
Dans le cadre du cours d’ « anthropologie du 
projet », de Francesca Cozzolino, nous avions pour 
consigne de réaliser un travail ethnographique sur un 
terrain concret avec pour objectif de construire une 
proposition de projet de design. 

Nous avons dû commencer à réfléchir à une 
problématique d’enquête en rapport avec un terrain. 
C’est dans le contexte de crise actuel (économique, 
sociale, environnementale, culturelle, démocratique) 
que mes réflexions se sont construites. 

Je me suis alors demandé où est-ce que les gens se 
rassemblaient, pour vivre et faire ensemble, créer du 
lien et parler d’aujourd’hui pour construire demain. 

Pour cela, il me fallait alors trouver un terrain de 
proximité. À la fois proche des citoyens, au niveau 
local et à la fois un espace où ces derniers sont 
proches les uns des autres. 
J’ai donc décidé d’enquêter dans un lieu de vie sociale 
ancré dans le quotidien, le bar ou le bistrot. 

Et pour guider ce travail, j’ai pu formuler deux 
problématiques :

Comment la singularité d’un bar peut amener à 
la construction d’initiatives citoyennes et d’un 
développement local alternatif ?

Comment le bar, La Mousse Gourmande, comme 
lieu de vie sociale quotidien réussit-il a trouver des 
alternatives pour exister en milieu rural ?
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0. LA MÉTHODE

Avant de commencer à descendre enquêter sur le terrain, j’ai 
réaliser des recherches sur le sujet et sur le contexte général et la 
situation locale. 

Le travail de terrain se compose d’abord d’observations, basé sur 
une description de ce que je voyais, des personnes présentes, 
ce qu’ils faisaient et comment était l’espace environnant. Cela 
m’a permis d’écrire des textes, de réaliser un « inventaire » des 
pratiques du bar par une dimension spatiale et temporel. 

Puis le travail de terrain vient s’enrichir 
d’entretiens informatifs et d’entretiens à 
expression libres. Ce qui m’a permit de 
récolter des verbatims, de rencontrer des 
usagers, de dresser une cartographie du 
réseau locale d’initiatives qui est derrière ce 
lieu. 
Pour réaliser ce travail, j’ai expérimenté 
deux démarches. Celle, tout seul, immergé. 
Où je me suis rendu au bar seul, je me suis 
installer faire des observations et je suis 
resté ouvert à l’échange. Et celle, du laisser 
aller. Où je me suis rendu au bar avec des 
amis, afin de vivre le moment et d’échanger 
naturellement. 

J’ai voulu mettre en place ces démarches 
spontanées afin de pouvoir récolter des 
voix libres, diverses, imparfaites, la voix du 
peuple dans un lieu de proximité.

Dans chacune des situations de terrain, 
j’étais équipé d’un carnet de note et d’un 
dictaphone.



0. CONTEXTE GÉNÉRAL ET SITUATION LOCALE DU TERRAIN

Le terrain d’enquête se trouve être le bar à bières de Pernes les fontaines, 
nommé La Mousse Gourmande.

Un bar c’est quoi ? C’est un petit café ou petit restaurant sympathique et 
modeste avec un débit de boissons où l’on consomme debout ou assis. 
On peut également appeler ces lieux des bistrots ou des troquets. C’est 
aussi un lieu du quotidien, où l’on se donne rendez-vous. Une sorte de 
conciergerie où l’on peut consommer et échanger avec d’autres personnes.
En France, au dernier recensement officiel, on compte 36 178 
établissements de débit de boissons. Cela représente 52 000 emplois et un 
chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros. Ces 5 dernières années le domaine 
a vu baisser ses effectifs de 5 % et son chiffre d’affaires de 10 %. En effet, 
il y a 35 600 cafés/bar en France et chaque année 1000 bars ferment pour 
600 qui ouvrent. On peut se demander à quoi ressemble les résistants ?

La Mousse Gourmande se situe à Pernes 
les fontaines, une ville provençale de 
9500 habitants. La ville compte 7 cafés 
et bars. Dont 6 qui sont classiques ou 
concetionnels, c’est à dire des cafés, bars 
restaurants, bars-tabac, PMU et Française 
Des Jeux. La Mousse Gourmande dénote, 
nous verrons plus tard qu’est ce qui fait 
que ce bar est singulier. 
On peut déjà remarquer que Pernes 
les fontaines ne possèdent pas un 
grand nombre de bars, surtout si l’on 
compare avec l’activité associative de 
la commune : 207 associations et 250 
activités.

