesquels ils dépassent leurs compétences, 

progressent, tendent vers une forme d'excellence. Ce phénomène est fréquemment observé quand ils 

affrontent un même obstacle. Seulement, ils n'y exécutent pas forcément la même figure et donc ils 

se déchargent d'une possible comparaison. Ce discours illustre la manière de penser des puristes qui 

autrefois « fraternisaient » puisqu'ils vivaient la même passion. La notion de compétition est bannie 

par ces individus dénigrant la concurrence et la rivalité. Est-ce que pour autant la notion de 

concours est ici pertinente ? Des juges évaluent les compétences de chaque participant et procèdent 

à un classement, comme pour un concours. Les skaters focalisés sur leur égoïsme, leur individualité 

toute puissante, ne tiendraient pas compte de l'autre, en tant que compétiteur, et parviendraient de la 

sorte à se préserver de la dimension compétitive donc sportive. Ce discours ambigü n'empêche pas 

l'élaboration d'un classement et l'attribution de récompenses. En marge de ces événements, un 
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skater qui n'aura pas remporté le contest pourra se faire remarquer par une exécution « risquée » 

et/ou photogénique et ainsi obtenir un sponsor. Il est difficile de croire que cette « pureté originelle 

et subculturelle » parvient à anéantir les rivalités. Les skaters disent ne pas se concurrencer, alors 

pourquoi sont-ils si réticents à l'égard des compétitions ? Si l'autre n'est pas envisagé comme un 

compétiteur, un concurrent qui affecte la production personnelle, pourquoi une telle réticence est 

érigée comme fondement « originelle » à l'égard de la forme sportive ? En quoi celle-ci menace la 

pratique ?  

La démocratisation et la massification sont principalement illustrées par la construction de skate-

park municipaux, la structuration du mouvement associatif et fédéral, la création d’écoles 

accueillant des enfants, un circuit de compétitions. Ce mouvement d’institutionnalisation et de 

normalisation est associé à la dimension sportive, il contrarie la forme urbaine auto-organisée. Les 

skaters identifient ces deux formes, ils en apprécient une et rejetent l'autre, ou alors profitent des 

deux formes en élaborant un discours subtil n'encensant que la forme urbaine. C’est l’entre-deux 

adopté par les dernières générations appréciant street et contest. Même entre-deux au sujet des spots 

locaux : la pratique sur les équipements municipaux n'est pas considérée comme authentique et 

originelle ; seule celle dans la rue est honorée. Pourtant les skaters locaux, sans distinction, 

s'agglutinent au skate-park. 

9.1 Ce qui fait la particularité de la mosaïque locale  

Les experts s'illustrent dans l'urbain et existent par leurs compétences techniques et esthétiques qui 

leur permettent de recevoir des dons. Les skaters qui adhèrent à une logique associative et fédérale 

développent la forme sportive et vendent leur savoir faire pour survivre dans ce milieu précaire. La 

lutte éclate et les oppositions sont nombreuses puisque ces deux formes de pratique différentes 

s'affrontent avec la menace que l'une fait planer sur l'autre. 

Il semble complexe à une pratique de se constituer sur une telle ambivalence et pourtant celle-ci 

compose la particularité du contexte Montpelliérain qui permet de cerner cette opposition radicale, 

des skaters qui se disent des défenseurs du street mais contraints d’évoluer au skate-park. Cette 

déchirure prononcée entre ces deux formes ne cesse de s'amplifier au plan local. Le noyau dur de 

puristes ancré dans une volonté de transmettre par leurs actes, par ces interactions symboliques, la 

forme street ne cesse de se faire remarquer par leurs productions vidéos et la médiatisation de ses 

participants les plus talentueux. L'association locale représentant la vitrine fédérale, par le succès 

des animations dispensées et le nombre de ses licenciés, possède un pouvoir décisionnelle 

incontestable. C'est la seule entité au niveau local à pouvoir engager des transactions avec les édiles 

parce qu'elle propose les projets attendus par ces derniers. Celle-ci par un discours subtil présentant 

le skateboard comme un des futurs sports majeurs pour les adolescents, vision radicalement 
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différente du street, parvient à asseoir sa position, son intention de faire émerger un pôle 

d'excellence sportive à Montpellier. Les édiles locaux adhérent pleinement à ce projet qui ne 

satisfait qu'une part réduite de la population locale : celle qui se met à concevoir le skate comme un 

sport exigeant, sérieux, rentable, fait de performances sportives et non plus un art urbain fait de 

créativité et d'esthétique, un simple jeu qui permet de s'amuser entre pairs. L'association locale par 

la rénovation du skate-park périphérique compte multiplier le nombre de ses licenciés, recevoir des 

subventions, créer des emplois en embauchant des proches qui animent la scène locale et adhèrent à 

leur projet. Le dernier événement marquant de cette thèse relance l'opposition radicale au niveau 

local du skateboard sportif et du skateboard urbain. L'équipement municipal de Grammont a été en 

partie rénovée. Les critiques des puristes sont nombreuses puisqu'ils sont mécontents du projet qui a 

été mené sans les solliciter. Par contre, ils continuent à refuser d'entrer dans la transaction en créant 

leur association pour faire entendre leur voie : « on ne veut pas rentrer dans leur jeu » (LA). Mais 

le mal est bien plus profond, cette population de skaters plus représentatifs ne veut pas comprendre 

et adhérer à la logique associative, fédérale et politique locale, persuadée que le combat est inutile 

puisque la pratique dans la ville restera, selon eux, dominante. 

Cependant les signes et les faits relevés tout au long de cette recherche penchent plutôt vers une 

affirmation toujours plus poussée et acceptée de l'ambivalence, la forme sportive acceptée par les 

enfants et jeunes adolescents et une mixité entre les deux approches comme le démontre certains 

experts et une part de plus en plus massive de la population locale. Ceux-ci vont au plus offrant, ils 

profitent du skate-park s'il est bien conçu, si la structure permet de prouver ses compétences ou 

s'amuser. Les puristes participent aux compétitions si celles-ci revêtent un aspect moins rigoureux 

alors que les adolescents talentueux ne font pas de distinction. Les skaters perpétuent un discours et 

une pratique urbaine pour se donner bonne conscience, se persuader qu'il conserve la forme 

« originelle » du skateboard alors que celle-ci, à Montpellier, tend à disparaître, non pas parce que 

les skaters n'y adhérent plus mais plutôt parce que la pratique est contrée par les anti-skates de la 

municipalité, les options spatiales ne s'y prêtent plus et sont réduites à quelques sites moins 

intéressants que le principal skate-park. 

Alliés en vue de répondre aux attentes des riverains excédés par le bruit, les décideurs locaux en 

compagnie de l'association parviennent à leurs fins. Ainsi la volonté de promouvoir un skateboard 

sportif et d'apparaître comme la ville capable d'accueillir l'équipe de France de skateboard, former 

les moniteurs fédéraux, organiser des compétitions d'envergure européenne et nationale, prend 

forme avec la rénovation de la structure municipale de Montpellier. Au regard des critiques 

adressées dans le blog438 des skaters de la ville, l'équipement qui se veut municipal ne répond pas 
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aux attentes des puristes locaux qui ont depuis construit leur skate-park sauvage dans un village 

reculé439. Cette structure traduit la politique sportive de la ville et l'intention fédérale de l'association 

de skateboard local : offrir une structure d'envergure européenne qui ressemble aux aménagements 

construits lors des compétitions internationales pour s'y entraîner et dont la principale cible est la 

population d'experts sportifs et les skaters qui adhérent ou vont finir par adhérer à la forme sportive. 

Les adolescents actuels influencés par une telle structure et des relations concurrentielles ne 

démontrent pas autant de résistance à la forme sportive que les générations précédentes. Le skate-

park municipal rénové ressemble à ces structures massives qui permettent d'accueillir l'élite 

nationale qui s'y affronte. Cet équipement offert suite à de nombreuses années d'attentes illustre la 

politique locale : privilégier l'élite sportive au dépend des skaters locaux qui envisagent le 

skateboard comme un loisir. Seuls les quelques compétiteurs qui participent régulièrement aux 

étapes de la Coupe de France vont pouvoir exploiter pleinement cette structure. Le skate-park 

semble inadapté pour ceux qui souhaitent s'amuser et passer du bon temps à cause de la taille et du 

niveau de difficulté des obstacles proposés. Au lieu de démocratiquement satisfaire le plus grand 

nombre des pratiquants locaux en offrant un équipement tenant compte des deux profils de skaters, 

ceux qui envisagent le skateboard comme un art et un moyen de s'amuser et non s'opposer, les 

décisions passées de manière unilatérale entre l'association toute puissante de Montpellier et les 

édiles alliés ne répondent pas aux attentes émises jusque là par la plupart des puristes. En dehors de 

ceux qui vont se satisfaire de cette structure, ceux qui finissent par accepter la tendance sportive, les 

puristes annoncent qu'ils vont rester dans la rue et en sont encore plus convaincus du fait de la 

structure proposée à la périphérie qui symbolise un décor sportif et l'adoption d'une attitude 

concurrentielle. La rupture au sein de la scène locale montpelliéraine ne fait que s'accentuer suite à 

cette rénovation entre ceux qui vont choisir une carrière de champion et ceux qui vont refuser d'aller 

utiliser le skate-park, lieu de contraintes et d'affrontement : « En fait tout ce que je fais en général je 

le fais pour me faire plaisir, à partir du moment où ça me fait chier j’arrête, si j’y vois des 

contraintes, si je vois que je suis plus dans l’idée, que ça colle pas à mes sentiments et bien je laisse 

tomber » (GF). 

Les skaters à travers les interactions qui animent ce milieu relativement fermé écrivent leur histoire 

locale. Cette histoire est marquée par des ruptures, des luttes, des oppositions, des conflits entre les 

puristes qui cherchent à conserver une pratique acrobatique dans la ville, les acteurs qui adhèrent à 

la formule associative et fédérale qui souhaitent profiter des richesses que peut générer une pratique 

sportive institutionnalisée. Cette mosaïque locale rend compte de la massification de ce loisir. Les 

vestiges d'une attitude contestataire existent toujours chez certains puristes du street alors que la 
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commercialisation rend plus docile les générations actuelles séduites par les structures municipales 

construites à la périphérie. 

