
L’uniformisation des kiosques crée 
l’uniformisation du comportement lors de 
l’échange. Il fonctionne mieux en grand et 
dans l’anonymat, l’homme doit être un indi-
vidu anonyme pour créer l’accélération du 
processus de l’échange. Ainsi, le lieu d’un 
échange d’usage (au sens anthropologique) 
propre à l’économie domestique est rem-
placé exclusivement par un lieu d’échange 
de valeurs (au sens économique) où toute 
transaction n’existe que pour elle-même. 
L’échange devient un calcul abstrait entre un 
temps donné et un espace donné. L’être 
humain se situe dans les interstices, comme 
intermédiaire froid, il n’est ni la source, ni le 
but direct de la transaction qui a lieu pour 
elle-même.  Mais dans une dynamique de 
quartier, les usages des gens produisent une 
économie “sur mesure“, qui tient compte des 
besoins des uns et des autres : on aurait tort 
de limiter la culture locale à des manifesta-
tions extérieures et spectaculaires, 
d’identifier singulier et original. La culture 
locale, c’est d’abord le quotidien des prati-
ques répétitives, des <habitudes de vie>. 
Exemple : faire ses courses, où la consom-
mation s’inscrit dans la trame symbolique 
(parcours adopté, choix du commerçant, 
 

échange de paroles, convenances à respec-
ter). (…) L’économie domestique impose des 
rythmes : temps passé à faire des courses, 
latence dans la restitution, suite à un don. 
Prégnance de la durée : le local, piège à 
temps (Marc Abeles, in revue : dialectique 
n°30, 1980). “Il est contraint de ‘coller’ à son 
environnement local, d’apporter le complé-
ment par rapport à ce qui manque dans les 
alentours. L’un vendra des journaux suisses 
alémaniques, l’autre des journaux portugais. 
Le kiosquier indépendant est concerné par 
les besoins de ses clients. (…) les kiosques 
de quartier jouent un rôle essentiel dans la 
vie des agglomérations et des villages privés 
de services de base. Outre le fait qu'ils per-
mettent aux personnes à mobilité réduite, 
souvent âgées, de s'approvisionner en nom-
breux produits de première nécessité en plus 
de la presse, du tabac et de la confiserie, les 
Kiosques Indépendants, très impliqués dans 
la vie du quartier, jouent un rôle important de 
relais social. Certains d'entre eux ont aussi 
repris des activités postales, assurant ainsi le 
maintien de ces services dans les quartiers 
excentrés (Guy Troenly, Interview, 
www.presseportal.ch/fr).
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BIENNE: bras d'honneur dans le creux d'une montagne !
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