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L’introduction de Colette Pétonnet, précède sept interventions suivies de
discussions sur le thème de l’anonymat comme « principe fondateur des villes ».

Étudier les groupes constitutifs des villes ne suffit pas à rendre compte du
phénomène urbain : « tout citadin appartenant à un groupe se transforme dès qu’il
emprunte une rue, en individu anonyme ; il se perd dans la foule... ce que l’on n’atteint
pas, c’est précisément la foule, la foule mouvante à laquelle le langage n’applique pas
d’autres mots que ceux réservés aux fluides (flux, reflux, s’écouler, déverser, déferler,
inonder...) ». L’anonymat rend la vie des villes supportable. Il doit donc être envisagé
comme une forme de sociabilité spécifique et non comme un blanc ou une absence des
relations du monde rural « que l’on s’efforce à tort, de projeter sur les rapports entre
citadins ». (Pourquoi devrais-je parler à mon voisin lorsque je le croise dans l’escalier ?)
Il possède des mécanismes, en particulier celui d’obéir à un code implicite. Chaque
intervention s’attachait, à partir de cas particuliers, à mettre en évidence le
fonctionnement de ces mécanismes.

Généalogie de l’anonymat par Didier Privat.
Si la notion semble se former au XIXe siècle, le terme apparaît au XVIe comme

adjectif avec le sens « qui n’a pas de nom » et s’applique aux livres et aux auteurs
jusqu’au XIXe siècle. Dans les dernières décennies s’y ajoute une connotation de
médiocrité, de manque d’originalité. L’acception particulière d’anonymat urbain
n’apparaît qu’au XXe siècle, et fait rimer solitude et multitude (alors que Descanes et
Bacon en vantaient les avantages : ceux de l’incognito). C’est le développement de
l’âge industriel et l’arrivée des prolétaires qui développe l’obsession du nombre et du
crime, celle de la foule anonyme. Il y a donc actuellement une connotation péjorative
liée à cette notion, qui ne semble pas fondée sur la réalité des faits liés à l’anonymat
urbain.

Rencontres en train par Daniel Terrolle.
Recherche menée pendant quatre ans sur la ligne Paris/Clermont-Ferrand aller-

retour : les voyageurs forment « une communauté éphémère franchissant les stades
successifs du rite de passage qu’est le voyage ». Il y a une structure tacite et particulière
de l’espace-temps qui détermine des modes spécifiques de relations. Les codes
habituels, particulièrement celui de nomination, ne fonctionnent plus, et l’anonymat
apparaît comme un signifiant « par défaut ». Il faut donc rechercher, à travers les
relations spécifiques qui se nouent, les codes de fonctionnement qui y président, et sont
moins liés au hasard qu’ils ne paraissent : choix d’une place (bar-corail, plate-formes,
places assises, compartiment ou salle commune...) ; recherche ou évitement de
voisinage, etc...



La dictature du nom : du patronyme au pseudonyme chez les marabouts
africains de Paris par Liliane-Kuczynski.

Comment la manipulation du nom, pratique sénégambienne dont sont originaires
les marabouts vivant en France, subit-elle une transformation permise par l’anonymat et
permet-elle aux marabouts exerçant en France de « se faire un nom » au sens plein,
selon des critères qui ne reposent plus sur l’identité lignagère tels : chaîne orale créant
une réputation, usage de la publicité et de l’écrit (noms et titres). Le nom devient
marchandise. L’anonymat devient créateur, la manipulation du nom ne visant plus à
insérer son porteur dans un réseau vertical (lignage) mais dans un réseau horizontal
(légitimation au sein d’un corps professionnel). Le nom n’est plus « chose placardée »
mais création personnelle.