Comment se fait-il que ce bar soit si 
dynamique, si fréquenté, si apprécié alors 
qu’il n’a ouvert que depuis 3 ans ? Qu’a-t-
il de si singulier ?
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Historique
Grâce à une enquête et à des entretiens, j’ai pu 
recomposer l’histoire de La Mousse Gourmande. Le bar 
est officiellement ouvert depuis 3 ans, pendant le mois de 
mai 2015. Mais son origine remonte à un peu plus tôt, c’est 
Jan Hak, le propriétaire qui est partit des Pays-Bas avec 
sa famille pour venir s’installer à Pernes les fontaines. Il 
avait rencontré quelques années plus tôt Yohan, un jeune 
homme de Pernes qui commençait à créer des bières 
artisanales à l’occasion de la fête de la bière. Ils leur sont 
alors venu l’idée créer leur propre brasserie avec une série 
de bières artisanales et locales. Ils ont donc acquit un 
établissement où ils pourrait installer leur brasserie pour 
fabriquer, stocker, vendre la bière. La Déjantée, la première 
bière blanche a pu rapidement faire ces preuves lors d’un 
évènement public où Jan et Yohan ont pu commercialiser 
pour la première fois leur création houblonnée. C’est 
suite à ce succès qu’ils décidèrent de s’associer avec 
une troisième personne pour créer un bar à bières.  Son 
installation, ouverte à tous, fût rapide étant donné la 
curiosité des pernois de voir la production des bières et 
leur participation aux travaux.
Ce bar représente déjà plus qu’un simple nouvel 
établissement de débit de boisson. Il a su s’ancrer dans la 
culture locale, en fonction du contexte du territoire et avec 
les habitants. 

1. LA MOUSSE GOURMANDE, UN BAR À PART



Description et représentations du lieu - Annexes 1 et 2
C’est un bar chaleureux, on y retrouve un esprit scandinave revisité à la 
provençale. C’est spacieux, le mobilier est en bois brut ou en matériaux 
de récupération, c’est souvent dans une musique rock-jazz qu’est plongé 
le bar. L’espace du bar paraît remarquablement bien bricolé, fait maison 
et approprié par les clients et associatifs. 
En effet, il y a de nombreuses affiches et informations inscrites 
temporairement au marqueur sur certains murs. Ce bar en tant que 
bistrot ou troquet est un lieu ancré dans les habitudes quotidiennes. On y 
vient d’abord pour boire, pour manger, pour discuter et partager. On peut 
également récupérer des colis aux heures d’ouvertures. 
De manière non régulière, le bar ou les associations organisent des 
évènement culturel ou social, comme des concerts, des lectures, des 
débats, des ateliers ou des expositions. Tout récemment, le bar accueil un 
café culturel et associatif le temps de trouver un espace dédié. Ce café 
culturel dédit ses activités en fonction des demandes, des besoins, des 
envies, des attentes. 
C’est un bastion populaire, un lieu atypique par ses usages et ses 
fréquentations, qui sont interculturelles, intergénérationnelles et 
intersocio-professionnelles. C’est un lieu où les gens aiment parler et dire 
les choses, un espace d’expression libre de la voix du peuple. Un terreau 
fertile pour une parole politique te citoyenne.  Ce bar est le contraire d’un 
lieu de consommation impersonnelle, où chacun est étranger pour l’autre. 
Ici les gens ne sont pas anonymes, les clients entre eux et salariés-proprio 
avec les clients. 
Tout le monde y est le bienvenue et tout le monde se mélange.

1. LA MOUSSE GOURMANDE, UN BAR À PART

« C’est un lieu public qui 
est ce que le public en 

fait. »
ADRIEN

« Le bar – bistrot, c’est 
comme un village, tu 
as tout le monde et tu 

croises tout le monde. »
FLORIAN

« J’apprécie ce lieu parce que je 
peux parler de mon quotidien, 

échanger avec des inconnus sans 
jugement de valeur. C’est un lieu 

à contre-courant. »
JEANNE



C’est également un lieu d’information et de renseignement. Le réseau 
du lieu permet une socialisation, des rencontres, des échanges et 
des initiatives. 
De nombreuses réalisations et nouvelles pratiques sont arrivées 
dans à La Mousse Gourmande grâce aux associations. On peut 
payer en « Roue » monnaie locale de la Provence, le Bocal associatif 
fabrique des objets pratiques pour le bar et pour faire parler d’eux 
comme le garage à vélo construit avec des ferrailles de vélos cassés. 
Ou encore L’association Label Vers qui permet aux producteurs 
locaux de fournir en partie la cuisine du bar. Ou la co-fabrication de 
bières spéciales pour permettre aux associations d’avoir de la bière 
artisanale à bon prix pour leur évènement.

La Mousse Gourmande est un lieu de débats et de convivialité, où 
chacun peut confronter ses idées, ses pratiques, ses engagements, 
où chacun peut apprendre des autres, où l’on transmet. En somme, 
un lieu d’échange, d’expression, de résistance, de transmission où 
tout le monde y est égaux, à le droit à la parole sans préjugés ou 
relation de pouvoir quant aux origines sociales et professionnelles.

Ce lieu fédère des associations trans-communes, où ils y présentent 
leurs travaux et ils initient des actions sur le territoire local. Cela 
inspire à une participation citoyenne ou démocratique au delà des 
communes. On peut aussi y apprécier une dynamique de valorisation 
de l’intelligence collective humaine : partage de connaissances, 
échanges de services ou compétences, collaboration pour de 
projets.

