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Introduction : interroger le potentiel recréatif de l’urbex 

Qui n’a pas souvenir, dans son enfance ou après, d’être parti à l’aventure dans la maison 

« hantée », l’ancien atelier abandonné ou le bunker militaire proche de chez soi ? Ancrée dans 

la curiosité, cette pratique s’apparente également à une immersion écologique2 dans des 

infrastructures délaissées. Elle est source d’un renouvellement expérientiel par ses dimensions 

sensorielle et mémorielle, processus renforcé par les caractères aventureux et incertains des 

environnements d’évolution. Sa forme contemporaine se nomme « urbex » pour Urban 

Exploration3 et son engouement relève des inventions et démocratisations de la photographie 

et d’internet, contemporains à l’accélération du renouvellement et de l’obsolescence des 

infrastructures entraînés par le progrès technique et technologique des Révolutions 

Industrielles. Edensor nous rappelle, en effet, que « the production of spaces of ruination and 

dereliction are an inevitable result of capitalist development4 », l’enjeu de leur réutilisation étant 

apparu plus récemment à travers une question de durabilité. Nous proposons de porter notre 

attention sur ces vestiges industriels matériels et symboliques, terrain majeur d’explorations5, à 

travers le prisme de l’urbex et au regard du concept de « recréation ». Ce dernier a été mobilisé 

par l’équipe MIT pour expliquer que le tourisme répond, au-delà de l’enjeu de récréation par le 

divertissement, à l’enjeu d’une « reconstitution, après le travail, du corps et de l’esprit6 ». Notre 

objectif est de dépasser cette acception en démontrant que l’urbex est une pratique source d’une 

expérience recréative du patrimoine industriel, donc contribuant autant à une recréation de soi 

pour l’explorateur qu’à une recréation de la place du patrimoine industriel dans la société. 

 

Une littérature déjà fournie pour une question non explicitée 

La systématisation de l’état de l’art 

Le tour d’horizon de la production scientifique sur le sujet de l’urbex repose sur une approche 

bibliométrique. Pour cela, nous avons repris les codes de la scoping study7, forme de 

cartographie d’un domaine de recherche permettant d’en dépasser la description du savoir pour 

en saisir la construction. Concrètement, de multiples bases de données ont été défrichées en 

2020 pour retenir 51 ressources traitant des objets « urbex » et « espace urbain » et dont de 

multiples informations ont été extraites. Parmi ces données, certaines, qui nous intéressent 

particulièrement ici, revêtent un caractère fondamental. Il s’agit, entre autres choses, des cadres 

théoriques, conceptuels et disciplinaires mobilisés ainsi que des conclusions et perspectives de 

recherche exposées, a posteriori thématisées. L’étude de ces éléments permet de distinguer les 

différentes orientations d’analyse et d’interprétation dominant la construction des réflexions sur 

le sujet. Ainsi, nous avons pu construire un état de l’art avec une forte dimension critique et 

identifier les orientations intéressantes pour enrichir ce domaine. 

Le corps, un objet au cœur de la recréation de soi et du patrimoine 

Nous revenons ici sur les principaux éléments concernant la connaissance actuelle au sujet de 

l’urbex, du corps, de l’espace urbain et du patrimoine. En effet, il s’avère que les concepts de 

patrimoine et de tourisme ainsi que ceux d’appropriation spatiale et d’embodiment sont 

prégnants dans le corpus. Nous y identifions également une place importante de la 

psychogéographie et du courant situationniste, soit une approche géographique sensible et 

centrée sur l’expérience de l’urbex comme pratique spatiale, complétée par le poids 

prépondérant de l’approche sociologique du loisir focalisée sur le vécu du corps et de l’esprit 

de l’activité. Tous ces éléments révèlent l’intérêt d’approfondir la piste de l’expérience 



corporelle comme médium d’interaction entre la société et l’espace matériel et symbolique dans 

l’optique de renouveler les approches du patrimoine aujourd’hui. 