Quand les alcooliques ne sont pas anonymes par Sylvie Fainzang.
Approche comparative de deux associations : « Alcooliques Anonymes » et

« Vie Libre » montrant la fonction de l’anonymat par référence à une identité de
« malade » d’une part, de « buveur guéri », d’« abstinent volontaire » ou de
« sympathisant » d’autre part. Dans le premier cas, l’identité est gommée pour faire
place à celle d’alcoolique, dans l’autre elle est conservée, le buveur n’est en aucun cas
anonyme ; il gagne en outre, à travers l’expérience initiatique de l’abstinence et la
remise d’une carte (rose ou verte) une identité supplémentaire, « un second patronyme,
comme un nom lignager lui conférant des droits et des devoirs spécifiques ». Sylvie
Fainzang distingue ainsi deux niveaux dans la problématique de l’anonymat :
l’anonymat patronymique et l’anonymat sociologique.

« Merci à tous les anonymes » La vedette et les autres dans le spectacle,
par Eliane Daphy.

Interroge l’anonymat dans le « show-biz », son évolution : les vedettes, ceux
dont on retient le nom ne sont pas les mêmes selon les époques et les types de produits :
au niveau de la loi par exemple, jusqu’à la loi dite « des droits voisins » en 1987, seul
l’auteur d’une œuvre touchait des droits, l’auteur-interprète ne touchait rien. Ce n’est
également que récemment que les métiers de la technique reçoivent des prix (ingénieur
du son) ; aucun auteur ou compositeur n’est par contre primé, les prix les plus
importants revenant aux interprètes divisés par sexe et par classe d’âge (confirmé,
espoir), qui ne manquent jamais, lorsqu’ils reçoivent leur prix, de remercier tous les
« anonymes » sans lesquels ils ne l’auraient pas obtenu et vont jusqu’à remercier, pour
citer la « perle » de Jean-Luc Godard : « les professionnels de la profession qui font le
métier ! »

Victimes d’agresseurs anonymes : reconstitutions identificatoires par
Dominique Dray.

Présente la démarche des victimes d’agression par inconnus pour sortir de
l’anonymat leur agresseur, lui donner une identité permettant de maîtriser à nouveau
leur histoire. Les étapes de ce processus sont semble-t-il comparables à celles de la crise
sorcellaire : analyse sémiologique (étude des traces et indices laissées par l’agresseur),
utilisation des informations disponibles sur la place publique, reconstitution d’une
« préhistoire de l’agression » à partir du passé de la victime, mesures de protection. Ce
travail d’élaboration permet donc d’« évaluer la dangerosité de la foule des anonymes »
et d’« acquérir des savoirs sur cet autre pour penser une réplique ».



Quand un entomologiste rencontre un autre entomologiste... Forme et
fonction des potins dans un milieu scientifique par Yves Delaporte.

Le mot « potins » est utilisé dans le sens d’« information transmise entre deux
ou plusieurs personnes, et concernant un tiers ». L’aspect quantitatif démesuré de l’objet
d’étude joint à la passion du collectionneur et du scientifique crée une compétition telle
que l’information est soigneusement retenue, transmise au compte-goutte, d’où
l’importance de la transmission orale, du « potin » qui permet de constituer « un vaste
réservoir de connaissances dormantes sur les uns et les autres, une sorte de fichier de
cartes d’identité » susceptibles, par croisement et recoupement, de se transmuter en
information entomologique et de contourner le silence de l’anonymat.

Démonstration  est  faite  par l’ensemble de ces communications que, comme le
souligne Colette Pétonnet dans son introduction : « …la ville produit une sociabilité qui
lui est propre ... » qu’on « ne peut appréhender cette sociabilité qu’en prenant en compte
l’anonymat, lequel possède des mécanismes intrinsèques... ». L’anonymat est donc un
outil indispensable à l’étude des sociétés modernes. Il semble bien d’autre part qu’il ne
puisse se penser que par référence à l’identité, ce qui lui confère ce caractère élastique
(il peut être absolu ou relatif) qui est une des caractéristiques de son fonctionnement.
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