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Introduction 

 

 Je voudrais tout d’abord apporter une précision qui sera valable pour l’ensemble de 

cette étude mais également pour toutes les réflexions ou les travaux de recherches autour de 

l’auto-stop : il n’y a jamais de loi ou de vérité générale dans l’auto-stop, tout ce qui va être dit 

ici peut trouver une expérience qui le contredise. L’auto-stop est l’école de l’humilité par 

excellence, si grande soient les idées il n’y a pas de vérité, toujours des paradoxes, des 

nuances. Cela peut alors paraître étrange de vouloir étudier le stop, pourtant c’est précisément 

dans l’interstice des paradoxes que se cache la réflexion, la recherche autour de l’auto-stop ne 

pourra jamais s’arrêter car il n’y a pas de réponse, seulement des pistes, des chemins, des 

idées qui, lorsqu’elles se croisent, offrent de nouvelles clés pour comprendre davantage tout le 

reste. Le stop est à la fois très simple et naturel (il ne nécessite qu’un pouce) et une 

profondeur de réflexion si grande qu’on ne voit pas le fond, c’est un miroir en prisme de tout 

ce qui se joue dans la réalité que l’on va  tenter de décrypter. Nous verrons tout d’abord que le 

stop est une pratique bien particulière qui peut révéler, tel un négatif de photographie, les 

enjeux de la société ; nous étudierons ensuite le stop comme pratique humaine en décortiquant 

ce qui se joue dans les diverses relations du stop ; enfin nous analyserons une vision politique 

intrinsèquement liée à cette pratique. 

« Une humilité : ce n'est pas nous qui avançons, mais les gens qui nous portent. » Anick-

Marie 

Au vu de ce que représente le stop de par ses valeurs de respect et d’égalité dans la 

notion de don, j’ai trouvé important de féminiser toute la monographie de territoire. Il est déjà 

assez stigmatisant de faire du stop en tant que femme seule, l’idée d’émancipation et les 

convictions féministes qui sont souvent attachés à cette pratique de femme libre et forte me 

semblaient trop importantes pour que j'intègre pleinement les femmes dans les mots de ce 

texte. J’ai conscience que la lecture de la féminisation peut troubler ou gêner au début, mais 

c’est une habitude qui se prend très vite, et manque  lorsqu’on revient à des textes 

conventionnels. J’aimerais donc vous demander de faire cet effort de lecture avec conviction. 

 

 



Lié à mon histoire 

 

J’ai commencé à faire du stop assez jeune. À 18 ans nous sommes parties avec 5 amies 

pour une tournée en stop dans le nord de la France dans le cadre de la projection d’un film 

que nous avions réalisé sur l’engagement des jeunes et leur vision du monde. C’était la 

première fois que nous faisions un réel voyage en stop, et cette expérience unique de liberté 

créatrice de rencontres m’a tout de suite convaincue de la nécessité de faire de l’auto-stop 

dans notre société. Ce voyage m’a lancée et j’ai eu envie de recommencer encore et encore. 

De rencontres en rencontres, j’ai découvert des passionné-e-s et le monde de l'auto-stop. Dans 

mon entourage,  les angoisses et les peurs sont souvent revenues dans les discussions, 

éveillant du même coup mes propres peurs. Mais la volonté de liberté et de rencontres a 

toujours été plus forte, et le stop m'est apparu comme un moyen de transport aussi bien 

économique, écologique qu'humain. Rencontrer les gens du territoire où l’on se rend, cela 

permet de découvrir avant l'heure la ville qui va nous accueillir. Réfléchir sur le sujet c’est 

également comprendre le stop dans sa démarche humaniste plus globale qui, en véhiculant 

tant de valeurs et une vision de la société si positive, est, par essence, politique. Dans cette 

monographie je vais questionner et approfondir tous ces thèmes que l’on effleure lorsque l'on 

fait du stop. On se sent porté-e par une énergie, une puissance idéologique qui nous dépasse, 

et c’est cela que je vais m’appliquer à analyser. 

 

Adapté pour mes projets 

 

Pour faire du stop il faut se laisser le temps, il faut reprendre le rythme de la vie, 

aléatoire et incertain. Ainsi, aujourd'hui, cette pratique est peu adaptée aux déplacements dans 

une société qui doit sans cesse rentabiliser et optimiser le temps de trajet à la minute près. 

C’est alors compliqué de l’intégrer dans son quotidien. Les vacances sont alors le meilleur 

espace de liberté pour faire de l’auto-stop. Pour cela et pour toutes les raisons pour lesquelles 

j’aime faire du stop et que je vais détailler plus précisément, j’ai pour projet de partir l’année 

prochaine dans un voyage en France en stop à deux. Se donner un an pour aller sur les routes, 

rencontrer les locaux, apprendre de leurs savoir-faire, découvrir notre pays et s’en émerveiller 

localement, grandir face aux situations qui nécessitent des ressources profondes en nous et qui 



s’endorment dans notre société du confort, transmettre l'esprit du voyage. Éprouver les 

valeurs de tolérance, de don, de solidarité, d’échange, de mixité et de rencontre que je prône. 

 

Un sujet d’étude 

 

« L’auto-stop n’est pas un objet ni même véritablement une pratique ; c’est d’abord une 

disposition de la conscience, une certaine vibration de l’âme, hétérogène à tous les 

protocoles de la science » Hérvé Décaudin et Fabien Revard, Tôt ou tard, politique de 

l’autostop (page 17) 

 De prime abord, poser le sujet de l’auto-stop comme un sujet d’étude peut paraître 

léger ou peu adapté à une société qui considère l’auto-stop comme une pratique d’un temps 

révolu. Pourtant, il existe encore des auto-stoppeurs/euses sur les bords des routes, et cela a du 

sens pour les transformer à longueur de voyages et les faire entrer sans qu’ils/elles s’en 

rendent vraiment compte dans une posture de résistance face à la société actuelle. L’auto-stop 

est en lui-même une pratique de recherche, d’expérimentation, d’interrogation, c’est donc un 

laboratoire des relations profondes mais éphémères, de la vie humaine d’un territoire. Au vu 

de l’ampleur de l’inexactitude et de l’incertitude que représente le stop, j’ai voulu avoir des 

ressources solides pour baser mes analyses et pouvoir extirper à la matière du vécu des 

intuitions de pensée. Ainsi, j’ai trouvé de nombreux ouvrages : récits de voyage en romans, 

bandes dessiné et blogs qui me donnaient de la matière ; un mémoire, des livres et sites 

davantage portés sur le côté théorique ; les astuces et les tentatives de dessiner les grandes 

lignes de la pratique du stop. 

J’avais aussi envie de comprendre et découvrir comment les autostoppeurs/euses 

lambda voyaient le stop, comment ils et elles le vivaient, pour mettre cela en regard des écrits 

empiriques ou théoriques que je pouvais lire. Ces autostoppeurs/euses-là pouvaient aussi me 

faire remonter des données que j’allais pouvoir chiffrer et des témoignages pour appuyer et 

nourrir les idées que je voulais développer. Ainsi j’ai pu mettre au point un questionnaire (voir 

ANNEXE 1) et le diffuser largement grâce à Facebook, dans les groupes de voyageurs/euses, 

via les associations d’auto-stop, les groupes d’étudiant-e-s par ville, et les partages des 

personnes qui aimaient le questionnaire. Grâce à cela j’ai pu récolter 325 réponses venant de 

partout en France. J’ai été agréablement surprise de l’ampleur du nombre de réponses, surtout 



pour un questionnaire aussi long et qui n'avait pas été pensé pour optimiser le temps de 

traitement des données récoltées. Il y aurait donc de nombreuses choses à améliorer : 

notamment comment sont tournées les questions, le tester sur quelqu’un avant de le lancer 

vraiment, ne pas mettre de case « autre » dans des questions à choix multiples, etc. J’ai donc 

beaucoup appris et j’ai, malgré tout, réussi à retirer des résultats très parlants et des 

témoignages qui rendent plus concrètes les idées que je veux exprimer. Avant de rentrer dans 

le fond du questionnaire, voici quelques informations sur les autostoppeurs/euses ayant 

répondu. 

On peut voir que c’est 

essentiellement des jeunes qui ont répondu, 

près de 50% ont entre 20 et 25 ans. J’aurais 

pu chercher à toucher d'autres catégories 

d'âge, notamment les personnes ayant fait du 

stop dans les années 70, années de gloire de 

cette pratique.  

  

En terme de genre, au lieu de deux simples cases, j'ai proposé une échelle qui me 

paraissait plus respectueuse des personnes ; et comme le stop, je voulais expérimenter une 

nouvelle façon de poser la question et donc de penser son propre genre. En effet 24% des 

répondant-e-s se sont facilement retrouvé-e-s dans cette vision, même si cela a pu en choquer 

ou en déranger quelques-un-e-s. Je me suis dit ensuite que cela n’était peut-être pas judicieux 

pour le cas de l’auto-stop car l’apparence d’être un homme ou une femme change beaucoup 

de choses dans la manière de faire et de percevoir l’auto-stop, c’est à réfléchir pour une 

prochaine fois. On peut voir en tout cas qu’il y a plus de femme qui ont répondu au 

questionnaire (environ 56%) que d’hommes (environ 39,1%), cela est à prendre en compte 

pour le reste des résultats. 

 

1 = une fille 

5 = un garçon 



 

On voit grâce à cette cartographie que les personnes ayant répondu au questionnaire 

viennent de partout en France (et dans le monde). Même s’il y a une représentativité de 

certaines villes, c’est assez diversifié et cela garanti plus de sérieux et de légitimité pour les 

résultats qui vont suivre.  



I. Le stop une technique 

 

Définition du stop 

 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 

Voici la définition du Larousse : Auto-stop 

L'auto-stop ou autostop est un moyen de transport économique, où le routard cherche à se 

faire transporter par le véhicule d'un automobiliste ou d'un camionneur. Il se positionne 

généralement sur le bord d'une route, et fait un geste reconnaissable, indiquant aux 

automobilistes et camionneurs qu'il souhaite se faire transporter, souvent gratuitement. 

  

« Ça ne se définit pas l’autostop, ça s'essaye... » Antoine 

 

La pratique de l’auto-stop est assez facile à saisir et donc à définir d’un point de vue 

pratique, comme ce que la définition du Larousse propose. Après avoir lu les diverses 

définitions que m’ont suggérées toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, les 

mots-clés pour définir l’auto-stop sont : écologie, patience, rencontres très variées (activité, 

classe sociale, statut, âge, culture), hasard, liberté, partager, découvrir, ouverture, alternatif, 

débrouille, subversif, aventure. On voit déjà émerger dans ces derniers mots le côté beaucoup 

plus sensible et vaste de l’auto-stop.  L’auto-stop peut-il être défini uniquement par sa 

fonction de moyen de transport ? 

« C'est un premier pas vers l'autre, monter dans la voiture d'un inconnu ça fait 

bizarre. » Jules 

 L’auto-stoppeur/euse ne vient pas chercher qu’un moyen de se déplacer, il/elle est 

aussi dans une démarche sincère et profonde d’aller vers l’Autre, de le/la rencontrer, accentué 

par sa posture de « demandant » de l’aide. La rencontre avec l’Autre est incongrue, surprise, 

elle vient rompre la monotonie et vient imposer le moment présent dans le prévu. L’auto-

stoppeur/euse ne peut vivre son voyage et se déplacer que si des conducteurs/trices acceptent 



de s’arrêter. Il/Elle se déplace de rencontre en rencontre. Dans le livre Tôt ou tard politique de 

l’auto-stop, Hervé Décaudin et Fabien Revard utilisent un terme technique et désignent 

l’auto-stoppeur/euse comme allo-mobiliste « allos » venant du Grec « autre », il/elle se meut 

grâce aux autres, au contraire de l’automobiliste qui se meut grâce à lui/elle-même (page 25). 