La démarche se veut à double sens, démontrant comment l’expérience du site par la pratique 

participe à la construction des corps individuels comme des corps en société, mais aussi 

comment elle engage un renouvellement de la place du patrimoine industriel délaissé dans la 

société. Premièrement, l’urbex participe d’une expérience renforcée de soi-même. 

L’explorateur en apprend sur lui car il se construit dans et par la découverte du site et approfondi 

sa connaissance par de nouvelles sensibilités émotionnelles et sensorielles. Il engage plus 

fortement sa corporéité qu’au quotidien dans son rapport à l’espace, de manière matérielle par 

son corps et ses émotions, mais aussi de manière sentimentale à travers la construction d’une 

mémoire incorporée. Deuxièmement, l’urbex s’affirme comme le vecteur d’une relation 

symbolique spécifique entre le site et l’explorateur : un processus d’appropriation s’articule 

dans l’incorporation mutuelle, chacun faisant corps avec l’autre ; par leurs regards, émotions et 

imaginaires, les visiteurs « esthétisent » le site (illustration 1) ; et ils lui attribuent des sens et 

significations liés à leurs imaginaires et à leurs identités, notamment autour de la mémoire et 

du patrimoine, à travers un régime d’authenticité8 renouvelé. Troisièmement, deux aspects 

émergent dans le registre de la culture, du patrimoine et du tourisme. D’une part, les 

explorateurs se révèlent être des gestionnaires de patrimoine interrogeant l’expérimentation du 

passé en proposant une forme davantage centrée sur l’émotion, la corporéité et la mémoire. 

D’autre part, ils participent à un renouvellement touristique focalisé sur l’authenticité dans 

l’expérience des sites visités. 

 

ILLUSTRATION1 : S’émerveiller de la beauté des portes. Photos : Robin Lesné, 2019. 

 

 

Méthodologie de l’enquête de terrain 

La participation observante, une investigation « par corps » 

En complément de l’analyse de la littérature, la recherche a procédé par une enquête de terrain 

parmi les explorateurs. « Initialement utilisée pour décrire des cultures éloignées, 

l’ethnographie est devenue, au milieu du XXe siècle, une méthode d’investigation pertinente 

pour étudier des populations ou des communautés urbanisées9 » afin de s’approcher au plus 

proche du réel de l’indigène, qu’il soit individu ou forme socioculturelle. Ainsi, la démarche 

ethnographique nous est apparue comme la méthode la plus appropriée et l’immersion « par 

corps » nécessaire pour saisir la concrétude de l’activité au regard de trois motivations. 

Premièrement, se mêler aux pratiquants est indispensable du fait de la dimension illicite de 

l’urbex10 pour en saisir les « arts de faire »11 dans leur authenticité. Deuxièmement, l’accès aux 



données ne peut passer que par l’immersion du chercheur pour atteindre des informations 

inaccessibles de l’extérieur12 en devenant un outsider aux yeux de la société et un insider 

accepté par la communauté du fait de sa participation13. Troisièmement, force est de reconnaître 

que vivre soi-même l’expérience de la pratique investiguée constitue le meilleur moyen de la 

saisir pleinement14 pour le chercheur, palliant au potentiel écueil lié à son extériorité et à son 

style de vie différent de celui étudié15. « L’hypothèse est donc que lorsque le corps n’est pas 

impliqué in situ, la réception cognitive de l’évènement n’est pas la même que lorsque toute la 

personne, ce qu’il faut appeler sa “subjectivité corporelle”, est présente dans le jeu.16 ». 

Ainsi, la stratégie immersive et ethnographique retenue a été la participation observante à des 

visites d’urbex afin de « dépasser les apparentes contradictions inhérentes à l’observation 

participante, pour embrasser complètement, et honnêtement, les inter-subjectivités du travail de 

terrain ethnographique17 ». Le recours à l’auto-ethnographie est prégnant dans cette démarche, 

aussi le matériau se trouve-t-il marqué de l’expérience corporelle du chercheur, permettant 

d’accéder aux autres et au monde à travers les épreuves traversées18 et les émotions ressenties19. 