Cette opposition extrême entre un skateboard sportif et le maintien d'un loisir et art urbain ne 

dépend finalement que de la ville de Montpellier. C’est ce contexte spatial, humain et temporel qui 

est à l’origine d’une telle opposition de style. La ville a rapidement vu naître un dispositif associatif 

soutenu par des acteurs influents et compétents. Seulement par la suite et durant la phase 

underground et impopulaire du skate, les street skaters ont profité pleinement des spots mythiques 

du centre-ville proclamant Montpellier au rang de capitale du skate pendant quelques années et bien 

aidé par les festivals Attitudes célébrés par les puristes français. La démocratisation et la 

sportivisation de l’activité ont radicalisé les tensions et positions des puristes de la rue et des 

membres du milieu associatif. Les élus décidés à faire régner l’ordre et la tranquilité ont opté pour 

la formule répressive et logiquement la formule sportive. Par conséquent les spots du centre-ville 

ont été anéantis et ont dévasté le moral des anciens et de tous ceux qui souhaitent conserver une 

pratique dans la rue. Montpellier a perdu de sa superbe, la cité est depuis relayée, oubliée par les 

puristes du street qui ne succombent pas à la mode et conservent une pratique underground dans la 

rue. Le skate-park jusqu’à récemment vieillissant n’a jamais fait oublier les spots du centre-ville et 

l’approche originelle. La forme sportive n’attire que momentanément un public de néophytes et des 

compétiteurs alors que la population locale regorge de pure streeters blasés par cette évolution. 

Désormais chaque camp tente d'affecter l'autre par des initiatives censées faire disparaître une forme 

ou l'autre du skateboard : les anti-skates venant anéantir les spots urbains, les vidéos produites par 

les experts locaux réactivent les envies d'évoluer dans la ville. Cette ambivalence fait persister une 

opposition qui représente depuis de longue date la pratique locale. De ce fait, les skaters continuent 

à être incompris et accentuent cette impression puisqu'ils parviennent à honorer l'héritage 

subculturel que se transmettent les générations. Ils continuent à prendre le contre pied de ce qui est 

attendu d'eux, refusent que des adultes et les élus décident et établissent des règles pour eux. Par 

conséquent, ils se détournent des comportements voulus par la société pour se construire selon leurs 

coutumes subculturelles rendant le potentiel social et identitaire du skateboard si intéressant et 

séduisant pour des jeunes urbains plongés dans une société post-moderne, individualiste et 

hédoniste.  

9.2 Rester des skaters 

La fin de la carrière sera le dernière thème abordé pour clôturer cette recherche. La plupart des 

pratiquants mettent un terme à leur activité pour de nombreuses raisons : « on le voit plus trop, en 

fait on skatait ensemble au Crès, il était avec sa copine et il y avait pas de problèmes et puis au 

bout d'un an qu’ils étaient ensemble, il a commencé à mentir, à plus venir aux sessions, maintenant 
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on ne le voit plus » (JM). L'entourage social est souvent un frein à cette pratique. Nous avons pu 

suivre le processus entamant la poursuite de la carrière des skaters-vendeurs de Montpellier. Ceux-

ci se sont détournés du skate prétextant des traumatismes physiques, un intérêt moindre pour le 

skate, d'autres loisirs qui ne permettaient plus d'y accorder du temps, une déliquescence des 

relations entre pairs. D'autres motifs non-dits car discriminants peuvent être avancés comme la perte 

d'influence du skateboard sur la mode du moment, un mode de vie qui change, un nouveau milieu 

intégré où il n'est plus valorisant de se faire passer pour un skater. 

De nombreux individus abandonnent la pratique mais continuent à consommer les articles du 

skateboard pour rester justement à la mode. Pour Isaac Joseph, les réseaux « nous permettent 

d’explorer l’interface de l’intégrité personnelle (sauver la face) et l’intégration sociale (confirmer 

l’engagement conversationnel) en mettant au jour les rôles contradictoires de l’intermédiaire » 

(1984a, p. 130). Les puristes parviennent à cerner ces « rôles contradictoires », ils s'amusent à 

repérer leurs pairs des individus qui tentent de se faire passer pour des membres légitimes et les 

démasquent. La massification, la commercialisation et tous les processus évolutifs évoqués 

permettent le maintien d'une carrière par l'adoption d'une pratique plus douce au skate-park, en 

courbe. Pour certains, il s'agit de rompre avec la ligne de conduite du street mais ce sacrifice permet 

de conserver une autre forme de pratique, préserver un statut moins valorisant mais rester un skater. 

Au regard du nombre sans cesse croissant des pratiquants locaux qui poursuivent leur carrière après 

trente ans, la fin de l'aventure (Simmel, 2004) pour ceux-ci ne semble pas envisagée et 

envisageable. Comme pour les plus jeunes, les skate-parks bien conçus facilitent la poursuite de la 

carrière, d’où un possible renouveau de l’intérêt pour le mode associatif des street skaters adultes 

qui pourraient y voire une reconversion ? Le métissage des deux tendances qui s’affrontent à 

Montpellier serait une possible solution aux problèmes du skateboard ? 

L'âge n'est plus un facteur détournant les puristes de leur passion : « Il n'y a que les mecs qui sont 

passionnés qui continuent à skater, L, moi on est des passionnés on a toujours fait ça, il faudrait 

qu’il m'arrive un sale truc pour que je m’arrête » (PC). Toujours avec cette volonté de se 

démarquer certains cumulent les pratiques associées au skate pour parfaire cette identité, 

revendiquer une authenticité, se reconvertir : « C’est plus le seul truc dans mon esprit et 

heureusement, le skate ça dure que la jeunesse, après il faut se mettre au surf, c’est la suite logique, 

le surf c’est la mère du skate, c’est la discipline reine au niveau des sensations » (PC). Ainsi la 

scène montpelliéraine reste une des plus dynamiques de l'hexagone du fait de la transmission 

assurée de cette passion pour le street et de cette lutte acharnée avec le milieu associatif et fédéral. 

Ces deux positions opposées renforcent l'auto-conservation des deux formes de skateboard 

dominantes. 

Les skaters ne sont pas des déviants mais juste des « agents compétents », qui « ont une 
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connaissance remarquable des conditions et des conséquences de ce qu’ils font dans leur vie de 

tous les jours » (Giddens, 1987, p. 343). Empêcher l'animation de certains spots est regrettable pour 

ces individus qui s’y socialisent, s'épanouissent, se sentent exister. 

L’émergence d’une pratique féminine pourrait confirmer nos thèses sur l’évolution et les 

modifications connues par cette pratique urbaine. Propulsé par la volonté commerciale de s’attirer 

les faveurs d’une clientèle adolescente « toute puissante », les firmes s’intéressent au 

développement d’une pratique féminine mais qu’en est-il dans la réalité ? 

Un nouveau cycle de mode semble engagé depuis quelques mois à Montpellier. La popularité du 

bmx régnant depuis peu au skate-park de Grammont affecte les skaters et a fait disparaître les 

derniers rollers. Les adolescents s’empressent de suivre la mode et oublient momentanément le 

skate pour le bmx. L’histoire se répète et une nouvelle ère pourrait (re)commencer ? Un possible 

recul significatif du nombre des skaters éphémères pourrait être synonyme de liberté dans la ville, la 

réactivation d’une période sombre, impopulaire et si profitable aux puristes montpelliérains du 

street skateboarding.
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Annexe 

Les skaters qui ont participé aux entretiens 

Nous allons livrer des informations sur les skaters qui ont participé aux entretiens de l’été 2004. 

Ainsi, nous évoquerons chronologiquement les principales caractéristiques sociologiques et les 

particularités de ces skaters locaux. 

 

RP 

RP est un des premiers skaters que nous avons rencontrés en novembre 2003 au skate-park de 

Grammont. Il profitait de son statut d’étudiant et tenait une pratique quasi quotidienne d’une heure 

ou deux en fin d’après-midi place Albert Ier. Ce skater, né en 1982, est originaire de la Réunion. Il 

est venu à Montpellier pour poursuivre ses études. Il a commencé la pratique du skateboard à la 

Réunion en 1997. A l’époque, RP terminait une licence. Habitant dans le quartier des facultés puis 

dans le cœur historique de la ville, ce skater évoluait depuis 2001 à Montpellier sur les différents 

spots de la ville mais plus fréquemment place Albert Ier. RP est un de ces puristes du skate dans sa 

formule street avec un bon niveau. Influencé par le style hip hop des années 1990 très visible chez 

ses camarades réunionnais, il participait principalement à une pratique dans la rue. 

Absent de Montpellier il n’a pas subi le temps de rénovation de la place et les interventions 

policières. Il partageait l’état d’esprit détendu et les rapports amicaux des skaters de cette place. 

Dans les premiers mois il évoluait en compagnie des autres skaters réunionnais puis il n’a plus fait 

partie d’un groupe bien défini. Il illustrait le profil du pratiquant indépendant qui se rend sur un spot 

et se fond parmi les autres, échangeant selon les affinités sans participer à la vie d’un groupe 

spécifique. Nous avons continué à rencontrer et échanger avec ce skater tout au long de l’année 

2007 et au début de l'année 2008, le croisant fréquemment place Albert Ier en fin d'après midi. 

 

LS 

A la recherche d’un emploi au début de notre enquête, d’origine modeste selon lui, cet individu est 

devenu le meneur décisionnel des skaters-vendeurs. Ce débutant, âgé de 26 ans, ne pratiquait que 

depuis quelques mois. Nous nous sommes rencontrés au mois de janvier 2004. Il était venu à notre 

contact pour discuter et nous proposer de le suivre. Consommant depuis toujours des vêtements et 

marques de skate, passionné de tatouage, LS avait fini par se rapprocher de certains skaters. Il 

fréquentait assidûment la place Albert Ier en semaine. Le spot lui permettait d’apprendre les 

mouvements techniques de base. LS, débutant, adhérait au discours ludique et à un état d’esprit 

anti-performance. Il profitait du skate pour passer du bon temps, se défouler. Il refusait la logique 
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technique affichée par les adolescents. Il se revendiquait de la vieille école alors qu’il n’y avait 

jamais participé mais il tentait de cultiver cet aspect par des techniques en relation avec certaines 

modes antérieures. Pour LS, le skate était avant tout un loisir permettant de profiter d’un temps 

supplémentaire en compagnie de ses plus proches camarades. Ils n’appréciaient pas les skaters plus 

jeunes suivant les modes, cherchant à progresser et à épater. Il semblait déstabilisé par les experts. Il 

courtisait des skaters confirmés. Il habitait un quartier populaire du centre-ville et grâce à son 

réseau, il a fini par rejoindre ses camarades vendeurs au magasin local au milieu de l’été 2004. 

Incontournable LS organisait les sessions. Il encourageait ses deux camarades à exécuter des 

pitreries dont il était le premier spectateur. Le skate-park de la Paillade s’est révélé le site le plus 

adéquate pour qu’il poursuive sa courte carrière. Il a instauré cette routine : le lundi après-midi était 

réservé à la pratique au skate-park de la Paillade puis aux autres skate-parks périphériques. LS 

devenu vendeur affichait toutes les parures qui faisait de lui un authentique skater. Nous l’avons 

croisé à l'automne 2007 dans le cadre du magasin. LS n’est plus vendeur mais tatoueur. Des 

douleurs au dos l’avaient affecté en 2006 mettant un terme à sa « carrière » éphémère. Il fait 

désormais de la musique. Son investissement dans le skate aura duré trois à quatre ans et illustre le 

passage de certains individus profitant un temps du style et du mode de vie skateboard. 