« Ici, on peut y trouver du 
boulot, des logements aussi et 

des bonnes affaires. »
JAN

« C’est un lieu qui fait le lien, qui 
permet de se retrouver sur un 

même chemin. Mais l’action n’a 
pas besoin de lieu pour exister 

mais de moyens, d’outils. »
PIERRE

1. LA MOUSSE GOURMANDE, UN BAR À PART

« Le bistrot, c’est le parlement 
du peuple. Les politiques et les 

intellectuels devraient venir dans 
les bars »

STÉPHANE



JOURNÉE TYPE À LA MOUSSE GOURMANDE
LES PRATIQUES DU BAR 

15h 18h 20h

On y vient pour un tout récent et temporaire café 
culturel associatif qui dédit ses activités en fonction 
des demandes, envies, besoins, attentes. - Ce lieu 
fédère des associations trans-communes, où ils y 
présentent leurs travaillent et ils initient des actions 
sur le territoire local 

Co-fabrication. Des fûts de bière spéciaux ont 
été produit pour les diff érents évènements des 
associations du coin.

Lieu d’échange, d’expression, de résistance, de 
transmission. - On y vient pour manger, boire, 
discuter, partager. - On y vient pour profi ter d’un 
évènement culturel ou social (concert, lectures, 
conférences, débats, ateliers, exposition). 

On y vient pour profi ter d’un évènement culturel 
ou social (concert, lectures, conférences, débats, 
ateliers, exposition). - Ce lieu fédère des associations 
trans-communes, où ils y présentent leurs travaillent 
et ils initient des actions sur le territoire local 

Cuisine (en partie) avec des produits provenant des 
jardins en permaculture ou des producteurs en court-
circuits.

Lieu d’échange, d’expression, de résistance, de 
transmission. - On vient s’y renseigner, s’y informer. - 
On y vient pour manger, boire, discuter, partager.

Récupérer un colis. 

Lieu d’échange, d’expression, de 
résistance, de transmission. - On y 
vient pour manger, boire, discuter, 
partager.

On peut récupérer son vélo garé 
sur une des réalisations du Bocal 
associatif et de Label Vers.

ANNEXE 3



2. DERRIÈRE CE LIEU DU QUOTIDIEN, UN RÉSEAU D’ACTEURS ET D’INITIATIVES

Le bar à la croisée des chemins, vers des projets communs – Annexes 2 et 4
Comment se fait-il que l’on puisse remarquer des pratiques singulières dans 
ce bar ? Qui déclenche ces initiatives dans ce lieu du quotidien ? 

Lors de l’enquête j’ai pu remarquer que derrière ce lieu de vie social, 
s’articule un véritables réseau d’acteurs et d’initiatives. J’ai pu commencer 
à reconstituer les fils de ce tissu d’interactions, il doit vraisemblablement y 
avoir des acteurs ou des initiatives dont je n’ai pas pu observer. 

La Mousse Gourmande est un espace à la croisée des chemins, on y retrouve 
étonnamment les acteurs de ce territoire : les citoyens qui partagent, 
les associations qui font une multitude de petits projets, les institutions 
publiques qui relaient et accompagnes les initiatives, les producteurs au 
travers des produits produits localement et vendus en circuit-court. 

On peut alors entrevoir, s’imaginer la diversité et la complémentarité de ces 
acteurs et des initiatives qui pourraient tendre vers des projets communs. 
Florian, Claire et Pierre, de l’association Label Vers ont commencé à se 
questionner sur l’impact démocratique qu’il pouvait avoir. C’est pour cela 
qu’ils commencent à initier des débats citoyens et des cafés culturels. 

Le bar, celui de la Mousse Gourmande, ne pourrait-il pas faire un espace 
pertinent pour une participation citoyenne ? pour construire une nouvelle 
scène démocratique ?

«  On initie des démarches et 
des moments démocratiques, on 
pense que le réseau d’initiatives 

et d’acteurs de l’association 
peut avoir son rôle à jouer en 

démocratie. »
FLORIAN

« A l’association, il y a un roulement 
qui s’effectue pour que ça marche. 

On est implanté sur le territoire, 
auprès des habitants, des communes. 

il y a 300 membres, tout le monde 
donne comme il peut pour faire vivre 

les initiatives. »
PIERRE
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La Mousse Gourmande
Le café culturel
La Bricothèque, fablab

Le Bocal associatif
Collecte des Micros-Biens

La Ceriserie, le verger

Label Vers, jardins partagés
Café en l’air
Festival Court Bouillon
Micros-Biens, revalorisation

Jan, Tiony, Jeanne, Claire

Ahmed, Stéphane, 
Florian, Pierre

Adrien, Florian,
Pierre

Florian, Pierre, Claire, Ahmed

CHEMINEMENT DE L’ENQUÊTE
Cartographie des acteurs rencontrés et 
des initiatives vécues et expliquées à la 
Mousse Gourmande.

ANNEXE 4



Le projet de design pourrait être l’accompagnement à la 
création et à la mise en place d’un collectif d’associations 
qui aurait pour mission de faire vivre la démocratie au 
travers du territoire locale. Il faudrait co-construire un 
processus propre au contexte et aux acteurs en présence. 
Ce projet pourrait se mettre en place par le biais du réseau 
d’initiatives citoyennes et associatives, par un tiers-lieu, 
un espace rural partagé ou une maison de la citoyenneté. 
Quelle forme et statut prendrait ce lieu ? Serait-il pertinent 
que le bar devienne une coopérative d’utilité social ? Peut-
être que la participation citoyenne et ses initiatives n’ont 
pas besoin de lieu mais bien de moyens. L’espace où se 
matérialisera ces initiatives citoyenne sera l’espace public, 
le territoire local. 
Il faut tout de même des lieux de proximité, d’informations, 
de dialogues et d’expressions libres, de collaborations, de 
rencontres et de propositions. Nous pourrions l’appeler le 
« Bar Citoyen ». Comment faire démarrer une participation 
dans un bar avec un réseau associatif rural comme celui 
des alentours de Pernes les fontaines ?
Nous pouvons imaginer la création d’un nouvel emploi, au 
service du bien commun, des citoyens, de la démocratie, 
un agitateur d’initiatives citoyennes et démocratiques.
Pour déclencher une citoyenneté dans un lieu du 
quotidien, de vie sociale, nous pouvons proposer de 
commencer par organiser des dialogues, des ateliers 
d’intelligence collective mais toujours dans un esprit 