Cela est alors d’autant plus étonnant, car on trouve de manière très récurrente le mot 

« liberté » pour définir le stop, or l’essence même du stop est de se rendre totalement 

dépendant-e des autres pour voyager et se déplacer. La liberté se trouve donc certainement 

ailleurs. La liberté de mouvement consiste en lâcher prise sur le temps et la vie que nécessite 

le stop. S’ouvrir au temps présent, pouvoir faire tous les détours ou partir sans savoir où l’on 

arrive, car la destination n’est pas l’objectif, c’est la rencontre qui est la finalité du stop. 

Décaudin et Revard insistent sur cette notion, (page 27) « l’auto-stoppeur arrive dès qu’il part 

puisqu’il n’aspire qu’à partir ». On peut alors voir ici la difficulté à définir vraiment cette 

essence du stop qui est loin des priorités de nos sociétés. On considère alors le stop comme 

une alternative voire un acte subversif dans son impertinence, dans sa liberté, dans sa façon de 

sortir du cadre d’une manière si simple et si efficace.   

 « Loin de la jeunesse dorée, 

On bronze le pouce levé » Martin 

 Enfin, le stop fait également appel aux notions de « débrouille », « galères », 

« expériences », « incertitude » : la difficulté lui est intrinsèquement liée. Il y a de nombreuses 

peurs que nous projetons assez facilement dans ces zones d’inconnu et avec lesquelles nous 

avons peu l’habitude de vivre maintenant, même si l’on voit avec l’expérience que l’on peut 

faire confiance à la vie et aux gens bien plus simplement que l’on imagine. Cependant il reste 

toujours ce doute, ce « et si ça se passait mal… ». Tout cela c’est le stop aussi, se confronter 

aux obstacles, s’éprouver et se découvrir dans des situations moins confortables, se sentir 

vivre lorsque l’on sort de notre zone de confort c’est aussi l’apprentissage permanent que 

propose le stop. Toutes ces incertitudes obligent à vivre le moment présent et donc à savourer  

chaque moment, « loin de vouloir se mettre à l’abri des obstacles, l’auto-stoppeur les attend 

pour ressentir ce qui existe comme existant » (page 28 de Tôt ou tard, politique de l’auto-

stop), et cela est un aspect très important pour définir l’essence profonde du stop. 

« Une autre occasion de grandir » Josse 

« La voie du développement de soi. » Jeoffrey 



Les différentes pratiques de l’auto-stop 

 

 Après avoir tenté de décrire ce que pouvait signifier « faire du stop » en général, il est 

important de différencier trois différents usages qui n’ont pas les mêmes buts et sur lesquels le 

stop n’a donc pas les mêmes effets. On peut ainsi placer ces usages sur une échelle (sans 

valeur péjorative ou méliorative) : de la plus utilitaire et partielle du potentiel du stop à la plus 

philosophique et entière. Tou-te-s peuvent avoir l’état d’esprit du stop avec une volonté 

d’ouverture, de rencontre, d’imprévu et de lâcher prise ; cependant l'usage ne va pas susciter 

les mêmes situations, les mêmes voitures, la même préparation, les mêmes pratiques, les 

mêmes discussions ou les mêmes voyages. 

  

1
er

 type de stoppeurs et stoppeuses : le BESOIN 

« On avait une chanson "nous ne demandons pas la lune, nous n'avons pas de thunes, 

nous voulons seulement, arriver rapidement. Si seulement nous avions le permis, nous ne 

serions pas ici, le problème assurément, c'est le manque d'argent". Sur un air bien 

connu, imaginée lors de mon tout premier stop entre amies... Je pense que c'est une 

bonne définition » Alice 

  Cet usage est caractérisé par le besoin économique ou le fait qu’il y a une nécessité 

impérative d’ordre pratique et/ou matériel. Cela peut être dû à un accident, une panne, un jour 

férié où les bus ne passent plus, un oubli, un changement soudain dans la planification de la 

vie de quelqu’un, etc. Le stop est alors motivé par une contrainte, il peut être  pratiqué à 

contre-cœur (parce qu’on a peur) et peut être subi. Dans ce cas-là, si votre détresse est visible 

(sous la pluie, à côté d’une voiture en panne, etc) les conducteurs qui vont s’arrêter ont pour 

idée de vous sortir d’une « galère » et veulent vous aider à sortir de cette situation. Le 

stoppeur ou la stoppeuse est préoccupé-e par son problème qui a pu créer du stress, un 

imprévu dans un emploi du temps serré, et donc il ou elle peut être pressé-e, triste, préoccupé-

e, énervé-e même si il ou elle reste reconnaissant-e de cette aide. La discussion porte alors 

majoritairement sur le problème du stoppeur ou de la stoppeuse et sur des questions pratiques 

du quotidien. Cela est ressenti comme une parenthèse improvisée dans une routine. 

 



2
ème

 type de stoppeurs et stoppeuses : le DETOUR 

« Rejoindre un point A à un point B en passant par le point F, le U, le N.... oh tiens, ça 

devient fun en plus ??? »  Anaïs 

 C’est le plus souvent de cette pratique là que l’on parle lorsque l'on dit que l’on « fait 

du stop ». Le stoppeur ou la stoppeuse a dégagé un temps d’incertitude dans son emploi du 

temps, assez large (quelques heures voire la journée) mais sait qu’il/elle doit arriver à un 

endroit donné à la fin de la journée. Ainsi il s’offre l’aventure, le détour, les rencontres, prend 

le temps du voyage pour que le trajet soit lui aussi l’instant à vivre et non plus un passage 

obligé subi. Les conducteurs et conductrices qui s’arrêtent veulent l’aider mais aussi le 

rencontrer, ils/elles ont suivi leur instinct sans trop se poser de question. Les discussions sont 

à l’image des rencontres, très variées, autant dans le contenu que dans la forme. 

 

3
ème

 type de stoppeurs et stoppeuses : MODE DE VIE 

« L'auto-stop n'est pas tant un moyen de transport, mais plutôt un rapport au monde » 

Mariana 

 Cet usage est porté par les voyageurs et voyageuses en stop longue durée. Certains 

disent que c’est le « vrai » auto-stop (comme Décaudin et Revard l’affirment dans leur livre). 

Pour moi cette vision est très restrictive, le stop est multiple et chacun se l’approprie, une des 

premières choses que le stop nous apprend c’est qu’il n’y a pas de vérité absolue qui existe, 

pas de loi générale. Cependant on peut dire que cet usage du stop est le plus entier car c’est là 

où un maximum des potentialités qu’offre le stop se dévoilent. Cependant les deux auteurs 

saisissent, là, une particularité qui fait du stop un mode de vie, car « si tout voyage consiste à 

aller d’un ici à un là-bas, le voyage en auto-stop n’est-il pas au contraire celui qui consiste à 

partir pour nulle part ? » (Page 25). Comme nous l’avons dit plus haut, la finalité du stop ici 

se trouve dans la voiture, dans la rencontre. À partir de là, on peut comprendre toute 

l’ampleur de la pratique du stop qui sublime tout le voyage et nous infuse de réflexions, par le 

temps présent constant qu’elle impose.   

« J'ai plusieurs pratiques de l’autostop, une plus utilitaire, se rendre d'un point A à un 

point B. Je privilégie alors les grands axes (autoroute notamment pour les longs trajets) 

et parcours de grandes distances avec peu de voitures. L'autre est davantage ludique, le 



trajet pour partir en vacances par exemple qui fait partie intégrante du voyage. Je 

préfère traverser la campagne et rencontrer un maximum de gens dans leur quotidien. 

Une façon de rencontrer des locaux qui vont faire leurs courses, au travail, etc. En bref 

selon mon temps ou mon état d'esprit, le stop est soit davantage un moyen de se déplacer 

soit un moyen de rencontrer du monde et voir du pays. » Lucien 

Au cours de notre vie on peut donc jongler entre ces différents usages du stop, tout en 

ayant à l’esprit nos expériences précédentes qui enrichissent nos expériences futures.   

 

Historique de l’auto-stop 

 

 Il est très difficile de trouver des informations sur l’origine de la pratique de l’auto-

stop. Je me suis ainsi appuyée sur des vidéos de télévision d’archive de l’INA et des 

anciennes émissions de radio pour récolter quelques informations. Il apparaît que l’auto-stop 

est apparu dès le début des premières voitures, j’ai trouvé la vidéo muette d’un périple en stop 

jusqu’à Rome fait en 1950, donc dans le début de la démocratisation massive de l’automobile 

en France (http://www.ina.fr/video/AMX14000039/pelerinage-en-stop-a-rome-video.html). 

Le geste du pouce est, depuis le XVIIème siècle, un geste d’arrêt, cela serait dû au 

geste que faisaient les cochers pour arrêter leur hippomobile. 

 En fonction des dates des émissions, on voit de réelles évolutions au cours des années. 

Ainsi, au début des années 1960, il y a plusieurs émissions qui parlent du stop comme une 

nouvelle pratique avec des images très jouées où une femme est mise en avant en petite tenue 

pour « amadouer » les voitures, les stoppeurs et stoppeuses mis-es en avant sont plutôt des 

adultes ou jeunes adultes de classe aisée et bien habillé-e-s. Puis dès 1963 la notion de danger 

est évoquée, comme l'on peut le constater dans cette vidéo 

(http://www.ina.fr/video/AFE85009992/l-auto-stop-ses-risques-ses-surprises-ses-secrets-

video.html)  du 24 juillet 1963. Des faits divers sont évoqués dans les journaux, ici un abus 

sexuel ou un conducteur détroussé. 

En 1970 l’auto-stop est en vogue, une émission de radio de 1973 dit qu’il y a de plus 

en plus de jeunes sur le bord des routes, mais que l’actualité décourage les conducteurs et 

conductrices qui ont de moins en moins confiance. La Bible du Grand Voyageur confirme que 

http://www.ina.fr/video/AMX14000039/pelerinage-en-stop-a-rome-video.html
http://www.ina.fr/video/AFE85009992/l-auto-stop-ses-risques-ses-surprises-ses-secrets-video.html
http://www.ina.fr/video/AFE85009992/l-auto-stop-ses-risques-ses-surprises-ses-secrets-video.html


le stop était à son apogée dans ces années-là, avec plus de quarante personnes qui faisaient la 

queue à la sortie de Paris par exemple. Dans la fin des années 1970, les émissions de 

télévision se tournent plus vers le conseil pour bien stopper, il y a même une émission entière 

qui y est consacrée (en 1979), la présentatrice va interroger un auto-stoppeur à propos de ses 

astuces. Sur le trottoir, on aperçoit de très nombreux/ses auto-stoppeurs/euses aligné-e-s qui 

attendent le pouce tendu. Je n’ai pas l’impression que c’est une fausse image jouée, en tout 

cas elles sont présentées comme des images réelles. On peut alors dire avec certitude que le 

stop était beaucoup plus en vogue à ce moment-là que maintenant. Les stoppeurs et 

stoppeuses que l’on voit à l’image sont des jeunes avec un style qui se rapproche plus ou 

moins des hippies selon les personnes. Sur toutes ces vidéos c’est l’aspect économique qui est 

mis en avant comme prétexte au stop. 