 

CC 

CC grand habitué de la place Albert Ier est un des premiers skaters à avoir utilisé le parvis devant la 

chapelle. A l'époque des entretiens il habitait avec sa mère une maison à quelques rues du spot. CC 

fait partie de la scène locale depuis 1998. Il est connu de nombreux skaters locaux pour son 

approche ludique et pour sa fréquentation régulière des spots de la ville. CC connaît l'ensemble des 

pratiquants locaux de sa génération. Il a vu évoluer les experts actuels. Diplômé d’une Maîtrise en 

information/communication, il a occupé de tout temps la place Albert Ier et a connu toutes ses 

configurations. Lors des périodes de tensions au printemps 2005, il nous a raconté y avoir subi une 

interpellation plus musclée qu’à l’habitude. 

Ce skater, né en 1979, fait partie des plus âgés. En 2004, il pratiquait depuis six ans le skateboard. 

La place Albert Ier, pour l’ambiance qui y régnait, était devenue son spot de prédilection et ce 

depuis trois ans. D’ailleurs il se disait le doyen du spot. Il y évoluait environ une heure presque tous 

les soirs au printemps. Son approche street ludique n’en faisait pas un skater très technique et 

compétent. Par contre, il partageait avec l’ensemble des occupants de la place d’excellents rapports. 

Il était proche de la formation des skaters-vendeurs qu’il retrouvait parfois en soirée. Etudiant, il 

était également vendeur et profitait de son salaire pour se payer des articles de skateboard au 

magasin local. Il a été affecté par la rénovation de la place Albert Ier. CC nous a livré l’historique 

de la place, comment il l’avait découvert avec quelques camarades skaters et la manière dont ils 
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l’utilisaient. Ce « vieux » skater pour les adolescents actuels mais du même âge que de nombreux 

pensionnaires de la place Albert Ier, n’appréciait ni l’ambiance ni l’architecture de Richter. Il 

conservait une approche street underground faite d’amusement. CC s’était rendu à l’étranger pour 

profiter d’autres villes européennes comme Prague, Strasbourg, Heidelberg, Barcelone. Il est issu 

d'une famille de classe moyenne et il a suivi un parcours scolaire puis universitaire à Montpellier. Il 

conserve un look urbain inspiré du hip hop sans être extravagant. Il se rend parfois au skate-park de 

Grammont en semaine afin d’éviter les afflux de pratiquants du week-end. CC continue sa carrière 

de skater sur les différents spots de la ville. Il est toujours accompagné d’une ou de plusieurs 

connaissances. Selon sa conception de la pratique, celle-ci se doit d’être partagée avec des proches, 

c’est pourquoi il évolue toujours avec des camarades skaters, ne venant jamais seul sur un spot. Il 

poursuit toujours l’utilisation de la place Albert  Ier. 

 

MJ 

MJ n’est pas originaire de Montpellier, il a grandi à Saint Quentin en Yvelines où il a commencé le 

skateboard en 1988. Lors de l’entretien, il pratiquait le skate depuis six ans à Montpellier. Diplômé 

d’un BTS, MJ âgé de 27 ans était un des pratiquants les plus âgés de notre échantillon. Formé pour 

devenir représentant commercial, il était devenu un des vendeurs du skate shop. Sa connaissance du 

skate local et sa disponibilité, son local situé à l’étage d’un immeuble était peu fréquenté, en ont fait 

notre principal informateur. Malgré ces seize années d’expériences en 2004, MJ possédait un niveau 

lui permettant de s'amuser dans l’activité sans pour autant se rapprocher techniquement des experts. 

Sa mentalité était celle des puristes. MJ cherchait avant tout à passer du bon temps en street tout en 

essayant de réussir ses figures. Son association avec LS limitait d’ailleurs sa pratique, l’enfermant 

dans une routine qui ne lui permettait pas de profiter pleinement de ses compétences. Il était à 

l’origine de la pratique de LS, son ami de l’époque. Jouissant de sa position de vendeur, il 

bénéficiait d’une position en retrait lui permettant de critiquer ce milieu. Son âge et sa carrure lui 

permettait d'afficher une certaine présence sur les spots. MJ et ses comparses participaient 

activement au monde de la nuit. Des soirées que nous avons pu suivre à une période donnaient lieu 

à quelques pitreries bonnes enfants affichant le caractère adulescent de ces individus, presque 

trentenaire et toujours à perpétuer des bouffonneries. 

Il avait été expert en sport de combat et avait tout abandonné pour le skateboard. À son retrait du 

magasin de skateboard, il s’est engagé dans d’autres projets professionnels et en soirée a démarré 

une carrière de disc jockey. MJ semble avoir mis un terme à sa carrière de skater. Les principaux 

membres de cette formation restent toujours en contact mais ils ne se fréquentent plus autant que 

quand ils vivaient quotidiennement dans le cadre du magasin. Nous n’avons plus aucun lien avec 

MJ, ce précieux informateur. Proche de la trentaine et à la différence de certains skaters confirmés 
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qui, grâce à leur expérience, ne font que s’amuser sans forcer et poursuivent leur carrière, MJ ne 

possédait pas ce statut et ne pouvait pas jouir indéfiniment du skateboard. 

 

FT 

Comme son camarade RP, FT était originaire de la Réunion venu à Montpellier pour suivre ses 

études. Nous l’avons observé dans les premiers temps en compagnie de RP skatant la place Albert 

Ier. Avec RP, ces deux skaters avaient commencé la pratique à la Réunion et avait tous deux de 

longues années d’expérience derrière eux, FT pratiquait depuis 1997. Agé de 25 ans à l’époque, FT 

faisait partie comme RP de ces nombreux skaters de plus de 20 ans qui occupaient la place Albert 

Ier en fin d’après midi, la plupart des jours de la semaine. FT évoluait depuis deux ans et demi à 

Montpellier et avait validé sa Maîtrise de Géographie. Il comptait passer des concours dans la 

fonction publique. D’une mère enseignante et d’un père artisan, il nous a dit être issu de la classe 

moyenne. Ses traits africains et l’influence de la culture hip hop rejaillissait sur ce skater qui 

cultivait tous les emblèmes du style rappeur/skater portant des maillots de Football Américain et 

des bagguys, des tresses plaquées, des casquettes de base-ball. D’un bon niveau sans en faire un 

expert sponsorisé, comme son camarade RP, les deux réussissait souvent ce qu’ils entreprenaient et 

étaient capables de maîtriser des figures complexes ce qui les rapprochaient du style de pratique 

exigeant des experts locaux. Principalement orienté vers la tendance street, FT évoluaient parfois au 

skate-park de Grammont même si sa préférence de l’époque se tournait vers la place Albert Ier, plus 

proche de son domicile. Il résidait dans le cœur historique. A la différence de la plupart des 

individus qui ont participé à ces entretiens et que nous parvenons à revoir, FT est un des rares 

skaters dont nous avons perdu toutes traces depuis 2005. 

 

GG 

Ce skater, habitué à évoluer place Albert Ier, est une des figures locales. GG est né à Montpellier en 

1981 et pratique le skateboard depuis 1994. En fonction de sa motivation et de sa forme du jour, il 

est capable de réaliser des prouesses ou alors de rester assis à discuter. Pour avoir pu observer GG 

dans des « bons jours » nous le rangeons dans la catégorie des experts de la ville. Il s’est investi 

« corps et âme » dans la pratique et les quelques déviances (consommer quotidiennement du 

cannabis) qui participent à cette culture de la rue. Il est connu de tous les skaters montpelliérains et 

a fait partie du principal groupe d’experts des années 1990. Il a obtenu un BTS en agriculture sans 

pour autant persévérer dans cette voie. Il nous a raconté que cette formation l’avait écarté de 

Montpellier pendant quelques mois à la fin des années 1990 ce qui ne lui avait plus permis de 

pratiquer et surtout de côtoyer ses pairs. Des problèmes familiaux et psychologiques semblent avoir 

affecté ce jeune homme. Il rêve sa vie quotidienne comme celle d’un professionnel et imite le train 
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de vie de ses idoles. Il sort de chez lui tous les jours pour aller skater, il occupe la place Albert Ier 

sans skater, traînant avec d’autres skaters ou d’autres jeunes du quartier. Il dépense sans compter 

son argent en achetant du matériel, il détruit parfois sa planche sans anticiper les conséquences et se 

retrouve fréquemment sans engin. Il cultive la dégaine des skaters des années 1990 portant des 

vêtements large, des chaussures trouées de toute part. Ces agissements bizarres inquiètent ses pairs 

qui ont évolué à ses côtés de longues années.  

GG présenterait des symptômes schizophréniques sans pour autant être schizophrène mais qui serait 

plutôt dû à une intoxication chronique au cannabis qui par contre est avérée. Nous savions que son 

comportement « anormal » allait rendre difficile l’entretien mais nous voulions capter la vision de 

ce puriste de la pratique street et underground. En faisant abstraction des propos incohérents, de 

l’invention de certains mots, et de l’incapacité de ce jeune homme à changer de sujet, nous avons 

perçu sa position qui traduisait le mode de pensée des puristes. Il perpétue ce mode de vie voué au 

skateboard et auquel il a été éveillé par ses proches camarades des années 1990, ces experts qui 

n'évoluent plus que rarement avec lui. GG fait partie de ces figures incontournables qui animent la 

scène locale. Plus jeune de quelques années que ses principaux camarades des années 1990, GG a 

mal vécu de voir ses pairs se détourner d'un mode de vie entièrement consacré au skateboard. Ses 

proches ont dû diminuer leur investissement dans la pratique et mettre un terme à ce mode de vie 

pour des raisons professionnelles alors que lui plus jeune pouvait toujours le perpétuer. Il se serait 

senti abandonné, trahi par ses pairs. GG, ces dernières années, fait plus souvent parler de lui par ses 

comportements étranges que pour ses exploits en skateboard bien qu’en exécutant une seule figure 

il soit capable de démontrer tout son talent. Il illustre l’idéal type du street skater des années 1990 et 

occupe quasi quotidiennement la place Albert Ier. 