3. PROPOSITION DE PROJET DE DESIGN 

ludique, simple et humain. D’abord commencer à 
savoir quels sujets doivent être traités, sur quelles 
problématiques ou enjeux faut-il porter l’attention ? 
Nous pouvons imaginer que cette étape passe par de 
l’information, des projections, des débats, de la résistance. 
Ensuite, nous proposons de définir des groupes de travail, 
tout en pensant à garder une complémentarité entre 
eux. Nous devrions maintenant composer ensemble afin 
de formuler, d’imaginer, d’inventer des solutions, d’en 
raconter l’histoire. Nous pouvons imaginer que suite à 
cette étape vient celle de la préparation d’ateliers. Et donc 
par concevoir des outils et des supports de co-création, 
puis de penser à comment nous pourrons prototyper 
les idées collectives.  Après cela vient le moment de 
prendre ensemble une décision, nous devons choisir 
collectivement quelles solutions sont les plus pertinentes, 
au préalable penser à définir les critères de décision. 
Suite à cela nous devons concrétiser, de réaliser les 
projets. À cette échelle de territoire local, les associations 
et les institutions publiques sont les mieux placés pour 
accompagner, être ressource, fournir les moyens. Il faut 
bien sur penser à informer sur l’avancé des différents 
projets, de rester souple et ouvert et de donner envie à 
d’autres citoyens, associations, institutions publiques de 
participer. Enfin, après un constat, une sorte de critique 
évolutive, le temps est à la célébration collective du travail 
citoyen.

LE BAR CITOYEN, à la croisée des chemins



3. PROPOSITION DE PROJET DE DESIGN 

LE BAR
CITOYEN
À LA CROISÉE DES 

CHEMINS

Lieu du 
quotidien, 
de proximité, 
populaire.

Création d’un emploi au 
service du bien commun, 
des citoyens. L’agitateur de 
participation, d’initiative 
citoyenne et démocratique.

Espace comme 
un journal 
d’information, 
de formation 
et d’expression 
libre.

Lieu comme relai ou 
réseau d’initiatives 
locales et de 
dynamique alternative 
de développement du 
territoire.

Lieu de participation 
citoyenne, d’expression 
démocratique, de 
résistance citoyenne 
et d’amélioration 
par des propositions 
concrètes.

Lieu de réunion citoyens, collectif 
d’assocations et institutions 
publiques. Nouvelle scène 
démocratique, populaire et 
associative qui créer du lien à 
travers le territoire rural, entre les 
citoyens, les communes.
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ANNEXE 1 - RETRANSCRIPTION DES NOTES D’OBSERVATIONS

EXPÉRIENCE N°1 
Se laisser aller ! 
Vivre l’expérience du bar avec des amis. Décrire, en parler et retrans-
crire son expérience.

EXPÉRIENCE N°2
Tout seul, immergé !
Se rendre dans un bar seul, s’installer puis observer, commencer à 
travailler et surtout rester ouvert.

EXPÉRIENCE N°1
_ Jeudi 7 mars, 
18h30, 
Bar La Mousse Gourmande, 
à Pernes les fontaines.

Je pars à pied, le temps est bon, l’air est frais. J’apprécie le soleil cou-
chant qui réchauffe. Je chemine vers le bar à travers la ville, le ren-
dez-vous a été donné et je suis en retard. J’imagine déjà mes amis qui 
se rendent également vers ce lieu, ce point de rassemblement. 
Ils sont là, ils m’attendent. Ce moment, comme un rituel familier me 
questionne, j’ai déjà envie d’interpréter les pratiques du lieu. Pourtant 
rapidement, après des embrassades me voilà simplement en train de 
vivre ce temps de partage. Nous sommes accueillit par le propriétaire 
du bar, il nous salut, prend de nos nouvelles et bien sûr nous demande 
avec une rhétorique généreuse, si nous avons soif ! La lumière chaude, 
agréable nous plonge dans une ambiance appréciable. La musique 
jazz, rock et j’irai jusqu’au reggae immerge de ses ondes la grande 
salle transversale, je sens une énergie me traverser. Nous choisissons 
nos bières, toutes artisanales, certaines locales. Pour la commande, 
pas d’hésitation, pour nous c’est directement une pinte en pression et 
pas n’importe laquelle, on demande pour commencer, une des bières 
fabriquées sur place, la triple à 9°, j’ai nommé : La Déjantée !