 Dans les années 1980, il y a un vide médiatique sur la question, je suppose que la 

pratique du stop s’amoindrit au cours de cette décennie. Cela peut aussi être expliqué par le 

changement de rapport à la voiture. Lorsqu’il y avait nettement moins de voiture, les 

conducteurs/trices étaient conscient-e-s du luxe qu’ils avaient de pouvoir se déplacer et cela 

pouvait paraître évident de la partager avec celles et ceux qui n’avaient pas les moyens de 

s’en procurer. À partir des années 1980, la voiture est un bien individuel et indispensable à la 

vie d’une personne. Cela individualise le rapport des personnes à l’objet et on le considère 

comme un prolongement de notre maison, un espace intime. C’est donc plus difficile de 

l’ouvrir à un étranger , d’autant plus qui ne semble pas avoir les moyens d'être autonome. 

L'auto-stop devient une pratique marginale. 

 Au milieu des années 1990, l’unique information que j’ai pu trouver dans les archives 

est cette actualité cocasse (http://www.ina.fr/video/CAC95024369/balladur-et-l-auto-

stoppeuse-video.html) d’Edouard Balladur, premier ministre de l’époque, en pleine campagne 

électorale qui se fait déposer en urgence par son hélicoptère au milieu d’un champ car celui-ci 

est endommagé. Il est alors pris en stop par une riche dame pour aller à une inauguration. 

Cela est présenté comme un acte connu de tous mais rare surtout lorsque des personnalités de 

ce statut le pratiquent. Le stop est donc de moins en moins un recours alors que les voitures 

sont de plus en plus nombreuses sur les routes. L’aventure n'est donc pas terminée. 

   

 

http://www.ina.fr/video/CAC95024369/balladur-et-l-auto-stoppeuse-video.html
http://www.ina.fr/video/CAC95024369/balladur-et-l-auto-stoppeuse-video.html


Les différences avec le covoiturage 

 

 Lorsque l’on fait du stop, une question revient assez fréquemment au début des 

échanges : « pourquoi vous n’avez pas fait du covoiturage ? ». Lorsque l’on fait du stop, la 

réponse nous parait évidente mais elle n’est pas si simple à expliquer. Dans mon enquête, j’ai 

posé la question et j’ai pu comprendre tout ce qui pouvait séparer ou rapprocher les deux 

pratiques  : sont-elles si proches qu’elles en ont l’air ? 

 

« Semblable oui comparable non »  Fred 

« Le stop, c'est un covoiturage pas prévu. » Jules 

« On fait du stop sur Internet quoi » Quentin 

 Le stop et le covoiturage sont similaires car cela impose une certaine part d’inconnu 

dans les personnes que l’on va rencontrer, que ce soit du point de vue du conducteur/trice ou 

du passager/ère. Les deux pratiques impliquent le partage du trajet d’un véhicule, basé sur 

l’entre-aide et l’accord mutuel. Elles sont écologiques car permettent d'exploiter au maximum 

la capacité d'accueil d'une voiture. 

« On partage la voiture d'un inconnu comme pour la plupart des covoits mais l'approche 

est carrément différente » Maëva 

 Pourtant, à l'inverse, d'autres paramètres différencient ces deux pratiques. J’ai ainsi 

répertorié les principaux aspects qui séparent l’auto-stop du covoiturage dans le tableau ci-

dessous : 



 Covoiturage Auto-stop 

L’identité 

Connue, régulée par des 

commentaires, un historique et 

des évaluations 

Totalement inconnue 

L’origine sociale 

Plutôt la même classe sociale 

moyenne qui a accès à internet, 

connaît des sites de covoiturage 

et veut partager les coûts d’un 

trajet 

Classes sociales très variés qui ont 

soudain envie de vous prendre en 

stop 

Les choix 

Nombreux choix : du trajet, de 

l’heure de départ et d’arrivée, 

des personnes avec qui l’on va 

voyager, du lieu de rendez-vous. 

Les covoitureur/euse-s 

choisissent le conducteur/la 

conductrice qui accepte ou non. 

Peu de choix : du lieu pour faire du 

stop et du lieu de départ, mais 

même la destination et l’heure 

d’arrivées sont incertaines. 

Les conducteurs/trices choisissent 

de s’arrêter et le/la stoppeur/euse 

choisit de monter ou non. 

La monnaie 

d’échange 

C’est l’argent avec un code et 

une carte bancaire sécurisée. 

C’est un don de soi, on échange des 

expériences, des services, des 

discussions 

Le déplacement Un moyen de transport, un trajet Un trajet ou un voyage, expériences 

L’état émotionnel 

Il ne suscite pas d’état 

particulier, il ne sort pas de la 

« routine », on se sent en 

« sécurité », cela évoque plus 

l’attitude que l’on a dans le bus. 

Sortir de sa zone de confort, suscite 

des émotions « fun », « stress », 

« surprises », « imprévu » 

« adrénaline », « galère », 

« aventure », « magie » 

La rencontre 

Contractuelle, elle est comme 

imposée au transport.  Même si 

cela n’est pas une généralité elle 

peut amener de la « gêne », une 

impression de « forcer la 

rencontre », ou « échanger des 

banalités ». 

Plus « authentique », « spontanée », 

« ouverte », il n’y a pas d’attente de 

cette rencontre, même si le/la 

conducteur/trice n’est pas bavarde, 

la rencontre peut aussi être forte. Il 

n’y a donc pas de déception. 

Le temps 

Il est prévu et planifié. On peut 

« sanctionner » la personne en 

retard. 

Il n’y a pas d’horaire donc pas de 

temps pressé, pas de certitude, on 

vit l’instant présent de l’aventure, 

on attend ou on échange dans une 

voiture. On laisse place à l’imprévu. 

 

 Ces nombreuses différences amènent à voir le stop davantage comme un voyage 

ouvert en direction de l’aventure, qui provoque le hasard. Cela n’induit alors pas la même 

vision de la confiance. Dans le covoiturage, on a confiance car on a lu les commentaires, on a 



confiance dans la capacité de la plate-forme à proposer des personnes fiables. En stop, la 

notion de confiance est beaucoup plus volatile et instinctive, chacun-e (conducteur/trice et 

stoppeur/euse) n’a que quelques secondes pour accorder sa confiance ou non dans la 

personne, c’est une confiance d’autant plus solide, intense et personnelle. 

« Il y a aussi un rapport à la confiance à l'autre qui est différent dans un covoiturage où 

l'on voit et choisit suivant un profil détaillé avec qui on va voyager. L'auto-stoppeur.se 

donne/partage une confiance au conducteur, et vice-versa dès les premiers 

regards/échanges, sans rien connaître de l'autre. » Florence 

C’est donc aussi une autre vision de l’aide et de l’entre-aide, le covoiturage est plutôt 

pécuniaire et pratique, le stop est une aide spontanée et personnelle, ou l’on aide sans attente 

de retour. 

« En covoiturage, il m'arrive trop souvent de me retrouver avec des étudiant-e-s de mon 

âge ou des gens en général qui, une fois les questions de base écoulées (boulot, météo, 

trajet, etc.), n'ont plus rien à dire. Et du coup moi non plus, parce que c'est des gens trop 

peu différents de moi. Le malaise s'installe dans la voiture, et merci, au revoir "Tu 

m'envoies le code ?" » 

 « Le stop est radicalement différent, et heureusement que ça existe ! » Grégoire 

 Ce constat que les personnes qui nous prennent en stop sont plus intéressantes que 

celles qui nous prennent en covoiturage revient souvent dans les réponses au questionnaire. 

Ici Grégoire postule que cela est dû à la diversité des conducteurs. On peut voir que cela vient 

également d’un esprit plus ouvert du voyageur en stop qui n’est pas contraint 

contractuellement par la rencontre. Il essaye au contraire de rendre dans la relation sociale le 

don que le/la conducteur/trice lui fait en l’invitant dans sa voiture. Je pense également que cet 

état d’esprit vient de l’auto-stoppeur/euse qui va se positionner comme étant à l’écoute du 

conducteur/trice au contraire du covoitureur/euse qui va se placer comme consommateur/trice 

du trajet. La relation à l’argent et au don est primordiale dans la relation, nous détaillerons cet 

aspect dans la partie III. 

« On utilise le covoiturage comme un service et on peut donc se permettre de dormir ou 

écouter de la musique. Ce n'est pas envisageable en stop. Il y a une éthique à avoir. » 

Quentin 



Le stop porte aussi des « enjeux politiques » absents ou très peu présents dans la 

pratique du covoiturage. Cela est particulièrement saillant dans la vision du temps, le 

covoiturage reste dans une logique de rentabilité, le temps c’est de l’argent ! On peut 

coopérer, mais nos chemin doivent être sécurisés, tracés, organisés et définis dans le temps 

pour pouvoir le planifier. Des plate-formes comme Blablacar sont même des indices d’un 

nouveau capitalisme qui fait du profit sur des systèmes se revendiquant plus humains et plus 

écologiques. Sans critiquer cet impact réel, la logique commerciale et marchande qui se cache 

derrière ancre ces pratiques dans un  libéralisme économique souvent fui par les auto-

stoppeurs/euses. Il faut également préciser que d'autres sites proposent d'organiser des trajets, 

avec la logique libérale en moins, comme www.covoiturage-libre.fr. Pour ce qui est du stop, 

nous parlerons de son aspect politique plus précisément et amplement dans la dernière partie 

de la monographie. 

« Blablacar détruit le stop. C'est un échange marchand, désormais et de moins en moins 

de personnes prennent » Georgette 

Au regard de tous ces arguments et témoignages, on peut bien se rendre compte qu’au-

delà de toutes les différences entre le stop et le covoiturage, ce sont des questions de 

circonstances, des envies, des visions différentes qui font choisir l’un ou l’autre. Alors comme 

on l’entend souvent, est-ce vraiment Blablacar qui tue le stop ? Cela diversifie l’offre des 

possibles mais on ne va pas chercher dans le stop les mêmes choses que dans un trajet de 

covoiturage, et ce discours de déchéance ou de « bonnes pratiques perdues » est plutôt 

généralisé à toute la société moderne dite « individualiste ». De plus, comme on le voit dans 

ce dernier témoignage, le covoiturage peut aussi accoutumer les automobilistes à accueillir 

des inconnu-e-s dans leur voiture, à se détacher de l’image très intime et personnelle qu’a 

l’habitacle des voitures. 

 

« Une fois un gars m'a pris en stop, il m'a dit que j'étais le premier qu'il prenait en stop 

après 20 ans de permis, le mec était ancien gendarme. Il a dit que c'était parce qu'il avait 

fait 3-4 fois du covoiturage avec Blablacar et que du coup il avait plus confiance 

maintenant pour prendre des autostoppeurs » Valentin 

 

http://www.covoiturage-libre.fr/


Comment ça marche ? 

 

Lexique 

 

 Lorsque l’on pratique le stop, mais surtout quand on commence à échanger sur nos 

expériences régulièrement ou à en faire à plusieurs, un certain vocabulaire se développe, nous 

n’allons pas en faire une liste exhaustive ici (voir l’article très complet avec les 128 mots du 

stop de la Globstoppeuse : https://www.globestoppeuse.com/glossaire-auto-stop). Voici 

cependant quelques mots particulièrement spécifiques : 

Poucer, stopper, hitchiking, lever le pouce, thumbs up : l'action de faire du stop, d'attendre 

en levant le pouce ou en tenant une pancarte. 

Auto-stoppeur/euse,  pouceux/euse, stoppeur/euse : personne qui pratique l'auto-stop. 

Un spot : un emplacement propice à la pratique du stop, référencé (ou non) par d'autres 

autostoppeurs-ses. 

Un lift, un ride : un trajet dans un véhicule, (au Québec on dit « prendre un lift »). 

Backpackers ou un routard : un voyageur qui est sur les routes, et donc potentiellement en 

train de faire du stop. 

One shot ou « un direct » : La première voiture qui s'arrête de la journée vous emmène 

directement à votre destination. 

Un binôme ou un trinôme : partenaire(s) de voyage. 