 

SN 

SN âgé de 18 ans lors de l’entretien était un des quelques lycéens qui se rassemblaient à Albert Ier 

après chaque journée de cours. Il y retrouvait un autre camarade, W (réticent à l’idée de faire un 

entretien), du même âge et au profil identique : lycéen dans la tendance punk rock, cheveux longs, 

jeans serrés, appréciant les marques identifiées à ce courant (la marque zéro notamment). Ces deux 

adolescents en compagnie de MA, l’experte que nous aborderons plus loin, formait un groupe assez 

particulier. Ils évoluaient fréquemment ensemble, participant parfois à l'animation générée par 

l’ensemble des skaters réunis ou se mettant à l’écart pour apprendre des figures, « faire des 

O.U.T ». Nous les avons fréquemment observé évoluant tous les trois sur la place à des heures 

improbables, la nuit notamment jusque 22 heures 30 et ce en plein hiver. SN habitait avec sa mère à 

quelques centaines de mètres du spot et n’avait plus de relation avec son père. SN avait obtenu un 

diplôme pré-professionnel en peinture dans la bâtiment et avait arrêté le collège en cinquième. Il 
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participait alors à une formation dans un institut de réinsertion à l’emploi et comptait devenir 

boulanger. SN faisait du skateboard depuis quatre ans en précisant qu’il avait fait quelques pauses 

dont une prolongée d'une année. Il partageait toujours sa pratique avec son ami W avec lequel il 

évoluait principalement place Albert Ier. Il nous a affirmé qu’il avait commencé le skateboard dans 

sa rue puis dans le quartier Antigone. Comme de nombreux autres adolescents qui s’adonnent un 

temps à une pratique urbaine, depuis 2006, SN et son camarade W ont été observés sur des bmx, 

délaissant leur skateboard. Il est possible que ces jeunes skaters aient arrêté la pratique quand ils ont 

commencé être verbalisés. SN et W ne pouvaient plus profiter de la place Albert Ier en chantier puis 

ont été témoin de la répression et des verbalisations qui interdisaient un temps l'accès à la place. 

 

LP 

Nous l’avons rencontré place Albert Ier durant le printemps 2004. Il avait été contacté par LS qui 

rassemblait les personnes avec qui il appréciait évoluer. LP, âgé de 20 ans à l’époque, était le plus 

jeune de ce groupe. Il habitait avec sa petite amie dans le centre-ville de Montpellier. Il comptait 

faire un BTS, projet qu’il abandonna quand il trouva un poste de vendeur dans une grande surface. 

LP avait commencé le skateboard six ans auparavant à Narbonne et pratiquait à Montpellier depuis 

le mois de septembre 2003. Il évoluait principalement place Albert Ier. Issu d’une famille type 

classe moyenne, LP était souvent affublé de « drôles » de vêtements qui tranchaient avec tous les 

autres looks de la place. Il portait des chemisettes bariolées et une vieille casquette, un genre 

d'article fétiche. Plus jeune que tous les autres membres de la formation des skaters vendeurs, LP 

tentait de faire de son mieux pour s’attirer les sympathies des leaders de ce groupe, LS et MJ.  

LP maintenait les comportements typiques d'un adolescent dans sa manière de voir les choses, de 

s'habiller, de pratiquer. LP possédait un bagage technique bien plus étoffé que celui des deux 

skaters vendeurs. Ces deux leaders cherchaient à ne pas se séparer de ce jeune skater qui pouvait 

leur apprendre des figures, qui animait la session, qui les motivait. LP n’était pas invité aux soirées 

du groupe et auxquelles nous avons participé dans les premiers mois de notre enquête. Il était le 

seul à posséder un véhicule et durant l’été 2004, c’est grâce à LP que de nombreuses sessions au 

skate-park de la Paillade ont été possibles. Exigeant vis-à-vis de sa pratique LP cherchait à 

progresser, être productif comme la majorité des jeunes skaters. Au fil des mois, LP a été oublié par 

les leaders du groupe des skaters vendeurs. Nous avons perdu sa trace suivant le groupe des skaters-

vendeurs puis des experts. Lors de nos dernières entrevues LP passait ses semaines à travailler et le 

week-end, il retournait à Narbonne chez ses parents où ils poursuivait sa pratique du skateboard.  

Nous pensons avoir retenu les acteurs les plus emblématiques de ce spot à cette période. Nos 

observations-participantes étaient toujours accompagnés de nombreux entretiens informels 

retranscrits par la suite nous permettant de mieux comprendre le discours des skaters, leur mode de 
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pensé, les significations derrière leurs actes. 

Les skaters qui ont participé aux récits de vie 
 

L’expert le plus talentueux actuellement à Montpellier, BP, n’a pas voulu participer à l’exercice des 

récits de vie mais des échanges par l’intermédiaire d'une messagerie informatique nous ont permis 

d’obtenir de nombreuses données sur son parcours. Ce procédé a été également utilisé avec JM. 

Ainsi, ces deux experts sont devenus deux informateurs précieux. Du mois de décembre 2005 et 

tout long de l’année 2006, nous avons mené avec chacun des skaters retenus de cet échantillon 

particulier, deux récits de vie enregistrés pendant 90 minutes chacun.  

 

PC (Photo observation place Albert Ier, 12.04.2005) 

Nous avons rencontré relativement tard ce skater pourtant incontournable à Montpellier. Ce n’est 

qu’au retour sur la place Albert Ier « seconde version », au mois de mars-avril 2005, que nous 

avons observé ce skater de 24 ans et dont le niveau technique en faisait un des plus éminents 

experts. A force de fréquenter les mêmes sites, nous avons rapidement et régulièrement échangé 

avec lui. PC à travers ses deux récits de vie, nous a livré l’évolution de la pratique locale de ces 17 

dernières années. Il a commencé le skate en 1991. Trouvant, suite aux rénovations de la place 

Albert Ier, une configuration architecturale qui lui rappelait les temps bénis qu’il avait connu dans 

les années 1990, il est rapidement devenu un habitué de ce site. PC avait 27 ans au mois de mars 

2005. Il s’est désintéressé de sa scolarité afin de profiter du skateboard. Il obtient un BEP en 

maçonnerie. Il a débuté à Lavérune, un village 

périphérique avant de s’aventurer à Montpellier 

où il s’est installé par la suite. Il pratique 3 à 4 

fois par semaine selon les saisons et la météo, 

occupant indistinctement les différents spots de 

la ville avec une préférence pour la place Albert 

Ier à proximité de son domicile. Il se rend 

également à Richter et dit préférer les spots 

urbains qui lui permettent de conserver une 

approche street. PC habitait avec sa mère dans 

un quartier populaire. Le divorce de ses parents fera passé cet individu d’une origine sociale aisée à 

un train de vie plus modeste. Employé dans une entreprise de bâtiment appartenant aux parents d’un 

« fameux » skater de Montpellier, CL, avec qui nous avons décidé de ne pas mener de récits de vie, 

PC était salarié durant la période où nous l’avons fréquemment côtoyé. Ainsi, il profitait de son 
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salaire pour vivre pleinement sa passion pour le skate. Depuis le retour des skaters place Albert Ier 

au printemps 2005, PC s’est avéré être un des principaux occupants du spot, réalisant des exploits 

sur les jardinières et lors de la manipulation de se planche passant pour un de ses aînés/modèles 

respectés par tous les autres. PC s’y rendait en fin d’après midi pour s’accorder une à deux heures 

de skateboard presque tous les jours. Il y retrouvait parfois d’autres skaters avec qui il avait 

l’habitude d’évoluer mais il ne faisait pas la démarche de les prévenir quand il allait skater. Cette 

attitude était celle des skaters des années 1990 qui pensait avant tout pratiquer avant de partager 

avec d’autres skaters un possible temps de loisir. 

PC s’était détaché de tout groupe de skaters et évoluait selon ses disponibilités. Il retrouvait à 

chaque fois des connaissances sur les différents spots de la ville. Il nous a livré les principaux temps 

de sa carrière et il est revenu sur les événements marquants de son évolution dans la communauté 

locale. Suite au premier récit de vie, PC nous a invité à le suivre le samedi suivant pour nous 

montrer tous les lieux de pratique où il avait évolué de manière prolongée avec les autres experts de 

la ville à la fin des années 1990 et ce avant que la municipalité recouvre ces sites d’anti-skate. En sa 

compagnie, nous sommes allés pratiquer place de la Préfecture lors d'une fin d’après midi du mois 

de décembre 2005. Comme il nous l’avait annoncé, nous avons pratiqué que quelques minutes sur 

ce spot qui, au milieu des années 1990, était le point névralgique du skateboard montpelliérain.  

Résidant à quelques minutes en skate de la place Albert Ier, PC y est fréquemment retourné tout au 

long du printemps 2006, 2007 puis 2008. Il s’est adapté à la possibilité ou non de profiter des 

jardinières finissant par adopter la position de ceux qui restait en haut de la place pour faire des 

figures avec la planche et/ou utiliser la configuration du spot. 

Durant l’été 2005, 2006 et 2007 nous le retrouvions souvent accompagnés de son frère à Grammont 

où il se rendait le soir. Son frère de quelques années plus âgés faisait, à leur début en 1990,1991, 

partie de la bande des skaters les plus influents de l’époque. PC est un des rares skaters 

montpelliérains à ne pas s’être détourné de l’activité durant la période creuse du skateboard au 

début des années 1990. Il a, de ce fait, profité, selon lui, de la meilleure période pour la pratique à 

Montpellier qui s'est déroulée de 1992, 1993 à 1998, l'année de la pose des anti-skates dans le 

centre-ville. A cette période, PC était parmi les skaters les plus talentueux de la ville selon les autres 

experts. Refusant le procédé du sponsoring, il a été de ceux qui ont maintenu une position en 

adéquation avec la conception radicale, anti-sportive, anti-contest, anti skate-park dominante dans 

les années 1990. PC est un de ceux qui ont beaucoup misé durant leur adolescence sur le 

skateboard, se détournant volontairement d’un parcours scolaire « classique ». Vivant pleinement sa 

passion, il s’est rendu à deux reprises à San Francisco, durant des séjours de quelques semaines 

pour évoluer sur les principaux spots mythiques et en compagnie des professionnels, sympathisant 

avec certains, et progressant de ce fait énormément par rapport au niveau français de l’époque. PC 
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est un de ceux qui ont fait et continuent à faire rêver certains pratiquants qui souhaiteraient posséder 

les mêmes compétences. Il regrette les hauts lieux du passé qui lui rappellent le groupe d’experts 

soudés auquel il a appartenu, le temps où il avait accès aux meilleurs spots de la ville et surtout à la 

pratique dans sa forme urbaine. Il évolue à la marge des jeunes skaters à la différence de certains de 

ses camarades de l’époque comme LA et NR, qui eux participent activement à la médiatisation des 

dernières générations d’experts. PC préfère évoluer selon ses propres envies et perpétuer le mode de 

pratique sans contact et organisation qu’il a connu dans les années 1990 durant lesquelles ceux qui 

voulaient évoluer ensemble savaient où et quand se retrouver. PC représente l'idéal type du skater 

urbain qui conserve les normes et valeurs de la pratique street qu’il a connu dans les années 1990. Il 

pratique également le surf qu’il considère comme la pratique reine procurant des sensations 

incomparables, bien plus puissantes que celles du skateboard. Grand consommateur de marijuana, 

PC a fini par nous livrer sa vision du monde, du skateboard et du surf. Il fait partie de ces légendes 

locales qui continuent à animer de leurs exploits les différents spots de street de la ville. 