Concrètement, il s’agissait donc d’investiguer l’urbex en tant qu’explorateur – ici « suiveur », 

là « moteur » du groupe (illustration 2) –, d’abord, puis chercheur, ensuite. L’objectif était de 

se concentrer sur l’expérience vécue entre ressentis, émotions, sensations et affects in situ, ainsi 

que sur ceux d’autrui, afin de construire par l’intensité une mémoire incorporée pour le 

chercheur, retranscrite sous forme de récit d’exploration a posteriori. 

 

ILLUSTRATION 2 : Le chercheur participant ouvrant la voie. Photo : Robin Lesné, 2019 

 

Présentation du matériau 

L’investigation par immersion dans la pratique a été conduite à travers l’ex-région française du 

Nord-Pas-de-Calais et la Belgique francophone. Cette zone a été retenue pour sa richesse en 

matière d’urbex. D’une part, la prégnance de l’activité industrielle passée marque fortement ces 

territoires (illustration 3) et son recul dans la deuxième moitié du XXe siècle a particulièrement 

affecté la région du bassin minier franco-wallon. L’arrêt massif et concentré dans le temps 

d’activités industrielles a causé l’abandon d’une grande partie du bâti, notamment dans les 

secteurs manufacturier et minier. D’autre part, l’urbex étant un loisir mobilisant massivement 

les réseaux sociaux numériques pour s’organiser et partager ses visites, un tour d’horizon 

confirme la richesse de la zone investiguée. Sur Facebook, par exemple, le groupe privé 

« URBEX Nord » a vu sa taille multipliée par sept en deux ans, passant d’environ 

2 000 membres en juin 2019 à près de 14 000 en juin 2021. 

 



 
ILLUSTRATION 3 : Cartographie du terrain d’enquête. 

 



Facebook a d’ailleurs été le média principal pour l’entrée sur le terrain car en postant des 

messages dans les différentes communautés d’urbex sur ce canal, il nous a été possible de 

rejoindre quelques groupes pour participer à leurs explorations. Ainsi, entre décembre 2018 et 

septembre 2019, l’investigation de terrain a permis de visiter 26 sites (illustration 3), soit un 

temps total de 44 heures d’exploration urbaine. In fine, les relectures des récits d’exploration 

ont mené à l’identification d’éléments récurrents, transformés en variables catégorisées 

constituant une base de données soumise à une analyse des correspondances multiples sur 

XLStat. Ses résultats orientent alors l’attention sur l’interprétation de trois de ses axes factoriels 

et d’un de ses plans factoriels. 

 

Trois registres de motivations pour quatre expériences de pratique 

D’une manière générale, nous distinguons deux démarches récréatives dans l’urbex. Il y a, 

d’une part, une forme de pratique qui repose principalement sur le laisser-aller où explorer 

revient à sa balader « passivement » sans objectif précis sinon celui de se laisser surprendre par 

ce qui se présente sur le chemin. L’évolution sur les sites explorés ressemble alors à une forme 

de flânerie contemplative lors de laquelle l’explorateur se laisse porter par les détails qui attirent 

son attention. D’autre part, certaines expériences d’urbex sont davantage inscrites dans une 

démarche proactive laissant moins de place au hasard. La visite répond à un objectif plus précis, 

qu’il s’agisse d’une recherche de vertige ou de frisson, même minime, d’une volonté de jouir 

du paysage ou encore d’une envie de partir à la rencontre des traces du passé. Alors, les 

explorateurs adoptent une attitude volontariste et engagée. 