Pancarte ou carton : un outil pour faire un trajet assez important qui permet d’inscrire 

lisiblement sa destination ou son étape. 

Actif ou passif : c’est la manière d'aborder le stop, on peut soit attendre qu’une voiture 

s’arrête devant nous (passif), soit aller parler directement aux conducteurs/trices sur les aires 

d’autoroute ou aux feux tricolores (actif), ce qui est plus épuisant mais plus efficace. 

Le non-stop : un long trajet sur plusieurs jours sans s'arrêter (courant lors de courses sur 48 

heures par exemple) 

https://www.globestoppeuse.com/glossaire-auto-stop


Sunset car : dernière voiture avant la tombée de la nuit. On peut en profiter pour demander 

l'hébergement chez l'habitant si l'on souhaite continuer le lendemain. 

Décoller : partir de notre spot. 

 

Le langage de l’auto-stoppeur/euse est ensuite celui de tout le monde, même s’il tente 

de s’adapter un peu à son interlocuteur. Les mots de politesse comme « bonjour », « merci 

beaucoup », « s’il vous plaît » sont particulièrement présents car le stop est une demande 

permanente et respectueuse auprès des conducteurs. Enfin, il y a de nombreux mots du 

langage courant qui sont utilisés de manière très récurrente en auto-stop et avec une vision 

assez différente par rapport à leur utilisation habituelle : station-service, pancarte, gilet jaune, 

bretelle d'entrée d'autoroute, péage, conducteurs/trices, direction, etc. 

 

Être pris-e en stop 

 

 Dans le stop il n’y a aucune règle, cependant de nombreuses astuces sont pratiquées 

régulièrement par les auto-stoppeurs/euses. Voici un panel des astuces pour être pris-e en stop 

(toujours en s’appuyant sur les réponses du questionnaire) et ce qui se joue derrière ces 

pratiques, tout en ne pouvant être exhaustif, chaque situation cachant son lot d’idées qui 

fonctionnent (plus ou moins). 

« C'est une longue science inexacte qui s'apprend sur le tas, il y a des milliers d'astuces, 

il faut surtout faire preuve d'observation et de bon sens. » Noé 

 Pour se déplacer grâce aux autres il faut tout d’abord les convaincre de vous prendre, 

sur le bord de la route les conducteurs/trices n’ont que quelques instants pour faire ce choix 

décisif pour l’auto-stoppeur/euse. L’objectif qui se cache derrière toutes ces astuces est la 

nécessité de paraître rassurant-e ? Comment attirer leur attention sans leur faire peur ? 

Comment déclencher en eux/elles l’envie de s’arrêter pour nous rencontrer ? Les peurs des 

conducteurs/trices sont la première barrière à surmonter. La pratique du stop est déjà 

relativement marginale en elle-même, le but est alors d’«être identifiable ». 

 



L’apparence  

 

« Mes 18 premiers conducteurs (j'ai compté, c'était trop drôle) m'ont tous dit, presque 

en s'excusant "Je t'ai pris parce que tu n'avais pas la tête d'un psychopathe". » Gaston 

 

Un des points qui revient de manière récurrente est l’apparence, les quelques secondes 

de choix ne permettant pas aux conducteurs/trices de se baser sur autres chose que 

l’apparence de l’auto-stoppeur/euse. 

Certains habits sont plutôt très déconseillés de manière générale par les auto-

stoppeurs/euses interrogé-e-s : ainsi la jupe, les baggies, le sarouel, habits déchirés, et tous ces 

habits qui pourraient se rapprocher du cliché du « hippie drogué » ou du « punk à chien » qui 

ne sont apparemment pas des images rassurante pour les conduteur/trice-s. Ensuite, il existe 

deux types de stratégies différentes sur les vêtements qu’il est conseillé de porter.  Il y a 

d’abord la méthode plutôt sobre avec un sac-à-dos léger, le visage plutôt découvert (pas de 

bonnet, casquette, capuche, lunette de soleil, bien rasé) mais des vêtements colorés pour 

attirer quand même l’œil. Et, de l’autre côté, le style voyageur clairement assumé pour 

convaincre que ce n’est « qu’un voyageur » qui fait du stop et qu’il n’a pas d’autre dessein en 

particulier. Il s’agit de faire rêver les conducteurs/trices qui pourraient avoir envie de 

participer à ce voyage ou d’entendre ces récits. Dans ce cas-là, la barbe, le gros sac-à-dos, le 

chapeau et les instruments de musique sont plutôt bienvenus. 

On peut ensuite innover comme mettre « un nez de clown » par beau temps ou un 

« gilet jaune » la nuit pour être mieux vu-e-s et identifié-e-s. Il y a eu aussi beaucoup de 

réponses sur le fait qu’être une fille était bien plus efficace, et que l’on pouvait donc « cacher 

ses potes derrière un buisson » pour être pris plus facilement ; mais nous reparlerons de la 

question du genre un peu plus loin. 

 

« Je pense que malheureusement un blanc a plus de chances d'être pris en auto-stop 

qu'un noir ou un arabe du moins en Europe. Concernant l'attitude il faut rester zen et 

patient et souriant sans non plus paraître comme un psychopathe. » Corentin 

 



L’attitude : 

 

« Le sourire, coucou de la main et le "bonjour", la bonne humeur est primordiale, il faut 

la communiquer même jusque dans leur boite de conserve ! » Suzon 

 Après avoir travaillé (ou pas du tout) son apparence, il reste une carte à jouer 

constamment dans notre attitude. Il y a unanimité sur la nécessité du sourire. Le but est de 

montrer qu’on est dynamique, que l’on a envie de partir, de rencontrer, qu’on est motivé, sans 

envahir les gens. Sur les aires d’autoroute cela se traduit en allant leur parler directement, ce 

qui créer un premier lien qui fera tomber plus facilement leurs appréhensions. Sur le bord de 

la route, le but est d’essayer d'entrer en contact avec les conducteur/trice-s : les regarder dans 

les yeux, leur faire « coucou », leur parler en indiquant notre direction par exemple. Il faut y 

croire et être sûr-e de ce qu’on fait, cela donne confiance. Certain-e-s recommandent de ne 

pas montrer de signes d'impatience, de découragement ou de désintérêt aux automobilistes  : 

« pas de téléphone, pas de cigarette, ne pas tourner le dos, pas de bisous ou câlin au 

copain, pas de bouffe ou boisson type alcool (ça va de soi), essayer de pas être en contre-

jour ». Lise 

 Enfin, il faut être original (certain-e-s font des petites danses improvisées pour attirer 

le regard et faire rire), avoir de l’humour ou être drôle (marquer la direction sur un ballon de 

baudruche, plus visible et moins encombrant qu'un carton, faire du stop avec un bouquet de 

fleurs, avoir un nez rouge), ce sont de très bons atouts qui peuvent attendrir facilement. En 

dernier recours, un répondant propose le « pliage de genou d'imploration au bout d'un certain 

temps ». Toutes ces astuces illustrent davantage la diversité des pratiques du stop que de réels 

conseils. On fait ce qu’on sent et ce que l’on trouve juste dans notre manière d’être à ce 

moment-là. On ne demande qu’une chose simple finalement : pouvez-vous m’emmener avec 

vous ? Et quoi que l’on fasse, il y a toujours quelqu’un qui voudra s’arrêter pour vous. 

 

Le lieu 

 

 Le lieu est un endroit stratégique, car de ce choix dépend une part de notre temps 

d'attente, et une fois qu’on y est, difficile d’en bouger car on se dit toujours que la prochaine 

voiture est peut-être la bonne. Dans le cadre de la monographie de territoire, le lieu est encore 



plus intéressant à analyser, nous y consacrerons donc une partie plus importante un peu plus 

loin. Cependant l’idée générale et le principe du spot dans l’autostop, c’est qu’« il faut que 

l’on soit visibles et que la voiture ait la place pour s'arrêter. Même si certaines personnes 

seraient prêtes à s'arrêter presque n'importe où. » Lucas 

 

Carton VS Pouce 

 

 Avoir un carton ou faire du pouce est une question stratégique dans un trajet en stop 

mais aussi une question emblématique et clivante parmi les auto-stoppeurs/euses. Le pouce 

serait le « vrai stop » mais le carton serait aussi très important pour donner envie aux gens de 

s’arrêter. Je pense que cette question est en lien direct avec les différents usages du stop que 

nous avons évoqués tout à l’heure. Le pouce est plus adapté pour les voyageurs/euses de 

longue durée qui n’ont pas de destination et le carton plus adapté à celles et ceux qui veulent 

faire un détour par l’imprévu. 

On peut aussi utiliser le pouce dans des trajets de « détour » dans le but que des 

voitures s’arrêtent, même si elles ne vont pas loin, mais puissent quand même nous avancer 

un peu, alors qu’elles ne se seraient pas arrêtées si elles avaient vu le nom d’une ville 

éloignée. Avancer peut signifier décoller d’un endroit très peu pratique et trouver par la suite 

une voiture beaucoup plus facilement une fois sur la bonne route. Quelques kilomètres 

peuvent parfois être extrêmement précieux. On peut également utiliser le pouce lorsque l’on 

est sur une route où il n’y a qu'une direction, et ainsi espérer que de plus nombreuses voitures 

s’arrêtent, c’est bon pour le moral, même en avançant par sauts de puce. Les auto-

stoppeurs/euses du « premier type », celles et ceux qui font du stop parce qu’ils sont dans un 

besoin urgent font aussi du stop au pouce, n'ayant évidemment pas prévu cette réalité. 

« Le carton, j'en sors un (ou j'en fais un pendant mon trajet) dans environ 10% de mes 

trajets, pas plus. J'ai une cartothèque chez moi, je reprends les anciens cartons. Je fais 

parfois des cartons plus généraux : direction cardinale ("sud", "est", "ouest", "nord"), 

numéro de département (ex. : "42"), "péage", "station". » Helder 

Si on adopte le carton, un nouveau choix s’ouvre à nous : qu'écrire sur ce carton ? Si 

on a un objectif pour la fin de la journée sur un assez long trajet, il est conseillé de prendre les 

autoroutes et donc d’y inscrire plutôt la prochaine grande ville ou une direction. Si le trajet est 



moins long, qu’on va à la campagne ou qu’on se laisse plus de temps il vaut mieux écrire la 

prochaine ville du coin et plus on se rapproche de notre objectif plus on peut écrire des noms 

de village moins connus mais qui parleront aux gens de la région. Parmi tous ces 

changements, on peut soit se créer une cartothèque soit -comme quelqu’un le conseillait- 

emporter  une pancarte Velléda (tableau effaçable) pour des voyages sur plusieurs jours.   

 

Les règles de l’auto-stop 

 

Les règles explicites 

 

 En France, le stop est assez peu légiféré et il n’y a pas de cadre particulier prévoyant 

des procédures administratives. En revanche, il est absolument interdit de faire du stop sur le 

bord de l'autoroute, dans la mesure où il s'agit d'un espace interdit aux piéton-ne-s et que les 

bandes d’arrêt d’urgence sont prévues en cas d’absolue nécessité et non pour se garer et 

repartir. Ensuite les auto-stoppeurs/euses n’échappent pas à des contrôles d’identité de la 

police à la sortie des villes ou à ceux de la gendarmerie aux  péages. Les péages, justement, 

sont aussi interdits aux piéton-ne-s et donc aux stoppeurs/euses, même s'il peut y avoir une 

tolérance dans ce cas. Pour avoir le moins d’ennuis possibles, il est conseillé de se placer 

avant le péage (quand celui-ci est un péage d'entrée d'autoroute) où les voitures ralentissent. 

En termes d’assurance, si la voiture a un accident, le passager est indemnisé par 

l'assurance-auto du conducteur/trice. En revanche si le pouceux ou la pouceuse conduit, il 

n’est pas couvert en cas d’accident, sauf si le conducteur/trice est assuré « tous risques ». 