 

NR 

C’est à un autre skater très expérimenté que nous nous sommes intéressés, le « légendaire » NR. 

Les skaters évoquent de la sorte les experts qui ont marqué une ville. NR, né en 1977 a été le skater 

montpelliérain le plus connu pour ses exploits dans les années 1990, une médiatisation qui a fait de 

lui une des personnes les plus respectées au niveau national. Au milieu et à la fin des années 1990, 

ses exploits n’étaient pas reproductibles par d’autres experts. Ainsi, certaines interviews dans des 

magazines ont fait de lui un des skaters les plus influents avec une répercussion décuplée au niveau 

local. Comme il était parmi les skaters qui ont le plus compté, il semblait incontournable de ne pas 

s’adresser à ce skater pour connaître son parcours personnel et ses impressions sur l’évolution du 

skate local et national.  

NR est une sommité mais ne joue pas de son statut de légende et reste plutôt réservé et discret sur 

les spots laissant parler ses compétences. Il a commencé le skateboard en 1988 et vient d'un milieu 

modeste. Il participe à de nombreux niveaux au développement de la pratique locale. Il est un des 

plus éminents représentants de la marque locale, Trauma. Il est sponsorisé et s’investit beaucoup 

dans la médiatisation de cette marque de planche. Quand il ne skate pas parce que le spot ne 

correspond pas à ses attentes, il photographie ses camarades de l’élite locale. Il participe toujours 

aux sessions extraordinaires qui rassemblent les skaters sponsorisés de Montpellier et ceux de 

passage dans la ville. Certaines de ses photos sont ensuite publiées dans les magazines spécialisés, 

initiatives qui participent à la médiatisation des skaters locaux et à l’émergence de nouveaux talents. 

NR s’occupe également de la branche associative. Il a obtenu son Brevet d’Etat et encadre les 

débutants. Il assure l'initiation des étudiants en Licence STAPS avec CM, le gérant de la marque 



581 

581 
 

Trauma. Sa personnalité discrète et réservée a nécessité plus de temps durant les entretiens pour 

qu'il évoque les souvenirs spécifiques à sa carrière. 

NR est de cette génération de skaters qui n'apprécient pas participer à des compétitions et préfèrent 

honorer la tendance street. Il est de ceux qui ont refusé une certaine gloire et médiatisation pour 

pouvoir perpétuer sa pratique comme il l'entendait, refusant certains sponsors contraignants qui 

l'auraient amener à trahir sa conception du skate en participant à des compétitions. NR est spécialisé 

dans des tricks « risqués » sur des marches, des rampes d'escalier et dans les courbes. Il s'est 

constitué un réseau de connexions dans ce milieu dont profite toujours les skaters locaux.  

NR a fait partie de cette génération de skaters montpelliérains qui a évolué dans ce milieu tout au 

long des années 1990, profitant des nombreux spots de la ville et des modifications apportées au 

skate-park de Grammont. Très impliqué, NR transmet sa passion aux dernières générations qui 

participent à ses cours. Il continue à impressionner les skaters français en figurant dans les vidéos 

qui mettent en scène l'élite locale ou celles de la marque Trauma. 

 

GF (Photo C. Violet, session septembre 2004) 

GF né en 1984 obtiendra sûrement le même 

statut que NR dans quelques années. Il 

représente l’idéal-type de l'expert actuel de la 

génération qui suit celle de NR, PC, MD et 

LA. GF est capable de réaliser des exploits que 

peu de skaters en France sont capables de 

reproduire, effectuant des figures sur rampes 

d'escalier ou par dessus de longues séries de 

marches, qui paraissent dangereux pour les 

autres pratiquants et qui accentuent son statut 

d'expert. Il est de ces nombreux skaters vivant 

dans les petites communes de l'agglomération 

montpelliéraine où ils ont commencé leur carrière. GF a découvert et a commencé sa carrière en 

1997.  

Il partage sa pratique entre une routine régulière au skate-park de Grammont selon les saisons de 

l'année et la participation aux sessions extraordinaires des experts pour réaliser des exploits, se faire 

photographier et filmer afin d'honorer ses nombreux sponsors. Très actif au printemps et en été, GF 

se fait plus discret en hiver. Il est, comme NR, sponsorisé par la marque locale Trauma. Il bénéficie 

également d'autres sponsors prestigieux qui lui permettent de participer à des tournées 

professionnelles. Il a participé également à l'animation des cours au skate-park de Grammont. C'est 
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au skate-park de Grammont, pendant l'été 2004, que nous avons rencontré officiellement GF. Nous 

l'avons ensuite fréquemment croisé à Richter, durant l'automne 2004 et surtout au printemps 2005, 

où il passait en voiture retrouver LA pour ensuite se rendre au skate-park de Mauguio. Nous avons 

pu le suivre activement avec quelques experts et notamment lors d'une de leur dernière utilisation 

du hangar de Bec. Au printemps 2006, quand nous étions informés des sorties extraordinaires 

organisées à Montpellier ou à sa périphérie, nous parvenions à les suivre. 

Durant les étés 2006 et 2007, nous avons fréquemment retrouvés GF en soirée au skate-park de 

Grammont où il retrouvait son compère JM, un autre expert qui a aussi activement participé à cette 

recherche. Selon l'intitulé des emplois de ses parents (peintre et architecte), il semblerait que GF 

soit issu d'un milieu aisé ce qui n'est pas remarquable dans son apparence. Comme beaucoup de 

pratiquants, il ne s'est pas trop investi dans le milieu scolaire, passant par une formation 

professionnelle pour retourner dans le secondaire afin d'obtenir le baccalauréat. Assez timide et 

réservé dans le cadre de la pratique, moins excité et exubérant que bien d'autres pratiquants, GF 

s'est révélé un précieux interlocuteur quand est venu le temps des récits de vie, très drôle par ses 

anecdotes et très ouvert au dialogue. Tout en évoquant son parcours de skater expert, GF a obtenu 

une couverture médiatique (une interview dans le magazine sugar n°49 de septembre 2003 pp. 40-

47 et une photo en couverture du n° 68 d'août 2005, cliché pris après le rassemblement des experts à 

Richter, en septembre 2004, et que nous n'avons pas pu suivre) dont il en tirait une certaine fierté. Il 

a abordé de nombreux sujets polémiques que nous avons utilisé tout au long de notre 

développement.  

GF, à plusieurs reprises, était employé dans une entreprise du centre-ville où il effectuait des tâches 

de maintenance pour subvenir à ses besoins. A l'époque, il vivait chez ses parents au Crès, petite 

commune à quelques kilomètre de Montpellier. Il fait partie de cette population de skaters qui ont 

débuté dans des petites communes, bien loin de l'agitation de la ville et des « paysages » urbains. 

Gravissant les échelons d'une carrière de skater expert, GF fréquentant assidûment le skate-park de 

Grammont est devenu un des jeunes acteurs incontournables de la scène locale. GF est un des 

skaters auquel pensent les puristes français quand ils évoquent la scène montpelliéraine.    

 

LA 

LA fait partie de la génération de PC et NR, celle de ces rares skaters qui ont connu la période 

creuse, sans se détourner de leur passion, persévérant et continuant toujours à l’heure actuelle à 

pratiquer en tant qu’expert, leader de la formation de l’élite locale. LA, né en 1977, pratique le 

skateboard depuis 1991. Il a commencé le skate à Limoges en 1993 puis il a déménagé à 

Montpellier la même année. Depuis, il poursuit sa carrière de skater, seules les blessures l’on 

contraint à des interruptions de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il pratique régulièrement, 
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jusqu’à plusieurs fois par semaine selon la saison et les conditions météorologiques. Comme PC, il 

représente le modèle type du puriste qui a connu le skateboard underground et street des années 

1990 sauf qu’avec l’âge, LA a évolué pour adopter des positions moins radicales que PC s’adaptant 

aux transformations du skate. Sponsorisé à une époque, LA fait partie de ces « légendes » qui ont 

marqué le milieu local avec notamment des apparitions remarquées au plan national puisqu'une 

photo de lui a fait la couverture du magazine Sugar (n° 17). Il incarne l’aîné aux multiples 

connexions dans le milieu et qui dirige la réalisation de la vidéo locale qui rassemble les experts 

éparpillés dans et en dehors de la ville. Issu de la classe moyenne, LA a trouvé un emploi 

d’infographiste auprès des services municipaux qui lui laisse du temps pour s’adonner à sa passion. 

LA a diversifié ses domaines de compétences passant du skater pure et dure maintenant son niveau 

élevé dans l’activité à celui de cameraman et réalisateur, une reconversion qui lui permet de 

toujours occuper le devant de la scène locale. Lui aussi a fait le choix durant l’adolescence de vivre 

pleinement le style de vie skateboard, délaissant les études pour passer du bon temps avec sa 

planche et ses camarades, perçant dans le cadre de cette pratique et récompensé par différents 

sponsors qui lui permettent toujours de ne pas avoir trop de dépenses à consacrer à sa passion. Il 

nous a révélé les différentes formes d’incompatibilité entre la pratique assidue et exigeante du 

skateboard et une formation universitaire (en STAPS) puis un emploi a plein temps. 

De la même génération que PC, MD et NR il est de ceux qui refusent la forme compétitive, 

préférant la forme urbaine, artistique et esthétique. En tant qu’aîné organisateur de la pratique, LA 

est d’une certaine manière le « chef » de cette formation éparpillée puisqu’il décide qui peut ou ne 

peut pas participer à cette formation, retient ou ne retient pas les skaters qui figureront dans la vidéo 

locale, dirige les opérations, met en relation les pratiquants, connecte les jeunes talents aux 

personnes influentes de ce milieu afin qu’ils soient médiatisés. A de nombreuses reprises, nous 

avons accompagné LA dans sa pratique depuis le printemps 2005. Habitant à quelques centaines de 

mètres du spot de Richter, il y tient une pratique régulière et ce sert de ce spot comme site de 

rassemblement. C’est grâce à lui que nous avons pu nous rendre aux skate-parks de Mauguio 

« nouvelle version », au skate-park du Grau-du-roi et au fameux hangar de Bec. Comme PC, LA a 

vu de nombreux de ses camarades skaters se perdre dans les différentes drogues qui circulent et qui 

frappent indistinctement les skaters et le reste de la population. Il est de ceux qui relèvent les 

incohérences entre les attentes des skaters et les réponses apportées par les associations locales et 

les services municipaux.  

Il a passé plus de la moitié de sa vie sur sa planche de skateboard ce qui prouve son attachement à 

cette pratique et sa capacité à poursuivre sa carrière tout en étant toujours aussi exigeant. Il a été un 

temps vendeur au skate shop, là où les skaters vendeurs seront employés quelques années après son 

passage. Très influent auprès du gérant, il lui a fait prendre les bonnes décisions par rapports aux 
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attentes des skaters, constituant une équipe de skater représentant le magasin et réalisant des vidéos. 