De plus, l’existence de deux aspects principaux de la pratique est mise en évidence. Il s’agit des 

dimensions historique et archéologique ainsi qu’artistique et esthétique de l’urbex. Pour ce qui 

est de la première, nous avons pu identifier la spécificité de l’urbex en matière de rapport au 

passé et au patrimoine : il ne s’agit pas seulement d’y avoir accès mais de s’engager dans une 

démarche de rencontre de l’histoire par confrontation avec ses traces. Les explorateurs 

recherchent le contact, ils veulent ressentir le poids de la charge temporelle, être sur place pour 

pouvoir se projeter et imaginer la vie passée de l’infrastructure, voire être en mesure de toucher, 

d’entendre, donc d’activer leur sens. En somme, ils ne se contentent pas de se récréer dans une 

posture de témoin de l’histoire, mais entreprennent de se recréer en s’imprégnant de cette 

histoire à travers l’intensité de leur expérience. Quant à la motivation d’ordre artistique et 

esthétique, elle s’articule principalement autour de deux dimensions liées à la corporéité. D’une 

part, les visites de sites abandonnées sont recherchées pour l’intensité des émotions qu’elles 

procurent à travers la jouissance des paysages qu’elles proposent aux explorateurs par 

l’esthétique de l’abandon, de la décrépitude, de la nature « sauvage » ou encore de la solitude. 

D’autre part, ces lieux constituent des terrains de jeu et d’imagination permettant de réveiller 

certains comportements ludiques enfantins. 

Enfin, un dernier registre de motivation se distingue dans l’analyse. Relevant de l’aventure 

vertigineuse20, l’originalité de notre travail est de révéler sa double orientation. Le matériau se 

caractérise en effet, au regard de l’ACM, par une opposition très nette entre la concrétude et la 

simulation du vertige. Nous retrouvons, d’un côté, des sessions marquées par une forte 

exposition au danger physique et mental, donc un fort engagement corporel, source d’un vertige 

par « perte » de soi dans une perspective d’expérimentation d’être hors du monde21 mais aussi 

de rupture avec les normes sociales22. De l’autre côté, nous identifions une forme d’aventure 

procédant « by counterposing perceptions of the imagined and the real. Simulation is the 

fabrication of a different character or situation. This involves forgetting, disguising or otherwise 

escaping one’s usual self and one’s place in the world23 », notamment dans l’individualisation 



des rythmes d’évolution, voire la séparation volontaire du groupe, et la construction d’un 

imaginaire autour du danger de l’exploration. En cela, l’analyse propose finalement un 

renouvellement des connaissances actuelles sur les expériences propres à l’urbex 

(illustration 4). D’une part, elle développe une lecture très fine et détaillée de la complexité et 

de la multiplicité du réel de l’activité. D’autre part, elle réussit à dépasser l’appréhension de ce 

loisir selon les trois motivations connues pour démontrer qu’il existe plutôt quatre expériences 

et/ou types de pratique, notamment en distinguant l’aventure selon qu’elle est fortement ou 

faiblement simulée. 

 

 
ILLUSTRATION 4 : Schéma de synthèse de l'analyse du matériau récolté sur le terrain. 

 

Bilan : l’urbex, une pratique récréative média d’une triple recréation  

Notre entreprise de dépassement du concept de « recréation » de l’équipe MIT aboutit à la 

conclusion que l’urbex participe à une immersion écologique recréative du patrimoine qui 

s’articule à trois niveaux. Comme dans l’idée de « recréation », la pratique favorise une (1) 

reconstruction de soi puisque l’explorateur s’y redécouvre et y développe l’étendue de ses 

affects à travers l’articulation de sa corporéité. Par ailleurs, l’urbex contribue à (2) régénérer et 

revaloriser le patrimoine des sites industriels délaissés car il en fait des espaces porteurs de sens 

et significations renouvelés, notamment des terrains de contact avec le passé, de développement 

d’une sensibilité esthétique ou encore d’aventure. Alors, il est possible d’y considérer un 

processus de (3) réécriture d’une mémoire collective24 car la pratique réintroduit de la 

singularité individuelle à travers l’expérience personnelle dans la construction d’un rapport 

mémoriel aux traces du passé tout en considérant la possibilité que cette corporéité de la 

mémoire affecte ensuite plus largement le rapport de la société à son patrimoine. Ainsi, le 

prisme de l’urbex invite à reconsidérer les usages et valeurs fonctionnels et symboliques des 

sites industriels délaissés et à les repositionner au centre de dynamiques socio-corporelles de 

construction de l’individu, du groupe et du patrimoine. 
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