 

Les règles implicites 

 

 

« Euuh... On ne vole rien ? » Héloïse 

 



Les règles implicites du stop sont très naturelles lorsqu’on se met dans la posture de 

l’auto-stop et des valeurs que cette pratique porte et véhicule.  Beaucoup de personnes 

interrogées n’ont pas su trop quoi me répondre. Pourtant, dans les faits, elles et ils devront 

sûrement se retrouver dans celles que je vais énumérer, et même les pratiquer sans s'en rendre 

compte. Tout d’abord les comportements unanimement énoncés sont le respect et la courtoisie 

avec tout ce qu’ils impliquent comme code de politesse, amabilités, sincérité, relation à 

l’autre, avec les conducteurs/trices, les autres stoppeurs/euses mais aussi avec 

l’environnement qui les entoure. Dans ces temps où l’auto-stop est beaucoup moins pratiqué, 

les stoppeurs/euses veulent montrer le meilleur d’elles/eux-mêmes pour donner envie aux 

conducteurs/trices de renouveler l’expérience avec d’autres. Il s'agit d'une solidarité entre 

stoppeurs/euses sur le long terme. Dans cette même optique, lorsque l’on devient à notre tour 

conduteur/trice un certain devoir nous appelle vers celui qui est au bord de la route, Mauss 

parlerait de « contre-don ». 

« Aucune règle propre au stop mais plutôt au savoir vivre ensemble » Coco 

Dans sa situation de précarité et de fragilité que représente le fait d'être sur le bord 

d’une route, la sécurité de soi et des autres est une règle extrêmement importante pour que ce 

voyage ne devienne pas le dernier. Il y a quelques règles de sécurité qui sont assez peu 

connues comme ne pas s’endormir (si on est seul-e) par sécurité et respect envers le/la 

conducteur/trice. Il y a également de « ne pas fermer les portières tant que nos sacs (s'ils 

sont dans le coffre) ne sont pas récupérés, pour que la voiture ne parte pas avec. 

Lorsqu'on stoppe en binôme ou plus, qu'une personne au moins reste éveillée et se 

mettre d'accord si quelqu'un souhaite dormir. Savoir descendre quand on se sent en 

danger, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Le stop oui, mais la sécurité 

avant tout, et sans virer dans la paranoïa, le stop implique d'être vulnérable, il ne faut 

pas faire n'importe quoi non plus. » Antoine 

La règle d’or la plus largement citée est la règle de priorité : les premier-e-s 

autostoppeurs/euses arrivé-e-s sur un spot sont les premiers à partir. Si on arrive sur un spot 

déjà utilisé par d’autres, on va à leur rencontre, on échange, on se donne des bons plans, des 

astuces, des spots si on connaît bien le lieu. Loin d’être comme les pratiques de chasse ou de 

pêche, on se doit de partager un maximum de connaissances à propos de cette science très 

inexacte. En discutant, on se renseigne sur sa direction, on peut même imaginer faire le trajet 

ensemble si nous ne sommes pas trop nombreux/euses. Dans les autres cas, on se met à l’écart 



ou on fait du stop plus loin de façon à ne pas gêner l’autre. Par contre si on trouve une voiture 

qui va dans la direction de l’autre autostoppeur/euse, on lui indique la voiture qui pourrait lui 

convenir. L’esprit est celui de l’entre-aide et de la coopération, il arrive même de partager un 

repas, du carton, des feutres, etc. 

« Et surtout, comme en montagne, on se salue, on se parle un peu... » Clara 

Selon les groupes il y a aussi l’idée générale de ne laisser personne sur le carreau et de 

continuer à faire du stop à deux ou trois, même si on ne nous propose qu’une place. La 

séparation d'un binôme peut être judicieuse dans des situations d’attente très longue où les 

autostoppeurs/euses se rejoignent ensuite sur l’aire suivante. Souvent sur les aires d’autoroute, 

on peut lire des petits mots d’encouragement écrits au marqueur derrière les panneaux, cela 

permet de se sentir moins seul-e-s en galère ; et de savoir que les autres ont réussi car ils ne 

sont plus là donne du courage. 

« Laisser les préjugés chez soi » François 

Enfin, l’une des règles les plus importantes que j’ai pu relever, c’est de toujours suivre 

son instinct et de ne pas entrer dans une voiture si on ne le sent pas. Il ne faut « pas être 

pressé-e » ou aveuglé-e par son enthousiasme et s’autoriser à dire non. Cela est assez difficile 

à concevoir avec la posture dans laquelle nous met le stop mais cela est très important pour 

éviter les mauvaises expériences ou les situations compliquées. 

 

Territoire 

 

« Je dirais qu'on peut se sentir plus en lien avec le territoire, on a plus goût à le 

découvrir. » Juliette 

 

Le lieu du stop 

 

 L’auto-stop c’est l’art de se déplacer dans l’espace : pour Hervé Décaudin et Fabien 

Revard « le bon autostoppeur, c’est celui qui sait tirer le meilleur parti de l’endroit où il est. 

C’est celui qui est toujours prêt à décoller ». Le choix du spot va déterminer le temps de 



l’attente, les gens que l’on va rencontrer, les endroits que l’on va découvrir, etc. L’objectif 

premier de l’auto-stoppeur/euse est de trouver le « bon spot », le seul endroit qu’il maîtrise et 

qu’il choisit véritablement : son point de départ. Par la suite il devra mettre à profit l’espace 

sur lequel il/elle arrive, l’analyser et y dénicher le spot le plus judicieux pour repartir. 

« J'écoute mon intuition, j'improvise à chaque fois en fonction de ce qui se présente à 

moi » Josse 

 

 Quelques indicateurs sont à prendre en compte pour trouver le bon endroit parmi un 

ensemble de possibilités. J’ai fait la synthèse des nombreux conseils qui ont été mentionnés 

dans le questionnaire. L’idée est de savoir s’arrêter au bon endroit (même avant la fin du trajet 

de l’automobiliste) pour réussir à repartir car le but en soi du stop, le lieu vers lequel on tend 

c’est la prochaine voiture. Et même si certaines personnes seraient prêtes à s'arrêter presque 

n'importe où, il faut réussir à réunir un minimum des caractéristiques d’un « bon spot » pour 

maximiser ses chances d'entrer une fois de plus dans une voiture. 

 Le lieu idéal du stop c’est donc un endroit à côté d’un flux, un flux de départ si 

possible, comme le disent Décaudin et Revard. Les gens sont d’autant plus enclin à nous 

embarquer puisqu’ils partent eux-même. Il faut également que  le flux aille dans la direction 

souhaitée si on a une idée de la destination que l’on veut atteindre. Sur place, l’élément qui 

détermine beaucoup de choses est un espace suffisant pour qu'une voiture stationne, que 

quelqu’un-e puisse s’extraire de ce flux sans danger.Cela va déterminer aussi le type de 

personne qui va s’arrêter, selon le degré de risques qu’ils/elles sont prêt-e-s à prendre.  Enfin 

le plus pratique est un endroit où le flux ralentit voire s’arrête (rond-point, feu rouge, aire 

d’autoroute, péage, dos d’âne, etc), l’auto-stoppeur/euse y sera d’autant plus visible. Le plus 

difficile reste toutefois la sortie des villes ou des grosses agglomérations car il y a beaucoup 

de directions différentes et du trafic, trouver le bon spot nécessite alors une bonne 

observation. 

 Dans la théorie, le spot idéal se nomme « l’eutopos ». Hervé Décaudin et Fabien 

Revard expliquent que « l’eutopos est à l’espace ce que le moment opportun, le Kaïros, est au 

temps » (p30). Pour eux, ce lieu ne dépend pas de la volonté de l’autostoppeur/euse, « les 

eutopoï ne s’inventent pas, ils ne doivent leur existences qu’à une configuration urbanistique 

et géotropique objective, un certain rapport des flux automobiles, du mobilier urbain et des 

dispositifs de voirie. » (p31). 



Le cas particulier de l’aire d’autoroute  

 

Les aires de services (avec stations-essence) sur les autoroutes sont des lieux hautement 

stratégiques lorsqu’on fait du stop par les voies rapides. Elles présentent beaucoup plus 

d’avantages qu’une aire de repos, sa caractéristique d’avoir une station-service lui assure un 

flux régulier d'automobilistes qui s'arrêteront forcément pour y faire le plein. La boutique 

représente un abri, ouvert presque tout le temps, ce qui est rassurant en cas d'attente 

prolongée. Les salarié-e-s peuvent également devenir des allié-e-s et apporter de l'aide. 

Décaudin et Revard qualifient l’aire d’autoroute comme une « hétérotopie de passage par 

excellence : lieu où il faut s’arrêter pour avancer encore » autant pour les conduteurs/trices 

que pour les autostoppeurs/euses, ce facteur commun augmente considérablement les chances 

d’être emporté-e-s par une voiture qui repart. 

 

Photo de Pierre-Elie Dubois, tiré du blog LOTOSTO, article « Comme un petit air 

d’autoroute » 

  

Ce lieu est pourtant un « non-lieu », au sens anthropologique du terme : « un espace 

qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme relationnel, ni comme historique » 

selon Marc Augé, inventeur de ce néologisme. Pierre-Elie Dubois (blogueur) y fait référence 

dans son article Comme un petit air d’autoroute où il étudie les relations radicalement 

différentes qu’entretiennent les automobilistes et les auto-stoppeurs/euses à ce lieu.  Il 



remarque ainsi que là où l’autostoppeur/euse « choisit d’y entrer, quitte une voiture et donc 

clôt une relation sociale puis cherche à en ouvrir une nouvelle pour repartir de plus belle. 

Il/elle a le temps de s’y ressourcer (toilette, eau, etc) et de se l’approprier en provoquant des 

interactions sociales et donc en brisant l’anonymat caractéristique de non-lieu », les 

automobilistes, elles/eux, « sont plutôt contraints par des besoins (comme manger, se reposer, 

faire le plein, répondre au téléphone, etc), pour elles/eux c’est essentiellement un lieu « de 

consommation [où l’on va] au plus vite et ne s’y attarde jamais. » ». De plus, pour les auto-

stoppeurs/euses, les aires ont souvent une histoire construite collectivement grâce à « des 

souvenirs, des récits et, physiquement, des témoignages écrits déposés sur les panneaux ou 

glissières à la sortie des aires. », on peut y trouver « la date et les noms des voyageurs/euses, 

parfois des mots un petit peu plus étayés ou bien une trace sous la forme d’autocollants. », 

cela motive, donne le sourire et ressource l’auto-stoppeur/euse. 

 

Les routes 

 

En parcourant les territoires, le paysage principal de l’autostoppeur/euse est de toute 

évidence la route. Pour une personne lambda, cela nécessite pourtant de changer son 

imaginaire des bords de routes, comme le font remarquer Hervé Décaudon et Fabien Revard. 

Pour le commun des mortels, il ne s'agit que d'un « lieu dont on éprouve seulement l’existence 

concrète qu'en cas de problème », si on s’y trouve arrêté-e, c’est mauvais signe. À l'inverse, 

l’autostoppeur/euse doit aller contre cela tout en restant très prudent car les bords de route, par 

définition, ne sont pas faits pour que voitures et piéton-ne-s cohabitent. Il/elle sera alors 

souvent sur quelques centimètres d’herbes plus au moins coupé, jonchés de déchets jetés par 

les automobilistes. Il est absolument déconseillé (et illégal) car très dangereux de se retrouver 

au bord d’une autoroute même si cela peut arriver sans qu’on le veuille vraiment. 