LA avait fait de cette enseigne un véritable skate-shop, ce qui s’est perdu par la suite et qui fait 

qu’aujourd’hui il n’existe plus, selon lui et de nombreux puristes, de véritables skate-shop à 

Montpellier participant activement à la vie de la scène locale. Fervent défenseur de la tendance 

street, LA partage et transmet sa passion pour le skateboard aux plus jeunes. Il lègue en quelque 

sorte un héritage aux adolescents et postadolescents montpelliérains. Il organise des sorties 

extraordinaires en direction d’autres villes prestigieuses comme Barcelone et Lyon afin d'y              

« récupérer » des images. LA participe toujours activement à la pratique locale et ne manque jamais 

une occasion pour critiquer ce que font les autres membres de cette communauté : les  dirigeants de 

l’association locale qui ont acquis la cause de la mairie et qui ne font plus partis de ce milieu et 

donc incapables de répondre aux attentes des skaters d’aujourd’hui ; les derniers projets de skate-

parks aux alentours de la ville qui se sont déroulés sans la concertation des experts locaux et qui 

débouchent sur des équipements peux voire pas attrayants et donc inutilisés. De cette manière LA 

continue à faire entendre sa conception du skateboard et à participer activement à la scène 

montpelliéraine. 

 

MA 

Nous avons fréquemment pu observer MA évoluant sur les différents spots de la ville. Dès 

l'automne 2003, c'est au skate-park de Grammont que nous avons pour la première fois observé 

cette skateuse aussi casse-cou que certains garçons. Durant le printemps 2004, c'est à la place Albert 

Ier « ancienne version », que nous avons fréquemment relevé la présence assidue de MA qui 

évoluait avec deux camarades skaters dont SN retenu pour la première batterie d'entretiens. Elle 

participait à l'animation de la place dans ou autour du groupe qui s’y rassemblait. MA durant cette 

recherche a gravi les différents échelons de sa carrière passant du statut de pratiquante à celui 

d'experte participant aux sessions filmées et/ou photographiées des experts. Elle est la benjamine de 

notre batterie de récits de vie. Né en 1986, MA pratiquait le skateboard depuis trois ans au mois de 

novembre 2005. Elle a commencé le skateboard à Villedieu dans le Vaucluse puis à Orange. À 

Montpellier pour ses études elle a profité pleinement de sa passion. En tant que skateuse, elle avait 

découvert le skateboard auprès de ses camarades de lycée. Elle avait fait l'expérience, en tant que 

fille, de ce qu'est réellement l'occupation de l'espace urbain confrontée parfois à des marginaux, aux 

forces de l'ordre, à des altercations et des vols de matériels, de vêtements, de sacs et parfois des 

bagarres. Lors du recensement elle avait rempli sa fiche sur le ton de la rigolade (influencée par les 

membres qui évoluaient à ses côtés, elle était en représentation, attitude que nous n'avions pas eu 

l'habitude de relever chez cette skateuse d'habitude timide et réservée) indiquant que le skate était 

un prétexte pour se rapprocher des garçons ou passer le plus de temps dehors et rencontrer des gens 



585 

585 
 

alors qu’elle est dans la même logique que la plupart des skaters cherchant à se dépasser et 

progresser.  

Elle nous a raconté qu'elle avait consacré une première période d'intense pratique au skate-park de 

Grammont pourtant très éloigné de son premier domicile puisqu'elle devait traverser toute la ville 

en bus pour s'y rendre. Ensuite, MA s'est focalisée sur la place Albert Ier où elle pouvait profiter du 

street et se mêler aux garçons. MA faisait partie des principaux occupants de la place. MA est une 

des rares skateuses que nous avons observé dans l'urbain, les autres skateuses occupaient le skate-

park et pour certaines ne s'aventuraient pas dans la ville. 

MA était venue à Montpellier pour commencer une licence en biologie. Elle s'est rapidement rendue 

compte que les études dans cette filière ne l'intéressait pas et que le skateboard occupait la plupart 

de son temps. MA serait issue d'un milieu relativement aisé, avec une mère médecin notamment. 

Avant de découvrir le skateboard, elle pratiquait l'équitation dont elle s'est détournée après avoir 

attrapé le virus du skateboard. Elle comptait percer dans ce milieu où les filles sont encore 

relativement absentes. Des skaters montpelliérains proche du milieu fédéral l'avaient encouragé à 

participer aux étapes de coupe de France. Avec un style et une technique proches de celles des 

garçons, MA a commencé à remporter des compétitions. Ses compétences et sa plastique lui ont 

rapidement permis de bénéficier de sponsors et de ne plus avoir à payer son matériel. Son objectif 

en 2006 était d'obtenir le Brevet d'Etat pour participer à l'animation des plus jeunes et surtout des 

filles ce qu'elle faisait déjà à la rentrée de septembre 2005. 

MA était une pratiquante incontournable au plan local. Son statut lui permettait d'évoluer en 

compagnie de la plupart des formations de skaters locaux alors que les garçons, comme elle l'a 

remarqué ne peuvent pas forcément se permettre de graviter d'un groupe à un autre sans être 

« sanctionné » par leurs pairs. MA avait participé durant l'automne 2006 aux sorties organisées par 

les skaters vendeurs en direction du skate-park de Poussan. Dans le même temps, elle s'était 

rapprochée des membres de l'élite locale et avait participé à la vidéo locale, réalisant quelques 

exploits sur les plans inclinés du Lez. Elle est devenue championne de France en 2006, participant à 

toutes les compétitions nationales dont l'étape de Montpellier à laquelle nous avons assisté en 

compagnie de GF, MD, CL. Cette experte est depuis sûrement sponsorisée par de nombreuses 

firmes. Les dernières informations que nous avons pu recueillir au sujet de cette skateuse indiquent 

qu'elle a participé en tant que doublure de l'acteur principal du film Hellphone réalisé par James 

Huth en 2007. Les récits de vie menés ont permis de relever le parcours original d'une fille « garçon 

manqué » dans ce milieu masculin, l'intérêt que portent les firmes et le milieu associatif à ce public 

et à une experte. Elle nous avait fait part de l'intérêt qu'elle avait suscité auprès de certaines 

associations de la capitale qui voulait la recruter pour développer la branche féminine du skate. MA 

fait figure de pionnière dans ce milieu encore consacré, en majorité, à un public masculin.  
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JM (photo David Bouloisau) 

Ce n'est que tard que nous avons commencé à fréquenter JM. Nous avons eu quelques éléments 

d'explications par la suite, notamment grâce aux récits de vie réalisés avec cet expert et figure 

incontournable du skate-park de Grammont. Nous avons observé JM à Richter, au mois de 

septembre 2004, quand les experts s’y rassemblaient. Si 

pendant les premiers mois de notre enquête nous n'avons 

que très peu croisé JM c'est parce qu'avec ses camarades 

des villages périphériques, il se retranchait au hangar de 

Bec où il pouvait s'adonner à son aménagement. C'est à 

partir du printemps 2005 que nous avons commencé à 

fréquemment retrouver ce puriste au skate-park de 

Grammont, devenant un informateur précieux avec qui 

nous continuons nos échanges réguliers via une messagerie 

instantanée. JM fut parmi les premiers experts à remplir 

notre fiche de recensement au mois d'avril 2005 et donc à 

connaître notre posture de chercheur/skater participant à la 

scène locale. Ce statut nous a d'ailleurs permis, auprès de 

certains, d'obtenir une légitimité, un statut particulier et de 

bénéficier de certaines attentions et confidences.Ce skater, de 22 ans en 2005, a commencé le 

skateboard en 1997 à Clapiers, petite commune à quelques kilomètres de Montpellier. Selon les 

catégories socio-professionnelles de ses parents, JM serait issu d'une famille de type classe 

moyenne, alors que lors des récits de vie, il a, à de nombreuses reprises, évoqué les difficultés 

financières qu'il avait pu rencontrer durant sa carrière de skater, ne pouvant pas acquérir du matériel 

ou seulement à un prix très réduit. Il est de ces nombreux skaters qui n'ont pas toujours pu changer 

de planches et/ou de chaussures et ce malgré une usure très prononcée. JM, par ses connexions et la 

débrouille a pu maintenir une pratique régulière en profitant des occasions locales, des dons de la 

part de certains camarades sponsorisés comme GF dont le parcours est sur certains points similaires. 

Comme GF, JM fait partie de cette génération de jeunes experts locaux qui animent la scène locale 

émerveillant les néophytes par leurs exploits. JM est de ceux qui entretiennent une forme de routine 

au skate-park de Grammont site rassemblant autant de skaters des villages périphériques que ceux 

du centre-ville. 

JM est de ceux qui s'adonnent aux joies du skateboard très régulièrement. A l'époque du 

recensement et des récits de vie, JM suivait une formation professionnelle en photographie et 
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pratiquait pourtant jusqu'à trois fois par semaine et tous les jours pendant les périodes de vacances 

scolaires. JM s'est, au cours de notre enquête, révélé comme un expert incontournable de la ville, 

selon LA, qui en suivant de près ses exploits lui a permis de participer à la vidéo locale. Cette 

médiatisation suivie de quelques photos prises par NR ou CV ont permis à JM de se faire connaître 

au niveau national et d'obtenir des sponsors. 

Héritier de la « philosophie » underground léguée par NR, LA, PC et MD, la génération suivante de 

JM, BP et GF refuse l'assimilation du skateboard au modèle sportif. JM et GF ne peuvent pas 

concevoir leur passion et leur pratique du skateboard comme contraignantes. Ainsi, ces deux skaters 

sont près à abandonner leurs sponsors s'ils se font trop exigeants, s'ils les sollicitent pour participer 

à des compétitions et si cet échange nécessite de transformer leur approche du skateboard. 

GF et surtout JM représentent les skaters qui par leur look adhèrent à la tendance plutôt Rock' roll 

du skateboard. JM cheveux longs, barbe, parfois avec un bandana dans les cheveux, portant des  

jeans serrés, souvent déchirés suite à de nombreuses chutes arborent des t-shirts à l'effigie des 

groupes de rock américain des années 1970 et cultive ce style depuis quelques années. Il en est de 

même au niveau de son répertoire technique qui mêle des figures du passé et une certaine prise de 

risque. JM n'a jamais véritablement adhéré au système scolaire et aux différentes formations 

professionnelles qu'il a suivi pendant son adolescence. JM, jardinier saisonnier au printemps et en 

été, vit chez ses parents. Il participe activement à l'animation de la scène locale, figurant dans les 

vidéos montpelliéraines. Il est également à l'origine de la configuration du skate-park conçu dans sa 

commune. JM est de ceux qui se sont engagés dans une carrière occupant une place incontournable 

dans son quotidien. JM est devenu un de nos plus précieux informateurs sur la fin de cette thèse.  