En face du bar, pendant que ce cher hollandais nous sert, je fais 
un tour sur moi, j’observe qui et ce qui m’entoure. Des tables, des 
chaises, des tabourets, tous en bois brut, épais. Je suis encore sur-
pris ou plutôt contemplatif en regardant ces grandes bibliothèques 
de bouteilles, qui servent de cave à bières. Partout disposées contre 
les murs à travers la salle, je ne sais jamais où porter mon regard, le 
choix y est immense. Les bouteilles de bières y sont rangées, classées 
par type : blanche, IPA, blonde, brune, ambrée, noire, triple, fumée 
ou d’abbaye. Mais ce que je préfère, c’est bien les pressions, fraîches, 
tout juste sorties du robinet de la tireuse. Ici, ça nous arrive de jouer 
à des jeux, mis à disposition, mais aujourd’hui ça fait longtemps que 
je n’avais pas vu mes amis, alors nous discutons. Le lieu est propice 
à l’échange, le bar où chacun peut parler passion avec le barman, les 
tables à différents niveaux propices aux partages plus intimes ou aux 
retrouvailles en groupe et enfin la terrasse, espace ouvert pour fumer, 
plus calme et où souvent de nouvelles rencontres se font. C’est vers 
cette dernière que nous nous dirigeons. Notre discussion s’intensifie, 
nous partageons un moment ensemble, je ne pas continuer à prendre 
des notes et je lâche donc mes observations.
Plus tard, lorsque c’est le moment pour nous de reprendre une bière, 
j’en profite pour décrire ce qui m’entoure. Plusieurs petits groupes 
dialoguent, un duo amoureux apprent à se connaître, le jeune 
homme bien habillé d’une veste et d’une chemise cherche à mettre 
en confiance la personne en sa compagnie, autour d’une bière et de 
plusieurs cigarettes, j’entends indiscrètement qu’ils parlent de leur 
quotidien, du travail, ils rigolent aussi. Ici les gens viennent aussi entre 
amis, seul, pour fêter quelque chose ou se retrouver, découvrir.
Mes amis reviennent rechargés de bières fraîches, brut et authen-
tique ! La discussion reprend. 
Toujours à l’extérieur, je peux observer l’intérieur. De nouveaux arri-
vants fluctuent sans arrêt, ils sont salués chaleureusement par ce qui 
sont déjà présents, puis une fois servis, tous se dirigent vers un espace 
dédié pour leur soirée. Dans le fond de la salle, je peux observer l’en-
droit où les bières sont produites, espace magique de créations et de 



curiosités. Je reconnais « Where is my mind » des Pixies. Mes amis 
me rappelle un détail, en commandant une barquette de frite, accom-
pagnée de sa sauce maison et sophistiquée : blanche, échalotes et 
fines herbes. Et oui, la cuisine est en face du bar où le cuistot, plutôt 
rigolo, passionné de métal, habillé en kilt prépare des mets délicieux 
souvent à destination des personnes éméchées ayant un besoin de se 
rassasier. Ici les vitres sont un espace d’expression, elles sont peintes 
et dessinées, l’endroit a été réapproprier par les « visiteurs ». Remplies 
de décorations, d’anecdotes à découvrir, des histoires et des cultures 
à raconter. Je remarque aussi des affiches, des supports de communi-
cation, d’évènements locaux de toutes sortes. Ce lieu transmet, je me 
le représente comme un réseau, où les personnes prennent contact, 
se rencontrent, prennent des nouvelles et construisent des projets. 
J’entends parler, parler et encore parler ! 
Retour avec mes amis, dans la discussion vient un instant où nous 
proposons à d’autres personnes de nous rejoindre, le rassemblement 
grossit. J’ai l’impression que la présence dans un lieu, de personnes 
que l’ont connaît donne envie de s’y retrouver. 
Culture française ou habitude de bons vivants, nous levons notre 
coude haut pour faire couler la mousse dans nos gosiers, nous man-
geons et nous parlons de ce que nous buvons et mangeons. Nous par-
tageons aussi des idées, des pensées. Je remarque que dans la dis-
cussion et dans les rencontres avec des inconnus, ce lieu permet une 
confiance, chacun se confit autour de « La morale » bière blonde et 
artisanale. Le jeune barman tatoué, récupère les verres sur une struc-
ture fixée au-dessus des têtes des clients. Il est plutôt calme avec un 
rythme de travail posé et maîtrisé malgré les nombreuses demandes, 
il incarne la simplicité, l’authenticité et l’intérêt du lieu, c’est un véri-
table passionné. La Mousse Gourmande est un bar de proximité, les 
produits y sont riches et gourmands.
Je décide de proposer à un de mes amis, Adrien, qui en mourrait 
d’envie, de participer à ce travail anthropologique. Adrien a 21 ans, il 
est étudiant à Avignon en ostéopathie, il travaille 3 jours par semaine, 
comme surveillant dans un internat d’un lycée, pour financer ses 
études. Je vous délivre ses observations : 
_ D’abord je souhaite préciser une réflexion : je me demande pour-