«  Ça dépend du but recherché. Pour moi le plus rapide c'est l'autoroute. Il faut y 

rentrer, pour ça rien de mieux qu'un rond-point y menant. Ensuite, d'aire en aire en 

parlant directement aux gens. S'il le faut, prendre un transport en commun pour sortir 

d'une ville et arriver sur la rocade ou l'autoroute. Si c'est plus un voyage court, où on n'a 

pas besoin d'arriver à destination au bout de la journée, qu'on a plus de temps, qu'on 

voyage tranquillement, les nationales laissent plus de place à l'imprévu et aux rencontres 

improbables, et là il n'y a pas de stratégie particulière. » Clara 



Pour se lancer dans le stop il est assez important de se pencher sur le territoire que l’on 

va traverser en stop, essayer de le connaître et de le comprendre justement pour éviter les 

situations dangereuse comme les bords d’autoroutes. L’idée est d’identifier les villes ou lieux 

d’attractions et de repérer le maillage des routes pour toujours pouvoir s’adapter. Les routes et 

les autoroutes présentent des particularités spécifiques qui appellent à des analyses différentes 

du territoire et des déplacements. 

 

 

Pour près de 85% des répondants au 

questionnaire, ces deux types de routes sont 

à différencier dans la pratique du stop. 

 

 

 

“C'est tellement moins oppressant en campagne ! Souvenirs pas terribles de péages 

bruyants, comme l'impression de ne pas être à sa place et d'être dépendant des voitures. 

Alors qu'à la campagne on est plus libre!” 

 

Dans les esprits, les autoroutes représentent plutôt l’ambiance et le fonctionnement de 

la ville. On y retrouve la rapidité, l’anonymat, les déplacements professionnels nombreux, les 

relations marchandes qui jalonnent cette route : péage, boutiques, stations-essence. Les routes 

départementales ou nationales, elles, font plutôt appel à un esprit de la campagne, où les gens 

se connaissent et repèrent tout de suite le/la voyageur/euse. Ils ont plus le temps, sont plus 

proches de chez eux et sont donc plus enclins à vous inviter jusque dans leur maison. 

 

 « On tombe parfois sur des gens qu'on a pas vu depuis des années (quand on fait du 

stop dans sa région) » Alexi 

 

 Pour la moitié des autostoppeur/euse-s interrogé-e-s, la plus grande différence entre les 

deux routes tient dans le fait qu’on change beaucoup plus de voitures sur les petites routes. 

Les distances parcourues sont plus petites et de fait, la limitation de vitesse et le fait qu’on 



change régulièrement de voiture fait avancer moins vite. Ce qui change radicalement ce sont 

les personnes que l’on rencontre et le rapport que l’on va avoir au territoire. Léonor affirme 

que « l'autoroute ne permet pas de découvrir vraiment la réalité et la diversité des 

territoires qu'on traverse. Au mieux, on peut faire une étude comparative voire 

sociologique sur les aires d'autoroute (autre sujet passionnant !) mais on ne découvre pas 

le pays. Un peu frustrant. ». 

 

  Faire du stop sur les routes ou sur l’autoroute est donc un véritable choix pour 

l’autostoppeur/euse, qui doit opter soit pour la sécurité et la rapidité des autoroutes qui sont en 

revanche très cloisonnées et obligent à avancer d’aire en aire sans jamais franchir de péage de 

sortie. Soit pour la lenteur, l’exploration du pays, la liberté de pouvoir marcher et changer de 

direction à tout moment mais de ne pas savoir si on réussira à aller jusqu’au bout, ce qui peut 

être stressant si on ne compte pas dormir en route. Tout dépend alors de ce qui nous a poussé à 

faire du pouce à ce moment-là et de ce que l’on souhaite vivre. 

 

« On tend le pouce contrairement à l'autoroute donc ça n'a absolument rien à voir » 

Aleksi 

 

Géographie du stop 

 

Le paysage 

« Elle n’est pas si moche que ça la France. » Quentin 

 

 Le paysage de l’autostoppeur/euse est assez particulier. Nous avons déjà étudié les 

bords de route qui représentent déjà des espaces marginaux, mais dans le même registre, il y a 

également les zone industrielles ou l'arrière des aires d’autoroute, les auteurs Décaudin et 

Revard affirment qu’en stop « vous ne verrez jamais des villes que leur honteux pourtours, 

saturés de rocades, de centres commerciaux, de parkings désaffectés, de zones artisanales, 

d’usines abandonnées aux orties et aux ronces, d’échangeurs routiers, de péages. L’autostop 

est aussi l’expérience immédiate des désastres de la société industrielle avancée, de 

l’hyperurbanisation, du gigantisme marchand.» (p.38). En effet, les paysages de l’autostop 

sont des lieux où nous n’avons pas l’habitude de rester ou même d’observer ,dont il faut se 

réapproprier l’espace et l’imaginaire plutôt angoissant qui y est lié. En stop, on est confronté-e 



à une multitude de paysages, des montagnes imposantes aux lieux désaffectés. On s'y sent 

souvent impuissant-e face aux impacts de l’être humain sur le territoire mais aussi 

époustouflé-e devant la force majestueuse de la nature. 

 

La carte 

« Comme une géographie de routes et de personnes » Aurélia 

 

 L’autostoppeur/euse a une manière de regarder une carte qui lui est propre tant il/elle 

peut y voir du temps, des souvenirs, des possibilités, des endroits à éviter, un embranchement 

à ne pas manquer, la position des aires d’autoroutes, des directions, mais il/elle y dessine 

rarement un chemin fixe auquel il/elle veut se tenir. Il existe une carte Michelin des aires 

d’autoroute avec toutes les stations-essence, cette carte -destinée à l'origine aux routier-e-s et 

commerciaux/ales- est extrêmement pratique pour les voyages sur une longue distance car elle 

permet de repérer l’aire où l'on peut être déposé-e. 

« Comme un pays qui cache plein de petits secrets à découvrir dans le regard des 

personnes avec qui je voyage. » Florence 

 

On voit que plus d’un tiers des auto-stoppeurs/euses interrogé-e-s regardent une carte 

avant de faire du stop, et environ un-e sur cinq utilise un GPS pour se repérer. Étudier une 

carte est donc vraiment essentiel en stop, et la carte routière en papier a encore la cote chez les 

stoppeurs/euses, contrairement aux automobilistes. 

 



“Je vois la France comme un territoire sur lequel je peux aller partout et que je peux 

découvrir et redécouvrir à foison…” Pierre 

 

 La géographie du stop est très particulière aussi parce que l’auto-stoppeur/euse invente 

son chemin au fur et à mesure qu’il avance. Décaudin et Revard expliquent que le « voyage 

en auto-stop est rhizomatique, il part dans toutes les directions à la fois, il se répand 

littéralement dans l’espace », les cartes sont des inspirations que les voyageurs/euses utilisent 

pour inventer avec les automobilistes des trajectoires hasardeuses. Les déplacements sont 

presque incontrôlables, les frontières s’atténuent entre les régions, entre les pays, pour les 

deux auteurs « faire de l’auto-stop c’est se donner comme terrain de jeu le monde, et non plus 

les espaces minuscules, invariablement clos, que la société réserve à ceux qui souhaitent se 

délasser entre deux plages de travaux forcés » (p178). Cette pratique fait éclater les barrières 

du temps et de l’espace par le simple fait de se faire emmener par qui le souhaite. Lors de son 

passage sur la scène du TedX de Lyon, Nans Thomassey explique que l’idée de l’émission 

Nus et Culotté était de pouvoir vivre en France les mêmes sensations d’aventure et de voyage 

qu’ils avaient eues chacun à l’autre bout du monde. Et l’auto-stop permet cela, c’est l’éternel 

dépaysement car il y a toujours des facteurs inconnus et des choses à découvrir dans les lieux, 

dans la rencontre et en soi. 

« Tout le pays me semble à portée de main avec cette technique. » Quentin  

 

 Il semble très difficile d’imaginer une carte d’une pratique aussi insaisissable que le 

stop, cependant grâce à toutes les données que m’ont transmises les autostoppeurs/euses j’ai 

voulu réaliser une carte (qui reste très indicative) des zones de France plus ou moins 

facilement praticable en stop (voir ci-dessous). Bien sûr, il n’y a pas qu'une vérité, le stop 

pouvant très bien fonctionner à certains moments dans les zones en rouge foncé sur la carte. 

De plus, le niveau de précision reste assez faible car les frontières des régions ne tranchent pas 

autant dans la pratique. Malgré toutes ces réserves, cette carte permet de faire ressortir la 

disparité de la pratique du stop sur le territoire. Ce qui ressort particulièrement ce sont deux 

zones qui s’opposent diamétralement. Premièrement, on constate une grande unanimité des 

auto-stoppeurs/euses pour dire que le stop est très efficace en Bretagne, où cela est encore très 

courant, alors qu'il s'agit de tout sauf d'une promenade de santé en région parisienne, 

notamment à la sortie de la capitale. Les nœuds urbains sont très complexes à aborder en stop 

car ils multiplient les directions, sont empreints d’un fort anonymat et induisent une ambiance 



de rentabilité et de rapidité qui n’ont pas des effets très positifs pour les auto-stoppeurs/euses. 

La région PACA, le Nord et l’Est de la France apparaissent également comme des zones 

moins facilement praticables du fait peut-être d’un certain repli sur soi individualiste. Au 

contraire, l’Aquitaine, les Midi-Pyrénées, le Rhône-Alpes et les Pays de la Loire m’ont été 

indiqués comme plus facilement praticables que la moyenne, peut-être là encore en rapport à 

une certaine culture ou mentalité, mais je n’ai pas pu rechercher d'éléments plus précis 

permettant d'analyser ces phénomènes. 

 

 

“Faire un voyage en stop change complètement notre perception du temps et de l'espace 

[…] on reprend conscience des distances avec le stop. 3h d'avion contre 2 jours de stop, 

on sent les kilomètres sous nos pieds en stoppant” Sébastien 



 

Cartographie de la pratique du stop en France 



II. Le stop est humain 

 

Celles et ceux que l’on rencontre 

 

Les conducteurs/trices, les raisons qui les poussent à s’arrêter 

 

Il y a un consensus général autour du fait qu’actuellement, dans nos sociétés « tout le 

monde a peur des autres ». Cela est souvent vu comme une conséquence de l’individualisme 

qui se développe dans la société capitaliste. Cependant, des stoppeurs/euses montrent tous les 

jours sur les routes de France que la peur s’envole rapidement et que la notion de confiance et 

de solidarité rattrape chacun-e de nous lorsque nous sommes face à la demande d'une autre 

personne. Qu’est-ce qui motive encore les conducteurs/trices à s’arrêter malgré la peur 

généralisée ? Que se cache-t-il derrière cet acte simple qui fait à la fois peur et envie ? Ceux et 

celles qui ont répondu au questionnaire (voir le graphique ci-dessous) sont plutôt unanimes 

pour dire que la raison la plus courante des conduteurs/trices est qu’elles/ils ont elles/eux-

mêmes fait du stop quand ils/elles étaient jeunes (ou en font encore), c’est alors tout naturel 

d’aider en retour les auto-stoppeurs/euses. On peut rapprocher cette motivation de celle qui 

poussent les automobilistes à s’arrêter parce qu’ils/elles ont des enfants qui font du stop ou 

parce qu’ils/elles ont peur pour vous. Il s'agit là d'une identification avec l’auto-stoppeur/euse. 

