
Mihaela BONESCU, Cahiers du CEREN 39 (2012), pages 12-17 

ISSN 1768-3394 - ISSN (En ligne) 1778-431X  13 /158 

(Lipovetsky), qui trouve „une planche de salut dans le réinvestissement d’anciennes ou de nouvelles spiritualités 

capables d’offrir de l’unité, un sens, des repères, une intégration communautaire : ce dont l’homme a besoin pour 

combattre l’angoisse du chaos, de l’incertitude et du vide. La réactivation du croire est l’effet moins de 

l’excroissance marchande que d’un déficit de sens collectif et d’incorporation communautaire”4. Une 

consommation de nature plus immatérielle donc, qui broie et mélange des valeurs, des croyances, des émotions.  

Dans cet ordre d’idées, l’imaginaire du centre commercial est fondé, comme le suggère Ricardo Ferreira 

Freitas5, sur des structures mystiques et synthétiques de l’imaginaire (G. Durand), qui appartiennent au régime 

nocturne des images, où la temporalité est contractée et cyclique, où l’affectivité et l’émotion s’opposent à la 

raison. Les centres commerciaux, qu’on appelle ailleurs malls ou shopping centers, renvoient à „l’idée d’une cité 

idéale, conçue de façon que les caractéristiques et services principaux d’une ville soient présents dans 

l’établissement: places, rues de promenade, banque, cinéma, restauration etc.6. De nombreux inconvénients du 

quotidien citadin (pollution, vols, embouteillages etc.) sont pratiquement éliminés à l’intérieur de ces bâtiments 

intelligents, ingénieusement éclairés, qui ne connaissent ni les intempéries, ni les variations de la température 

ambiante, grâce à la climatisation. En tant que simulacres ou copies de la cité idéale, les centres commerciaux 

„se ressemblent (ce qui rend possible un genre de convivialité internationale), ils ont aussi une socialité locale et 

tribale qui amène comme un goût nouveau à la formule urbaine. Copie en tant que reproduction d’un genre 

d’espace de consommation transnationale, et simulacre en tant que contradiction avec l’imaginaire de la vie 

urbaine extérieure : violente, où la promenade n’est plus tout à fait tranquille”7. La temporalité spécifique aux 

centres commerciaux se définit comme une rupture avec le temps réel de la ville, accéléré, pressé, pressant. Les 

lieux accueillent de nombreux services (poste, restauration, banque etc.), qui accompagnent et rassurent le 

consommateur durant sa visite. 

Malgré cette apparente universalité du modèle canonique de centre commercial, des variations sont tout de 

même possibles, illustrant des particularités culturelles et sociales. Ce qu’il est important de retenir c’est que „le 

centre commercial favorise la pluralité de codes et essaye de répéter les systèmes de communication de la cité 

rêvée par le consommateur contemporain en offrant une sémantique propre qui survalorise le référentiel 

d’échange d’objets et qui crée, en même temps, des nouvelles valeurs de comportement entre les publics 

itinérants et permanents qui les fréquentent”8. L’identité du consommateur est, bien sûr, un enjeu stratégique 

important, car elle se donne à voir par les choix effectués et par les comportements adoptés. 

Pour Benoît Heilbrunn, les pratiques de consommation sont une très efficace modalité d’expression identitaire et 

de mise en récit de l’identité, car „les objets consommés constituent un vaste système sémiotique d’expression, 

par lequel les individus manifestent des caractéristiques identitaires”9 telles que l’appartenance à une sous-

culture, à un groupe social etc. La culture de la différence y rejoint la consommation symbolique, signe du désir 

d’améliorer l’image et le concept de soi, par l’adhésion et l’adoption de biens et de symboles dotés de 

significations socialement acceptées. En milieu urbain, ce type de consommation est d’autant plus pratiqué, en 

raison de son efficacité symbolique. 

A l’image de l’identité multiple du consommateur, la consommation elle-même prend des nuances dans l’air du 

temps et aspire, au-delà des étiquettes, au statut de consommation responsable, durable, éthique ou encore 

consom’action ou éco-consommation. Il s’agit donc d’une manière réfléchie, responsable, citoyenne, d’agir et de 

penser, de faire des choix et d’exprimer ses convictions, via le mode de consommation adopté. 

 

2. L’axiologie de la grande consommation 

Au-delà des valeurs commerciales, la grande consommation, propre à la grande distribution, développe tout un 

système de valeurs humaines et citoyennes, qu’il est possible d’organiser autour de deux axes: un axe des valeurs 

de base („utilitaires” ou „non-existentielles”) et un axe des valeurs d’usage („existentielles” et „non-utilitaires”) 

(Floch). Globalement, l’axe des valeurs de base s’étire entre une dimension marchande et commerciale d’une 

part, et une dimension éthique, d’autre part, alors que l’axe des valeurs d’usage met en tension des valeurs 

professionnelles et des valeurs relationnelles. Si la qualité des produits et des services, de même que les prix se 

rattachent à la dimension marchande proprement-dite, la responsabilité, la transparence, l’écologie sont 

polarisées par la dimension éthique. Le professionnalisme, la disponibilité et l’honnêteté, dans une logique 

d’usage, s’opposent à leur tour à certaines valeurs comme la solidarité, la confiance ou l’exemplarité, propres à 

la dimension relationnelle. 