quoi nous venons au bar, après tout c’est plus cher, on pourrait très 
bien se retrouver chez nous avec un cubi de vin rouge. Mais bon, 
ici c’est comme une famille et le prorio nous met bien. À la Mousse 
Gourmande, on a de bonnes bières artisanales et locales en pression. 
Je peux rentrer chez moi par des petites routes sans croiser les flics. 
J’ai pris l’habitude d’y venir parce qu’avant c’était un lieu de proximité 
qu’on appréciait avec avec mon ex-copine, chez qui on pouvait ren-
trer à pied. On y allait les vendredis soir, en rentrant des cours. Ici la 
fabrication est artisanale, j’aime bien demander de temps en temps à 
notre cher hollandais d’aller visiter l’espace de fabrication pour dé-
guster. Les bières sont variées et celles en pression changent chaque 
semaine. C’est plus cher mais j’aime bien me dire : «  Boire moins mais 
mieux ». J’apprécie ce lieu parce qu’il est bien situé, il est à proximité 
de tout mes amis, c’est un bon point de rassemblement et puis il y a 
l’« happy hour » de 19h à 20h ! J’aime me dire que je fais vivre un com-
merce local dans une petite ville. On y retrouve tout les âges, tout le 
monde y est gentil. _
Suite à sa participation, tout les deux, nous nous rendons à l’intérieur 
du bar pour reprendre une bière. Je me fais la réflexion qu’ici s’est 
construit un mythe, un univers, un imaginaire de caractère que cha-
cun aime retrouver. Il me vient soudainement à l’esprit quelques lignes 
que je partage avec mes amis : 
« Ici on est passionné, on fait goûter.
On écrit à la craie, les mets à déguster. »
La temporalité a changé, je me sens traversé par un sentiment 
d’épanouissement. J’observe que les dialogues s’entrecroisent, on 
retrouvent des anciennes connaissances, on se connectent et des re-
gards bienveillants sont échangés. Je me fait alors la remarque qu’au 
bar, on consomme, les gens consomment. Peut-on consommer un lieu 
de vie, des relations, du partage ? Quelle est la limite entre construc-
tion de relations, mode de vie et consommation ? Où se situe l’habitu-
de de vie ? 

EXPÉRIENCE N°2
_ Samedi 9 mars,



17h45,
Bar de La Paroisse,
Pernes les fontaines

Le soleil commence tout juste à se coucher. Imaginez-vous arriver 
sur une place, proche d’une église, un bar comme si il avait toujours 
était là, sur la devanture, il annonce qu’il fait bar, tabac, loto, FDJ. Une 
fois, que vous aurez passé le parking où tout le monde gare sa voiture 
comme il peut. Devant sur la terrasse, vou y trouverez du monde, tout 
le monde salut les nouveaux entrants, vous pouvez voir les personnes 
assises agréablement à l’air, dehors, entrain de boire du café, de la 
bière, du pastis ou encore du vin blanc frais. Vous rentrez, vous vous 
retrouvez en face du bar avec ses chaises hautes et ses « habitués » 
qui discutent fort, ça bavarde, on y parle de la vie, des actualités. 
Tout le monde se connaît et se dit des politesses, vous rentrez dans 
une conciergerie. À côté du bar, vous pouvez voir le tabac et tout 
les supports possibles de la Française Des Jeux. Vous vous asseyez 
après avoir commandé un café au bar. Puis soudain, c’est comme un 
rendez-vous, ils arrivent tous d’un coup ! Des anciens du village, des 
jeunes du coin. Certains portent le béret et la chemise à carreaux. À 
la télé, un match de foot sur Canal+. Vous pouvez entendre les dis-
cussions, les bruits des « glouttés », des rires, le bruit de la monnaie 
(parce qu’ici il est d’usage de payer en liquide). Assis à votre chaise, 
vous pourrez remarquer que le sol de la salle est carrelé et que les 
murs sont décorées de toutes sortes de publicités ou de « tableaux » 
d’alcools, ne levez pas trop les yeux au plafond, la lumière y est 
blanche, très éclairée. Redirigez la tête sur l’écran de télévision et 
vous y verrez du rugby sur France 2, c’est le tournoi des 6 nations. 
Un distributeur de cacahuètes en boîte est à votre disposition. Ici 
la convivialité est de mise, vous pourrez y parler fort, donner votre 
avis et vos opinions, beaucoup de choses s’y passe, vous ne pourrez 
pas tout capter. Si jamais, vous cherchez à en apprendre plus sur les 
environs, on y raconte bien volontiers l’histoire du coin. Et si vous 
vous êtes assis vous remarquerez que seulement les personnes âgées 
s’assoient aux tables. Ces tables qui sont assorties aux chaises en 
bois traitées et verniss, vins rosée et Ricard y sont servis. Le bruit des 