 

 



L’automobiliste du « don de réplique » 

 

« Il y en a qui m'ont pris en stop avec leur camping-car. Ils m'ont dit "on prend toujours 

les auto-stoppeurs car c’est comme ça qu'on s'est rencontrés ! Il m'a pris en stop et 

maintenant on est ensemble depuis plusieurs années" » Maëva 

Cette raison qui apparaît comme la plus commune est identifié par Simon-Olivier 

Gagnon dans son mémoire sur « la réciprocité, le don et la confiance. Le cas de l’auto-stop » 

comme un « don de réplique » expliqué par Godbout. Ce don est fait « par identification au 

receveur avec qui le donneur partage [ou a partagé] la même cause, les même valeurs […] 

mais aussi parce qu’on a reçu. » (2007 : 212). 

« Une fois sortie de boîte avec une amie j'ai demandé à un couple qui venait de rentrer 

chez eux de nous ramener, la femme a dit non et le mari a disputé sa femme en disant 

imagine ce sont nos filles qui sont dans la galère j'aimerais que des gens comme nous les 

ramènent. Il a laissé sa femme et nous a ramenées. » Olivia  

Les trois autres raisons les plus citées sont le fait de « dépanner » quelqu’un-e, parce 

qu’ils/elles « s’ennuient au volant » ou encore parce que l’occasion se présentait. Simon-

Olivier Gagnon propose une analyse intéressante en classant les automobilistes par « types » 

en fonction de la nature du don que cela représente pour eux. Ainsi le premier type le plus 

commun serait celui qui est dans une idée purement altruiste de don envers quelqu’un, il 

agirait en fonction « d’une morale religieuse ou d’une éthique de réciprocité » (p.39) (nous 

verrons dans le chapitre sur le don qu’il n’est jamais vraiment sans réciprocité mais l’intention 

est dépourvue d’intérêt conscientisé comme tel). Il attribue alors ce type de personne à la 

figure de l’Homo donator, terme emprunté à Bowles et Gintis dans un de leurs articles. 

 

L’automobiliste de la réciprocité symbolique 

 

« Mon dernier stop était un couple qui allaient à un enterrement, ils avaient sûrement 

besoin de vie et de gaieté durant le trajet » Marine 



Le second type est l’automobiliste qui « s’ennuie au volant » ou qui veut pimenter sa 

vie, sa motivation est dans l’intérêt de son ego en premier lieu ; mais il cherche à créer des 

liens, Simon-Olivier Gagnon lui prête alors la figure d’Homo-reciprocans. 

« Un jour sur une route de campagne, une petite auto rose s'est arrêtée. À l'intérieur il y 

avait une mamie au volant, cheveux blancs bouclés et collier de perle. Et sur la 

banquette arrière, un grand caniche de salon, rasé de près avec deux longs sourcils et 

deux longues moustaches. J'ouvre la porte et elle me dit : " Je me suis arrêtée mais moi 

j'ai jamais fait ça ! Alors expliquez-moi, comment ça marche ? " » Eve 

Nous pouvons repérer ce type de conducteurs/trices dans les réponses aux 

questionnaires par les témoignages à propos d'automobilistes qui, soudain, parce que 

l’occasion se présente, trouvent un intérêt à s'arrêter afin de prendre un auto-stoppeur/euse. 

Dans la citation ci-dessus la conductrice avait vraisemblablement envie de découvrir le stop 

mais n’avait jamais réussi à dépasser sa peur. Cela les mettra peut-être par la suite sur la voie 

des Homo donator, une fois les premières peurs dépassées. 

« Alors moi ce qui me plaît le plus c'est de réussir à convaincre une personne qui n'a pas 

du tout le profil à prendre un stoppeur, quelqu'un qui me dit ne jamais en prendre. C'est 

un peu le défi ! Et ma plus grande victoire c'est quand la personne me dit qu'elle est 

prête à reprendre un auto-stoppeur sans souci ! » Tassy 

  

L’automobiliste de la réciprocité conditionnelle 

 

Enfin, Simon-Olivier Gagnon fait référence un dernier type d’automobiliste dont nous 

n’avons pas encore parlé, ceux qui prennent des auto-stoppeurs/euses et qui ont 

consciemment une idée de réciprocité à ce don, en demandant de l’argent ou du sexe. Ainsi on 

bascule alors dans « la forme de réciprocité sans bienveillance (eros) dite conditionnelle » 

(Gagnon p.39). Ce type d’automobiliste est donc égocentré et correspond à la figure de 

l’Homo oeconomicus, l’humain type de la société capitaliste que l’auto-stoppeur/euse cherche 

particulièrement à fuir dans les relations qu’il/elle crée en stop. Cela peut expliquer pourquoi 

cette figure d’automobiliste est qualifiée de « fou » ou de « taré » lorsqu’un/une auto-

stoppeur/euse en rencontre alors qu'il s'agit d'un type de personne qui peut être relativement 

courant dans la rue, par exemple, avec le harcèlement ou dans les boutiques/sites en ligne 



pour les arnaques d’argent. Ce qui peut sembler plus violent et qui change dans le cas de 

l’auto-stop c’est la proximité et le confinement qui peuvent ajouter du stress à la situation. La 

peur de ce type d’automobilistes (en partie expliquée par les raisons sus-citées) cristallise 

aussi de nombreux fantasmes véhiculés par les médias et par les sombres histoires de stop 

plus ou moins romancées qui se finissent toujours très mal. L’image de la marginalité que 

représente le stop, sur lequel on ne sait pas grand-chose tant que l’on ne l'a pas expérimenté, 

permet d’y déverser tout un imaginaire regroupant les tares et les vices (harcèlement sexuel, 

vol, arnaques, fraude) dont l’on refuse de reconnaître l’existence dans les façades lisses des 

grandes villes. 

Ceci est intéressant car il apparaît clairement que même chez les auto-stoppeurs/euses 

interrogé-e-s, les mauvaises expériences sont bien plus rares que  ce qu’on aurait tendance à 

croire. Plus de 70% d’entre eux/elles n’ont jamais vécu de mauvaise expérience, cependant la 

peur de « tomber sur un fou » est la plus partagée par 55,4% des auto-stoppeurs/euses. On 

peut remarquer que parmi les mauvaises expériences (environ 24%), le harcèlement sexuel et 

la conduite dangereuse se répartissent également et qu’ils ne représentent finalement que 

12,4% chacun des mauvaises expériences. Ce graphique ne nous permet cependant pas de 

nous rendre compte de la place réelle des mauvaises expériences dans les voyages en stop car 

sont comptées ici toutes les personnes ayant vécu au moins une fois une mauvaise expérience. 

Dans la vie d’un-e auto-stoppeur/euse, on doit atteindre des chiffres minimes, car il est très 

rare d’avoir des témoignages au-delà de quatre mauvaises expériences même chez les 

nomades ou les plus expérimenté-e-s. Enfin on peut voir grâce au second graphique que près 

de la moitié de ces mauvaises expériences aurait pu être évitée si l’auto-stoppeur/euse avait 

suivi son intuition, qualité fondamentale pour un-e auto-stoppeur/euse mais qui nécessite un 

certain entraînement ! 



 « Je ne monte pas dans les voitures que je ne sens pas, donc je n'en ai jamais eu de 

mauvaise » Manon 

Tous ces types d’automobilistes, bien loin d’être aussi cloisonnés, sont très bien 

balayés dans la bande-dessinée « Paul dans le Nord » de Michel Rabgliati. Paul fait pour la 

première fois du stop (page 53 - 64) avec un ami qui a de l’expérience. Ils rencontrent d’abord 

divers automobilistes rentrant plutôt dans la catégorie que nous avons décrite comme celle de 

l’Homo Donator, puis viennent ensuite deux expériences avec des automobilistes à la 

réciprocité conditionnelle : celle d’un homme qui lui demande un échange d’ordre sexuel et 

celle d'une femme qui exige un échange monétaire, ils refusent les deux propositions. Et 

enfin, le binôme tombe sur un routier qui a besoin de compagnie car il s’endort au volant, ce 

qui donne lieu à quelques sueurs froides et des scènes burlesques, c’est l’automobiliste de 

type Homo reciprocans. (voir ANNEXE 2) 

 Quel que soit le « type » d’automobiliste, les relations qui se créent avec lui/elle sont 

toutes particulières. Dans la Bible du Grand Voyageur ils la qualifient d’ « éphémère quasi-

anonyme » qui amène à « une discussion généralement directe, sincère et profonde ». C’est ce 

que l’on appelle en psychologie « la rencontre du train ». C’est donc une façon de connaître la 

culture locale à un niveau plus subtil : comment pensent les gens, comment ils vivent, quels 

sont leurs rêves, […] ». Dans sa conférence, Nans explique que lorsqu’ils ont tourné Nus et 

Culotté avec Mouts, ils ont été tellement impressionnés par la confiance que les gens 

pouvaient placer en eux qu’ils se sont demandés comment les remercier. Ils ont donc mis en 

place un petit rituel qui était de faire un cadeau avec les moyen du bord à chaque personne qui 

les avaient aidés. Nans explique qu’ils se sont rendus compte que ce cadeau avait en fait une 

symbolique beaucoup plus forte que celle de la gratitude, il était là pour honorer la rencontre. 

Pour eux c’étaient important de faire ce geste car cela leur rappelait l’aspect unique de 

chacune d’elle et de ne pas tomber dans l’habitude qui « tue l’émerveillement ». Grâce à cette 

« magie des rencontres » Nans explique qu’ils ont appris la véritable nudité : celle du cœur. 

 « L'ennui ou la pression passagère c'est souvent des CSP+. 

La dépanne, milieu populaire. 

Bien sûr c'est assez caricatural mais c'est l'idée.» Rémi 

 Dans ce témoignage Rémi établit un lien entre la classe sociale et la motivation des 

conducteurs/trices. C’est forcément intéressant mais cela mériterait des recherches plus 



approfondies que nous ne pourrons malheureusement pas traiter ici. Toutefois, nous allons 

étudier la mixité sociale au sein des automobilistes qui prennent en stop. 

 

La mixité sociale, mixité des genres des conducteurs/trices 

 

 Sur les routes on peut vraiment voir de tout, c’est ce que s’accordent à dire près de 

70% des auto-stoppeurs/euses interrogé-e-s. Pour elles et eux, le stop n’est pas un entre soi et 

cela représente même parfois l’une des raisons pour laquelle elles et ils font du stop. 

 

1 = oui 

5 = non 

 

 

  

 

En termes de genre, les conducteurs/trices-type sont le plus souvent des hommes seuls 

et régulièrement un couple ou une femme seule. Les voitures qui s’arrêtent le plus rarement 

sont souvent des voitures de covoiturage ou des familles avec des enfants (dans les deux cas, 

c'est aussi un problème de place). Une femme seule qui s’arrête est plus fréquent si on est une 

ou deux femmes sur le bord de la route que si on est un ou deux hommes. Être pris par une 

femme seule au volant est donc plus rare qu’un homme seul car il semblerait qu’elle a un 

niveau de sécurité à remplir beaucoup plus exigeant que celui d'un homme seul. 

Dans sa conférence, Nans Thomassey approuve le fait que l’on peut rencontrer tout le 

monde sur les routes mais note que certains « dés sont biaisés ». Par exemple, il remarque 

qu’en tant qu'homme, il a « deux chances sur trois de se faire prendre en stop par un autre 

homme qui lui-même a fait du stop une fois dans sa vie ». Si une femme seule le prend en 

stop il y a alors « deux chances sur trois qu’elle travaille soit dans l’éducation soit dans le 

soin, des métier où on a l’habitude d’être en relation avec l’autre et où on a donc moins peur 



de l’inconnu ». Cependant s’il est dans une démarche active du stop c’est différent, et après 

un premier contact, des personnes qui ne l’ont jamais fait vont oser pour la première fois, cela 

élargit donc les champs des possibilités de rencontre. C’est donc encore plus intéressant, à 

condition de ne pas « trier » soi-même . On va inconsciemment vers ce qu’on connaît, Mouts 

lui avait fait remarquer une fois, lorsqu’il demandait l’hébergement dans la rue, qu’il n’allait 

que vers les femmes. Il faut donc être conscient de ses propres préjugés et peurs si l’on veut 

vraiment laisser place à un maximum de hasard et donc de mixité dans les rencontres. 