 

MD (Photo outskate à Bec) 

MD est arrivé dans la ville pour poursuivre une formation universitaire et s'en est 

vite détourné quand il a pris conscience de ce qu'offrait la ville et comme 

camarades skaters talentueux. MD a commencé son apprentissage du skate à 

Nyons dans la Drôme. Issu d'un milieu que nous qualifierons d'aisé selon les 

emplois de ses parents (banquier et comptable), très sportif, compétiteur dans 

l'âme, MD a très tôt cherché à impressionner et à se surpasser au tennis, au 

football puis dans le skateboard. De nature extraverti, il est de ceux qui se mettent en scène, font 

parler d'eux, animent les spots par des cris de colères quand l'engin ne répond pas à leurs attentes.  

Appréciant être au centre de toutes les attentions, MD s'est avéré un des participants les plus à l'aise 

quand est venu le temps de nous faire part de sa carrière. Ce skater, né en 1979, a commencé le 

skateboard en 1995. MD était arrivé à Montpellier après avoir obtenu son baccalauréat en 1998. Il 

nous a raconté ses impressions quand il a découvert le potentiel des skaters de la ville notamment 
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celui de PC qui, selon MD, était le plus talentueux skaters de la ville. Il s’est rapidement intégré au 

groupe d'experts locaux de sa génération et composé principalement de PC, LA, NR. Ce groupe et 

la pratique au niveau local connaissaient une transition à l'époque puisqu'ils subissaient les 

prémisses d'une politique répressive. Les principaux hauts lieux utilisés jusqu'alors venaient d'être 

anti-skaté et MD n'en a pas réellement profité. Son âme de compétiteur et sa volonté de réaliser des 

exploits en prenant des risques ont fait de MD un skater incontournable. Programmé pour devenir 

un expert sponsorisé, il mène à s'en méprendre une vie de quasi-professionnel, s'adonnant à sa 

passion au quotidien, participant à des tournées et des séances photos. Titulaire du Brevet d'Etat, il 

assure également des cours d'initiation avec une des associations locales mais dit ne pas adhérer à la 

politique des cours quand ceux là ne sont plus proposés à des débutants. MD est des skaters de cette 

génération (LA, PC, NR, GF, JM... les experts locaux opposés à la politique de certaines 

associations) qui souhaitent ne pas voir se développer la tendance sportive (les coupes de France 

avec le port du casque et de la chasuble obligatoire, « l'équipe de France de skateboard » qui se 

prépare aux Jeux Olympiques, des entraînements spécifiques avec des entraîneurs...) bien que ce 

dernier apprécie les compétitions. 

A l'époque des récits de vie en 2006, MD s'adonnait pleinement à sa passion pour le skateboard. Il 

vivait de l'apport de ses sponsors qui lui fournissaient l'ensemble du matériel nécessaire pour 

pouvoir pratiquer dans les meilleurs conditions. Il était parti un temps pour Paris où il fut employé 

en tant que vendeur dans un des principaux skate-shops de la capitale. Proche du milieu de la presse 

parisienne, il avait bénéficié à la même époque d'une couverture médiatique tout comme NR puis 

par la suite GF et BP. MD fait partie de ce cercle réduit des skaters montpelliérains qui ont connu 

cette consécration nationale en obtenant une interview dans un des principaux magazines français 

(Sugar n°23, décembre 2003, pp. 30-37).  

MD avait ensuite connu pendant quelques mois la vie Barcelonaise à l'époque phare du skate dans 

cette capitale européenne. Longtemps très proche de LA, le « meneur » décisionnel et exécutif, les 

deux skaters se sont  brouillés et ont commencé à prendre leur distance à l'été 2006. Ce désaccord a 

fait émerger pendant quelques mois deux groupes d'experts locaux, dont le groupe de MD 

accompagné de CL, GF et MA et la « bande » de LA. Cette tension a duré quelques mois. MD 

comme PC et CL (fameux skater local, issu d'une famille aisée) est aussi un surfer assidu. Il 

parcourt la France, logeant chez de nombreuses connexions du milieu skate et surf pour profiter des 

vagues et des spots de skate. MD ne vit plus à Montpellier. Les dernières fois que nous avons eu des 

échanges avec ce skater, il nous faisait part de ses envies d'aller vivre dans les Landes afin de 

profiter du surf et toujours vivre sa vie de skater « semi-professionnel ». 

 

VP 
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Un des objectifs des récits de vie était de remonter dans le temps et connaître l'évolution de la scène 

locale montpelliéraine. Cet aperçu du passé est devenu possible grâce à VP. Il a connu le skateboard 

dans les années 1980 et fut un des premiers experts de la ville, récompensé par des sponsors, 

figurant dans la presse dans les années 1990. Il a noté sur sa fiche de recensement qu'il avait été 

vainqueur de la coupe de France en 1989 dans la catégorie street, 6ème au championnat de France 

dans la catégorie bowl en 2001 et 17ème au championnat d'Europe en 2001 dans la catégorie bowl. 

VP a commencé le skateboard en 1985 suite à une véritable révélation quand il a découvert, dans un 

magazine consacré aux « sports de glisse », une photo de Christian Hosoi en rampe. A partir de cet 

instant suivi de l'acquisition rapide d'une planche VP va participer à l'animation de la scène locale et 

à la structuration du domaine associatif et fédéral. Ce skater/adulte avec un certain recul sur sa 

carrière a été un précieux interlocuteur évoquant un thème que nous n'avions pu aborder avec les 

autres experts de la ville, celui des associations et du développement de la branche fédérale donc 

« sportive ». 

VP utilise principalement le snake comme beaucoup d'ancien depuis presque deux décennies. A la 

question « penses-tu être marqué à vie par cette activité » VP avait répondu de manière ironique : 

« oui, parce que je lui ai trop donné, j’ai raté énormément de choses dans ma vie. Aujourd’hui à 32 

ans, je suis toujours sans emploi et sans famille : Skateboard ruined my life ». Il s'est repris par la 

suite sur ce constat amer qui pourtant décrivait relativement bien sa situation. Ce récit de vie s'est 

articulé en deux parties, une première phase durant laquelle VP nous a parlé de sa carrière de skater 

puis une seconde phase dans laquelle il a évoqué son investissement dans le club de skateboard 

local, sa participation aux manifestations majeures qui se sont déroulées à Montpellier, son 

implication dans le milieu fédéral. VP réside dans le quartier populaire Figuerolles il était à la 

recherche d'un emploi au printemps 2006, après avoir obtenu un master 2 en philosophie et une 

licence de droit.  

Durant son récit de vie, VP en a profité pour nous montrer les photos de sa carrière, ses premières 

photos en skate avec son matériel des années 1980. Il nous a permis d'observer également ses 

parutions dans des magazines, l'ensemble de sa couverture médiatique et toutes les histoires 

derrières ces quelques clichés. Profitant pleinement de la scène skateboard locale durant son 

adolescence, VP a vécu ses premières expériences festives, ses premières sorties nocturnes, ses 

premiers concerts, ses premiers expériences avec les stupéfiants. Il s'était pleinement consacré au 

skateboard pendant son adolescence, n'investissant que le nécessaire pour poursuivre sa formation 

dans le secondaire. Obligé de suivre ses parents dans la région de Nice, il a du quitter ses proches 

camarades skaters montpelliérains au début des années 1990, se détachant de l'évolution locale. A 

son retour, il a participé activement à toute la période phare des festivals Attitudes. VP a activement 
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participé à l'aventure associative locale et fut avec son camarade de toujours, TR (la personne à la 

tête de l'association Attitude et qui dirige la Commission Nationale Skateboard) un de ceux qui ont 

propulsé le skateboard au sein de la Fédération Française de Roller Skating, ce qui lui vaudra de 

nombreuses critiques de la part des puristes du street de toute la France. VP faisait déjà figure 

d'ancien au milieu des années 1990 pour les skaters de la génération tel que LA, PC, NR et MD qui 

n'adhèrent pas du tout à la vision sportive développée par le milieu fédéral. Ces skaters plus jeunes 

sont de ceux qui critiquent activement les initiatives prises par le club des Moustachus dont a fait 

partie VP. Ses dernières années, VP s'est éloigné du mouvement associatif mais continu à évoluer 

au skate-park de Grammont. Il s'est occupé également durant de nombreuses années de l'animation 

des cours de skate et, durant l'année 2006, il assurait toujours l'initiation des débutants, leur 

transmettant les bases. 

 

CV 

C'est lors d'un rassemblement des membres de l'élite à Richter que nous avons aperçu pour la 

première fois ce personnage d'une trentaine d'années, membre incontournable de la scène skate 

nationale. A quelques centaines de mètres du spot les experts s'étaient aménagés un tremplin sur des 

monticules de gravier. CL tentait d'y réaliser une figure que devait photographier CV et quelques 

autres experts, dont LA, qui avaient fini par se mêler à ce défi. C'est au contact de LA, qui connaît 

CV depuis de nombreuses années pour avoir pratiquer avec lui dans les années 1990 à Montpellier, 

que nous avons appris que ce personnage accompagnant l'élite locale n'était autre qu’un des 

photographes spécialisés. Incontournable dans la presse et donc en perpétuelle connexion avec les 

meilleurs skaters nationaux et internationaux de passage en Europe, CV était un personnage 

incontournable au même titre que les plus éminents pratiquants locaux que sont NR, LA, PC, MD, 

GF et BP. Nous avons commencer à côtoyer ce skater lors de l'avant première de la vidéo de 

skateboard locale et surtout le lendemain, quand les experts montpelliérains et d'autres de passage 

ont parcouru le centre-ville avec l'intention de réaliser quelques clichés. CV participait à cette demi-

journée de pratique extraordinaire. Nous avions eu une discussion lors d'un trajet entre deux spots 

du centre-ville et il avait été d'accord pour participer à un entretien. 

CV est, comme VP, un skater qui a commencé sa carrière dans les années 1980, en 1988 

précisément. En 2000, il s'est aperçu que ses compétences en skateboard avaient tendances à stagner 

et qu'il ne trouvait plus autant d'intérêt à s'acharner sur un skateboard. Afin de rester dans ce milieu 

et continuer à évoluer avec ses proches LA et MD, CV s'est tourné vers la photographie, un 

domaine qu'il appréciait et dans lequel il pouvait se reconvertir. Il a réalisé ses premières photos 

avec les membres influents de la scène locale. 

Nous avons pu aborder le milieu de la presse nationale puisque CV y participe en tant que 
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photographe et parfois en tant que rédacteur. Employé principalement par le magazine Sugar depuis 

2004, CV partageait en 2006 sa vie entre Paris et Montpellier où il réside quand il n'est pas en 

déplacement dans toute la France ou à suivre une tournée organisée par une firme et qui rassemble 

les professionnels internationaux de passage en Europe. 