glaçons se mêlent souvent aux discussions et aux « chling chling » des 
pièces de monnaies. Si vous voulez pratiquer pleinement le lieu de La 
Paroisse, vous devrez rester debout ou vous appuyer au bar. 
Ce qui vous surprendra le plus, c’est que ce bar vous réservera de 
belles surprises. Derrière, dissimulée, une cour où vous pourrez  vous 
reposer dans une certaine intimité, réel petit secret. Imaginez-vous un 
espace où tout est de nature, fleuri, l’ensemble dénote avec l’esprit de 
l’intérieur du bar, vous pourrez y partager des discussions plus po-
sées, réfléchies et propices aux confidences. Devant, sur la terrasse 
comme derrière, l’espace vous permet de boire et fumer ensemble. 
Même si vous y allez pour lire le journal, vous ne resterez pas tran-
quille longtemps et on vous obligera presque à partager ces moments 
où chacun s’expriment, chantent ou parlent d’actualités sportives, 
politiques ou tout simplement du coin.
Vous n’oublierez pas de saluer le barman, pleins de rondeurs, géné-
reux et accueillant. Ainsi que sa femme et associée, qui vous char-
riera sûrement et s’occupera de la tenue du bar et de ces différentes 
fonctions et facettes. C’est aux alentours de 18h10 que vous pourrez 
remarquer que le bruit des verres se mêlent aux chants provençales. 
À cette heure vous serez ravi de rencontrer des retraités, des hommes 
alcoolisés, des piliers, des maghrébins, des anciens militaires ou pay-
sans et des jeunes. Par chance vous y croiserez des femmes, souvent 
accompagnées. 
_ Aparté, on vient me parler et donc me couper dans mon travail 
d’observation. C’est d’abord pour me parler de l’OM, apprécié en ces 
lieux comme le meilleurs club de foot de France, sans aucun doute ! 
Puis, un homme de 45 ans, d’origine marocaine revendiqué mais bien 
ancré sur le sol provençale s’intéresse à moi, curieux de savoir qui je 
suis, ce que je fais et surtout motivé pour me transmettre son expé-
rience des fois troublée par une fin de journée approchante. La dis-
cussion ou plutôt le débat est exotique mais on aborde de nombreux 
sujets divers, je l’écoute. Je me dis que « tout est une question d’habi-
tude » et cela à plusieurs niveaux d’analyse et de réflexions. Retour à 
notre description _
18h25, vous remarquerez que la pression et l’ambiance au bar est 
montée en peu de temps. Si vous n’êtes pas habitués, vous vous sen-



tirez peut-être pas à votre place et vous suivrez sûrement certains 
qui n’ont pas traîné. Pourtant, je vous conseille de vous retourner 
pour voir des anciens jouer aux cartes calmement et pas vraiment 
dérangés par les chants provençaux entonnés à travers le bar. À ce 
moment, votre café sera probablement fini, c’est à vous maintenant 
de choisir, si vous voulez continuer à écouter débattre dans ce lieu 
animé par un doux enivrement ou bien vous confier aux sourcils fron-
cés des anciens qui regardent, perplexes, la jeunesse.
_ Aparté. Mon cahier colle à la table. Je sors et je remarque que 
la terrasse s’est vidée, il fait nuit, les lampadaires s’allument. Il est 
18h32. _

EXPÉRIENCE N°2
_ Samedi 9 mars,
18h35,
Bar La Mousse Gourmande,
Pernes les fontaines

La nuit vient de tomber, les lampadaires s’allument. Imaginez-vous 
remonter une rue de ville de campagne pour trouver ce bar , La 
Mousse Gourmande. Sa devanture est timide. Mais vous vous attar-
derez tout de même sur les informations marquées sur les grandes 
vitres au marqueur blanc. Immédiatement, vous vous rendez compte 
qu’à l’intérieure la lumière est chaude, qu’un doux son de musique 
sort discrètement malgré que les portes soient fermées. Vous entrez, 
sûrement curieux de découvrir ce lieu. Des les premiers instants, 
imaginez vous partagez des regards bienveillants avec les personnes 
présentes. L’ambiance du bar est agréable et vous pourrez remarquer 
que tout y fait maison. C’est sûrement Toinny, copropriétaire avec 
son mari, qui a imaginé ces lieux, étant une ancienne designer de 
l’ENSCI. Vous y trouverez des tables, des chaises, des tabourets et 
des bancs en bois brut et épais. Les lumières en coudes métalliques 
de tuyauterie sont suspendues au-dessus des tables. D’abord vous 
allez rencontrer des tables larges, proches de la cuisine, en théorie 
faites pour dîner. Au milieu de cette salle traversante, vous trouve-

rez sans mal, le bar, espace accueillant. Avec ces verres suspendus, 
ces tireuses de bières artisanales et locales, sa cloche. Si vous avez 
un œil perçant vous pourrez remarquer des billets du monde entier, 
accrochés derrière. Il y en a presque 50 de différents, on vous racon-
tera sûrement une histoire, à vous de juger si il faut y croire. Mais ces 
billets représenteraient tout les voyageurs passés par ce bar à qui on 
a proposé de payer leur bière avec la devise de leur pays. Enfin, vous 
pourrez apprécier également un grand buste de tintin tagué, qui 
prône là sur le haut du bar. Plus loin, vous verrez un canapé dans un 
coin, puis dans le fond pas très loin des toilettes, l’espace de fabri-
cation des bières et des tables hautes accompagnés de ces fidèles 
tabourets qui vous permettront de profiter d’une bonne discussion 
ou des jeux de société mis à votre disposition. Tout autour de la salle, 
sur les murs, vous appréciez la gigantesque bibliothèque métissée 
de bouteilles de bière. Le choix se n’est pas ce qui vous manque-
ra. Brunes, blondes, ambrées, trapistes, noires, fumées, blanches, 
triples, IPA, artisanales, locales. Vous remarquerez qu’il en vient de 
partout, vous aimeriez probablement toutes les goûter et les parta-
ger.  
Écoutez, la musique rock couvre la plupart des paroles calmes et re-
cherchées. Après avoir commandé une pression au bar, discuté si be-
soin pour faire votre choix. Vous vous asseyez au fond de la salle avec 
votre demi de bière artisanale, locale et votre coupelle de bretzels.
_ Aparté. À peine arrivé dans le bar, la copropriétaire, Toinny se 
présente à moi curieuse de connaître un bout de ma vie, ce que je 
fais, quelles sont mes études. Elle m’avoue que je la rend curieuse. 
Puis finalement, nous partageons tout les deux nos parcours respec-
tifs. Elle en vient à me parler de sa fille, pour laquelle elle s’inquiète. 
La jeune fille avec un fort caractère, consciente des défis que tra-
versent nos sociétés contemporaines, ne sait pas vers où se diriger 
et aurait une tendance à se laisser influencer par notre système de 
sur-consommation. C’est étonnant ce lieu me fait me sentir vivant, je 
n’étais pas venu dans l’objectif d’échanger ou partager mais ma seule 
présence à provoquer malgré moi, une rencontre des plus surpre-
nante et enrichissante. Je reprend donc mon travail d’observation. _
Il est encore tôt mais sans surprise vous pourrez déjà retrouvé 



