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Un espace proxémique, selon Roland  Barthes, ça peut être son bureau de travail, les 
alentours de son lit, ou tout autre espace aménagé rituellement autour d'un point fixe, au 
sein duquel on se retranche du "monde extérieur", mais aussi depuis lequel il est possible 
d'établir un contact avec ce monde extérieur, un contact non physique, à travers ce qu'on 
y vit, ce qu'on y fait ; lecture, écriture, couture, dessin, etc. 
 
On peut concevoir cet espace comme  une membrane, une peau, une surface d'échange et 
de mise en relation entre deux zones séparées, un peu comme une bulle (quand on dit 
être dans sa bulle, se faire une bulle). Il est par ailleurs parfois possible de promener cet 
espace partout avec soi, de le recréer dans une chambre d'hôtel par exemple, en 
aménageant quelques objets qu'on a pris dans sa valise pour recréer l'espace du bureau ou 
celui du lit. 
 
L'espace proxémique est aussi décrit comme la distance physique qui s'établit entre des 
personnes prises dans une interaction. C'est depuis la solitude de la lecture, de l'écriture, 
de la couture, que j'entre en communication avec le monde qui m'entoure, avec d'autres 
actes de lecture, d'écriture, de couture, que n'aurait pas permis une interaction directe. 
L'espace proxémique permet une autre forme de communication et d'interaction rendue 
possible par cette distanciation physique : par exemple, on écrit un texte, un livre, on 
tricote un chandail,  parce qu'on se met à l'écart du monde au sein duquel on est plongé 
habituellement. C'est donc souvent depuis un retranchement qu'on peut "s'évader". 
 
L'espace proxémique cerne le sujet et lui permet de se constituer, selon une autre 
définition. Qu'elle que soit la nature de cet espace, ce qui le constitue, de quoi il est fait, 
cet espace est ce que nous créons pour vivre notre subjectivité au sein d'une collectivité. 
 
Dès lors, le rapport entre individu et collectif change de nature : l'individu et le collectif 
cessent de s'opposer, et deviennent les termes d'une relation, d'un échange continu. Agir 
individuellement revient donc à agir collectivement, impacte de fait le collectif, de même 
que ce qui se fait collectivement impacte l'individu. 
 
Décrivez, racontez ce qui se joue dans votre espace proxémique, ce qui y circule, ce qui y 
passe. Racontez la relation entre le monde et vous qui se joue à travers cet espace. 