Nous avons évoqué comment s'organisaient les séances photos dans la rue et les problèmes qu'il 

pouvait rencontrer. Selon lui, une séance photo se déroule comme la pratique du skateboard, si le 

site est inexploitable, que des altercations éclatent avec des riverains ou des agents de sécurité, tout 

est annulé. Nous pensions qu'un photographe qui accompagne des experts allaient connaître plus de 

clémence de la part des forces de l'ordre vu le caractère sérieux que prend la pratique et n'allait pas 

subir d'interdit ou de contrariétés lors de l'occupation d'un site dans la ville. CV nous a soutenu le 

contraire nous expliquant qu'une sorte de loi réglemente la disposition de matériel dans la rue et 

qu'en fait prendre des photos dans la rue est réglementé : « T’as vachement d’interdictions de prise 

de vue dans la rue et donc apparemment il y a des lois, comme quoi tu n’as pas le droit de poser 

des trépieds avec du matériel dessus donc moi déjà avec les flashs c’est vite vu et donc en fait si 

t’as un flic con il va te sortir directement ce prétexte et toi tu ne peux rien dire et t’es obligé de 

remballer ton matériel donc ce n’est plus la carte de presse qui va faire que t’es sérieux et que tu 

possèdes tout le matériel qui te met à l'abri de pouvoir prendre des photos comme tu veux dans la 

rue » (CV). 

Nous avons profité de CV pour aborder des thèmes particuliers au milieu de la presse spécialisée, 

l'évolution de la pratique du skateboard et de sa carrière. Il a également évoqué cet héritage pour la 

culture street transmit de génération en génération, commençant par sa génération et donc celle de 

LA, NR et PC puis celle de MD et CL et enfin celle BP et de tous les jeunes skaters prometteurs qui 

animent actuellement les spots de Montpellier. 

 

BP 

Pour terminer, nous allons évoquer le cas d'un expert avec qui nous n'avons pas pu mener des 

entretiens ou des récits de vie, du moins pas dans les conditions dans lesquelles se sont déroulés les 

autres. C’est par l'intermédiaire d'une messagerie informatique que nous avons longuement 

conversé avec ce skater. BP, la star du skateboard local toutes générations confondues se rapproche 

du statut de skater professionnel capable d'intéresser de nombreux sponsors dont certaines firmes 

prestigieuses. 
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BP appartient à la catégorie la plus haute des experts nationaux. Il n'a pas encore un statut de 

professionnel, au sens où l'entendent les skaters, c'est-à-dire posséder un modèle de planche à son 

nom, mais cet expert montpelliérain vit parfois un quotidien similaire à celui des professionnels. Par 

ses nombreux sponsors et la fréquence de sa couverture médiatique, il compte parmi les skaters les 

plus influents de la scène nationale. Ce jeune 

expert de 23 ans, a commencé le skateboard en 

2000 et a très vite été repéré par ses « anciens » 

pairs montpelliérains, LA et MD qui évoquent 

souvent la première fois qu'ils ont observé ce 

skater évoluer à Richter. BP est issu d'une 

famille de type classe moyenne qui réside dans 

le quartier Port Marianne à quelques centaines 

de mètres du spot de Richter. (Photo plan 

incliné du Lez, observation 03.08.2006). 

C'est en 2003 au skate-park de Grammont, un 

matin, que nous avons observé pour la première 

fois ce jeune skater. De passage à Montpellier 

nous nous étions rendu au skate-park et avions 

pu évoluer en compagnie de BP qui réalisait 

déjà des figures impressionnantes et que peu de 

skaters s'amuseraient à tenter. Nous avons directement relevé son potentiel. Dès les premiers mois 

de notre enquête, nous avons régulièrement croisé ce skater. A partir de 2005, quand nous avons 

commencé à mener des observations régulièrement au spot de Richter, nous avons été régulièrement 

en contact avec lui jusqu'à ce que nous commencions à échanger presque quotidiennement avec cet 

expert via une messagerie informatique instantanée. A la différence de ses pairs de la génération 

précédente (LA, MD et PC) BP est de ces skaters de la génération suivante qui ont su allier parcours 

scolaire réussi et investissement intensif dans le skate. Il poursuit une formation universitaire en 

audio visuel. Seulement sa carrière « semi-professionnelle » composée de fréquente tournées photos 

en France et à l'étranger, parfois en compagnie des professionnels américains et internationaux, le 

tiennent souvent éloigné du domicile parentale et des ses études. Sponsorisés par des marques 

prestigieuses, il fait « rêver » de nombreux jeunes skaters montpelliérains et français qui souhaitent 

l'imiter. Proche de CV et LA, ses mentors, BP figure régulièrement dans les magazines français (en 

couverture du Sugar n°77 de juin 2006, en couverture du magazine Tricks n°44 de 

septembre/octobre 2004 dans lequel une interview lui est consacrée pp. 74-79, une autre interview 
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dans le sugar n°73 de janvier/février 2006, pp. 54-65 et une dernière dans le Thrasher France n°13 

d'octobre/novembre 2007, pp. 66-79). BP est incontestablement le pratiquant le plus talentueux de 

la ville à l'heure actuelle. Il a adopté la même position que ses pairs au sujet des compétitions qui lui 

ont pourtant permis de se faire connaître mais auxquelles il n'apprécie pas participer en dehors de 

celles qui ne servent qu'à s'amuser. BP quittait fréquemment Montpellier pour se rendre à Barcelone 

et Lyon où il démontre l'étendue de son talent sur des sites plus adaptés à ses compétences 

techniques. BP a toujours refusé nos sollicitations pour des entretiens. Il n'apprécie pas se faire 

enregistrer alors qu'il est plutôt du genre extraverti dans le cadre de la pratique au milieu de ses 

pairs et surtout en soirée où il fait le pitre. Nous avons tout de même pu relever au fil de nombreux 

entretiens informels sur les sites de pratique et des échanges réguliers, ses positions par rapport à sa 

carrière et son approche de l'activité. Sa pratique est articulée autour de deux temps, un temps voué 

à l'amusement comme tous les skaters, et un autre temps plus sérieux, plus exigeants lors des 

séances photos. Sans l'accompagner régulièrement lors de sa pratique en dehors des frontières de 

Montpellier, nous sommes cependant perpétuellement en contact avec BP qui aura participé, à sa 

manière, à cette enquête mais sous une forme différente. Il se serait dernièrement rapproché d'une 

des plus prestigieuses marques de skateboard européenne qui l'aurait sollicité pour faire partie de 

ses principaux représentants, ce qui serait un tremplin supplémentaire dans la carrière de cet expert. 

 

Nous sommes conscients que de nombreux skaters de la scène locale n'ont pas participé aux 

entretiens et aux récits de vie (TR de la principale association locale et à la tête de la Commission 

Nationale Skateboard, CL un membre des experts issu d'une famille aisée et au parcours atypiques 

mais jamais très sérieux dans ses comportements et propos, de nombreux jeunes skaters dont la 

carrière n'était pas suffisamment fondée...). Certains jeunes skaters démontrent une approche 

différente de celles de leurs aînés puisqu'ils se focalisent sur une prise de risque, une pratique 

irrégulière et une maîtrise technique moins poussée afin de réaliser des exploits photographiés et/ou 

filmés. Cependant, il nous semble que sur la période couverte, nous sommes parvenus à rassembler 

le panel de skaters le plus apte à nous faire comprendre les logiques locales et parfois nationales du 

skateboard ou percer des particularités dans les diverses approches et conduites qui composent les 

divers idéaux types rencontrés dans ce milieu. 
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Annexe 1. Les anti-skates du polygone (15 août 2004). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Curb anti-skaté à proximité de 
l'hôtel de ville de Montpellier et non 
loin du centre commercial 
Polygone. Des fentes ont été 
réalisées sur ce muret pourtant 
inutilisé par les skaters du fait de la 
qualité de roule du sol qui rend 
désagréable la pratique.  
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le skate-park de Grammont « ancienne version » pendant un cours le mercredi 3 décembre 2005. 
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Annexe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Place Albert Ier version « avant rénovation », le 17 mars 2004, les curbs recouverts d’anti skate. 
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Annexe 4 
 

 

Le spot de Richter le 25 mai 2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autre versant du spot de Richter le 28 mai 2005. 
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Annexe 5 
 

 
 
Le snake du skate-park de grammont, le 29 novembre 2007. 
 

 
 
Le bowl en forme de donuts, le 29 novembre 2007. 
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Annexe 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le skate-park de la Paillade, le 19 janvier 2008 
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Annexe 7 
 

Fiche signalétique 
 
 
Nom :     Prénom : 
 
Age :       Tel :  
 
Adresse :   
 
Parcours scolaire, universitaire :  
 
Diplôme :  
 
Pratique skate depuis : 
 
Toujours à Montpellier :  
  
Combien de fois par semaine : 
 
Niveau dans l’activité :  
 
Spot préféré à Montpellier et ailleurs : 
 
Spot habituel : 
 
Street ou Park : 
 
Projet professionnel :  
 
Autres loisirs :  
 
Style de musique écouté (citez des groupes) :  
 
emplois des parents ; père :     mère :  
 
Qu’est-ce que le skate pour toi (définition) :   
 
Ce que t’a apporté le skate dans ta vie de tous les jours : 
 
Penses-tu être marqué par cette activité : 
 
Est-ce qu’elle apparaît comme une de tes priorités : 
 
Organises-tu ta vie par rapport à l’activité : 
 
Blessure en skate :
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Annexe 8 & 8’ 

 

 

 
Deux contraventions, la première que nous avons reçu place Albert Ier, la seconde collectée par BP 
lors d’une session extraordinaire. 
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Annexe 9 

 

Arrêtés de la mairie de Montpellier daté du 21 janvier 2005, article 7. 
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Annexe 10 

 

 

 

Le skate-park de Grammont suite à l’installation des nouveaux modules, le 29 novembre 2007.
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Annexe 11 

 

Spot parking Alinéa avec les experts, 14 mai 2006. 
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Annexe 12 

 

 

Albert Ier suite aux aménagements, le 12 avril  2005. 
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 Annexe 13 

 
Midi libre, Montpellier Quartiers, Albert1er Les skaters ont déjà investi un lieu taillé pour eux, jeudi 21 avril 2005 
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Annexe 14 

 

Anti-skate installé le 13 mai 2005 place Albert Ier. 

 

Annexe 15 

 

Anti-skate retiré la seconde fois et jardinière détériorée, photo place Albert Ier 7 juin 2005 

 

Annexe 16 
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Les plans inclinés du lez le 28 mars 2006 et le 7 avril 2007 en compagnie des experts. 
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Annexe 17 

 

Le hangar de Bec (http://outlaw.kk5.org/ ; http://outskate.free.fr/photosstream(outlaw)/BEC.htm). 

 

Annexe 18 

 

Le handrail de Bec (http://outlaw.kk5.org/ ; http://outskate.free.fr/photosstream(outlaw)/BEC.htm). 
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Vue intérieure du hangar de Bec et les modules aménagés par les skaters. 

 

 

 
 