quelques groupes. Certains appuyés au bar, partageant des pintes 
de bière en se donnant des nouvelles de leur vie quotidienne. 
D’autres plus jeunes, femmes et hommes grignotent, boivent l’apéro 
en discutant assis dans un coin plus dissimulé de la carte alléchante. 
Ils se sont laissés tenter. Si vous êtes aussi traversé par ce sentiment 
de gourmandise, je vous conseille franchement de vous laisser por-
ter par cet élan. Un dernier groupe, dehors sur la terrasse, fume et 
boit, une famille ou alors un petit rassemblement intergénérationnel, 
pourra peut-être vous interpeller. Mais ne soyez pas surpris, rien de 
plus fréquent dans ce lieu.
Jan, le propriétaire arrive et vous salut, ainsi que tout le monde. Des 
regards sont échangés et vous pourrez alors vous joindre sans mal 
aux discussions. On y parle de musique, de passions, de culture, 
d’actualités, de démocratie, de projets, d’avenirs, d’opinions, on s’y 
se pose des questions et on y partage des moments de sa journée. 
Certains y rentre comme dans une boutique, pour y chercher des 
conseils et y acheter de bonnes bières. L’happy-hour est annoncé, 
tout le monde rigole fort et vous pourrez profiter d’une énergie po-
sitive et partager ce moment de joie. Si vous êtes observateur vous 
pourrez remarquer que la diversité est étonnante. Les têtes des fois 
couvertes, avec chapeau, bérets, casquettes ou plutôt crânes rasés, 
dreadlocks, des pic faits de gèle, cheveux gris, cheveux blonds et 
longs, roux, bruns, attachés ou lâchés. Des têtes hautes, moyennes, 
petites aussi, soit des enfants mais aussi un jeune homme handicapé 
en fauteuil roulant. Observez, il y a aussi des barbes, des mousta-
ches, des yeux ou plutôt des regards, tous intéressants, avec des 
lunettes des fois et puis des peaux roses, blanches, rouges, brunes, 
tatouées ou percées. Le bar se remplit de plus en plus, certaines 
personnes se sont regroupées autour d’un petit groupe de jeune 
gens. Vous pourrez si vous rapprocher, entendre les explications 
des prochaines actions de l’association Label Vers. Pierre, Florian et 
Claire viennent aussi apportés et inaugurés un garage à vélo pour 
devant le bar, qui a était conçu avec des matériaux de récupération 
dans l’atelier des petits savoirs, du Bocal associatif de Carpentras. 
Vous pourrez également observer ou expérimenter que les per-
sonnes sont tactiles et discutent naturellement, sans spécialement 

connaître. À La Mousse Gourmande, les salariés et les proprios 
prendront soin de vous, en s’intéressant à vous, les gens ne sont pas 
anonymes. Il y a beaucoup de passage, vous pourrez y croiser tout 
le monde des alentours et pas seulement de Pernes les fontaines, 
c’est comme une croisée des chemins, vous remarquerez comme un 
flux humain d’interaction. Votre bière se termine, il est 19h36, vous 
partez alors que vous pourriez rester pour découvrir les relations 
humaines riches et surprenantes de ce lieu. Sans avoir remarquer 
parce que vous étiez assis dans le fond de la salle, votre regard s’at-
tarde sur le fait que beaucoup sont en train de manger. Le repas du 
soir est en partie cuisiné avec des aliments produits localement en 
permaculture par l’association Label Vers, dans les jardins partagés 
du village du Beaucet et dans le verger, La Ceriserie de St Didier. 
Des musiciens s’installent, accordéon et contre-basse se préparent 
à jouer. Ce lieu n’a pas fini de vous surprendre et vous pourrez éga-
lement observer sur la bouche des gens qu’il surprend d’autres que 
vous.

EXPÉRIENCE N°1
_ Vendredi 29 mars, 
18h, 
Bar La Mousse Gourmande, 
à Pernes les fontaines.

Entretiens libres et informatifs

EXPÉRIENCE N°2
_ Samedi 30 mars, 
15h, 
Bar La Mousse Gourmande, 
à Pernes les fontaines.

Café associatif, débat citoyen
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