 

Les réseaux de stoppeur 

 

 L’auto-stop permet de très nombreuses rencontres avec les automobilistes bien sûr 

mais aussi avec les autres auto-stoppeurs/euses. Une fois que l’on a pratiqué un petit peu, on a 

beaucoup de choses à partager avec ceux et celles qui ont la même pratique que nous. Que ce 

soit des astuces, des galères, des rencontres ou des situations absolument incroyables, nous 

nous nourrissons mutuellement du récit des autres pour agrandir encore notre bagage 

d’expériences. Ces partages se font souvent très naturellement lors d’une rencontre fortuite 

avec un-e stoppeur/euse sur le bord d’une route ou lors d’événements spécialement organisés 

tel un festival ou une sortie avec une association d'auto-stop. La communauté des auto-

stoppeurs/euses est également très active sur Internet et il existe de nombreux sites  ainsi que 

de nombreux groupes sur Facebook où chacun-e peut partager ses expériences, 

préoccupations, problèmes et joies. 

 Il y a tout d’abord les blogs de voyageurs/euses qui sont autour du monde. Ces 

dernier-e-s racontent leurs voyages, postent des vidéos, donnent des astuces. On les suit pour 

voyager avec elles/eux en attendant notre propre voyage.  Souvent on trouve sur leur site le 

matériel qu’ils/elles ont emporté, les pays qu’ils ont visités et des conseils pour voyager à 

l'étranger. Ces voyageurs/euses sont des ressources inspirantes qui poussent chacun-e à se 

dépasser, à sortir de sa zone de confort. Parmi eux on peut citer Capitaine Rémi, Little Gypsy, 

Ryan le Sacados, Tramprenne, Histoire de Tongue, Stop nous si tu peux, Jérémy Marie, 

Ludovic Hubler, etc qui tiennent des blogs ou sites. Les récits de voyages de tour du monde 

en stop ou de voyage existent aussi sous la forme de livres. On peut mentionner Sans un sous 

en poche de Benjamin Lesage, Mon tour du monde en 1980 jours de Jérémy Marie, Le Monde 

en Stop de Ludovic Hubler, la Bande Dessiné Route 78 de Eric Carthier et Audrey Alwett, et 



enfin La France sur le pouce de Olivier Courtois et Phicil. Et sûrement d’autres qu'il me reste 

à découvrir. 

Dans un autre registre, le site d’Anick-Marie, la Globstoppeuse, assez connu par les 

répondant-e-s au questionnaire, pratique une veille constante sur tout ce qui se fait et se dit 

autour du stop. Elle relate ainsi ses voyages, relaie ceux des autres, partage les projets ou 

articles qui parlent de stop, référence un nombre incalculable d’astuces pour tout type de stop, 

un lexique, des sites, et donne également des conseils particuliers sur le voyage au féminin. 

J’ai eu la chance de pouvoir la rencontrer lors du festival Hit The Road 2017 de l'association 

étudiante Stop&Go. Nous avons pu partager de nombreuses expériences ainsi que des 

références de travaux de recherche très intéressants mais que je n’ai pas le temps 

d’approfondir ici, peut-être dans un prochain mémoire… 

 Les sites les plus unanimement utilisés (70% des auto-stoppeurs/euses interrogé-e-s 

qui regardent des sites) sont les sites pour trouver le bon spot ! Le plus connu est Hitchwiki, 

un site collaboratif international qui se décline par pays. Il s'agit d'une immense base de 

données où chacun peut ajouter des conseils, spots, astuces, explications, sur le même 

principe que Wikipédia mais réservé au stop. Dans la même idée il y a Le Pouceux ou encore 

Lèvetonpouce, ce dernier est moins participatif mais tente de recenser les spots pour sortir des 

villes de France en fonction de la direction dans laquelle on souhaite se rendre. Sous forme de 

guide physique il y a la Bible du Grand Voyageur co-écrit par Anick-Marie, Nans Thomassey 

et Guillaume Charboin. 

 Enfin, il y a de nombreux sites qui peuvent être utiles pendant le voyage (plus ou 

moins long) comme par exemple le site de couchsurfing ou trustroots pour dormir 

gratuitement chez l’habitant, Google Maps ou Open Street Maps qui sont primordiaux pour 

repérer un trajet dans ses moindres virages avant de partir. 

 

Face à soi-même : émancipation 

 

« J'ai l'impression que du côté pratique de base on est en train de passer à une 

philosophie de comptoir qui incite les gens à se désolidariser des moyens de transports 

formels pour choisir des options plus baroques. La galère, le manque de tunes etc, ne 

sont pas intégrés dans l'équation, les gens stoppent parce que c'est coooool. Ils stoppent 



non pas pour arriver d'un point A à un point B mais plutôt pour vivre l'expérience de 

l'incongru et pouvoir ensuite étaler la richesse de X culture sur un blog... » Ben 

 Tout l’enjeu de cette partie est justement de comprendre pourquoi le stop c’est 

« coooool », pourquoi des auto-stoppeurs/euses cherchent-ils/elles à vivre cette aventure 

même s'ils/elles s’en vantent après, comme il est suggéré dans ce témoignage. Qu’est-ce 

qu’on va chercher là-dedans et cela ne nous apprend-il pas justement à être plus humble 

après ? 

 

Un état méditatif 

  

 L’attente dans l’auto-stop est un élément à part entière, car même si l’auto-

stoppeur/euse n’aspire qu’à partir, il/elle est contraint de patienter durant une durée 

indéterminée. Dans une société dont le cœur de fonctionnement est l’efficacité et la 

rentabilité, l’attente tend à disparaître et est considérée comme un gaspillage de temps. À ce 

moment-là, bien qu’il y ait quand même une forme de concentration sur le but final d’être pris 

en stop, celui ou celle qui fait du stop dispose d'un espace de réflexion, ancré dans le moment 

présent du fait de l’incertitude de la seconde qui va suivre. On peut largement rapprocher cet 

état de celui de la méditation. Ainsi, c’est un moment pour digérer la rencontre que l’on vient 

de vivre et pour se préparer à faire la suivante. C’est donc une étape importante même si elle 

apparaît au premier abord comme une contrainte. 

 

La sérendipité 

 

Définition : « Il s'agit de hasard, bien sûr, mais aussi de sagacité, d'esprit de curiosité, 

d'agilité, de disponibilité mentale permettant de rester à l'affût du neuf et du 

surprenant. C’est l’art des hasards bienheureux. » 

 La sérendipité est un mot peu connu, Nans et Mouts qui sont les auteurs des films 

documentaires Nus et Culotté l’utilisent très souvent. Dans la conférence TEDx que Nans 

tient à Lyon, il explique tout le processus de dépouillement qu’il a vécu à travers ses différents 

voyage. Diplômé de l’INSA de Toulouse, il explique que son côté ingénieur ressort et nous 



livre quelque-uns de ces résultats sur le stop, «le moyen de transport de la sérendipité par 

excellence ». Pour lui Nus et Culottés est « un fabuleux laboratoire de l’aventure » et eux sont 

des « chercheurs de l’inattendu ». Ainsi, en plus de partir nus, sans sac à dos et sans argent, 

Nans et Mouts se rajoutent régulièrement des défis supplémentaires : être végétariens, refuser 

toute chaussure, faire du stop sans parler pendant une après-midi entière, ne pas formuler de 

demande, etc... Ils vont toujours plus loin dans le dépouillement et la vulnérabilité. À chaque 

fois leur objectif est de réaliser un « rêve d’enfant » (prendre un thé avec un lord, voir une 

aurore boréale en Islande, faire un bonhomme de neige en haut d'une montagne, etc). Selon 

Nans, ces objectifs sont des prétextes pour rencontrer les gens, il estime qu’ « on n'irait peut-

être pas rencontrer les gens qu’on va rencontrer en sortant des bois ». D'après lui, l’enjeu est 

d’élargir toujours plus les possibilités de rencontres. Comme on est l’invité, on est dans une 

posture d’écoute, d’ouverture, de compréhension des gens et de ce qui nous entoure, cela 

permet « une alchimie extraordinaire  qui va nous faire rencontrer d’autres univers », c’est là 

où peut se placer alors la sérendipité. 

 « L'idée qu'en deux heures tu peux être au bout de ta vie et puis au 7e ciel » Coraline 

 

S’émanciper 

 

 La pratique de l’auto-stop est souvent perçue par les jeunes auto-stoppeurs/euse s 

comme un rite de passage à l’âge adulte, comme dans la bande-dessinée Paul dans le Nord de 

Michel Rabagliati, ou (pour les plus vieux aussi) comme un voyage initiatique à l'instar de la 

bande-dessinée La France sur le pouce de Olivier Courtois et Phicyl. Cela met en évidence la 

notion d’émancipation qu’il peut y avoir dans le stop retranscrit par les nombreux récits de 

voyages. 

« Ce que j’aime le plus dans le stop c’est l'échange unique et intense. Le surpassement, 

la persévérance. » Lydie 

En stop on se retrouve rapidement face à l’inconnu, on va au-delà des clichés et des 

codes dont on a été bercés toute notre enfance. C'est un moyen de revenir à l’essentiel dans 

une société de consommation où l'on n'arrive plus à distinguer nos envies de nos besoins. Tout 

cela nous confronte à l’Autre et à nous-même. Hervé Décaudin et Fabien Revard ajoutent 

même que « pratiquer l’auto-stop c’est se réapproprier la maxime qui ornait le frontispice de 



l’oracle de Delphes : « Connais-toi toi-même ». On prend le temps d’être dans l'instant 

présent, face aux « galères » et aux « difficultés », nous découvrons notre pouvoir sur nous-

même, nous nous sentons exister et nous nous découvrons en sortant de notre zone de confort. 

C’est aussi un apprentissage de la tolérance, de l’ouverture, de l'aventure... Distinguer le vrai 

danger des simple préjugés, devenir soi-même, être responsable de soi, des autres et de sa vie. 

« C'est pour moi une forme de résistance : je suis libre en tant que personne et libre en 

tant que femme, et je crois en une société bienveillante (pas peur de me faire agresser 

etc.). En faisant du stop, je m’entraîne moi-même à cela et je le montre aux autres. » 

Tatiana 

 

Stopper seul-e et à plusieurs 

 

Le stop seul-e 

 

« Il n'y a pas cette "égalité" dans la rencontre quand il y a une présence surnuméraire ; 

sociologiquement, le degré de confidence ne sera pas le même. » Helder 

 

J’ai eu l’occasion de discuter longuement avec Anick-Marie, et elle m’a expliqué que 

quand elle avait écrit la Bible du Grand Voyageur elle avait fait des chapitres « voyager à 

plusieurs, voyage au féminin et voyage en famille » mais pas encore « voyage en solitaire » 

comme si finalement l’unité standard du voyage été d’être seul-e. Quand on fait du stop seul-

e, on construit une relation plus intime encore avec les personnes que l’on rencontre, on est 

d’autant plus face à soi-même et vulnérable puisque l’on ne peut compter que sur soi pour 

assurer tout le cheminement du voyage. On retrouve ici la notion du voyage initiatique de 

manière encore plus prononcée. Parmi les notions qui ressortent à propos du voyage en stop 

en solitaire dans le questionnaire, il y a celle de la liberté : seul-e il y a moins de contraintes et 

on est libre de prendre des décisions qui ne regardent que nous. 

 

 

1 = oui beaucoup 



 

5 = non pas 

du tout 

 

 

 

 

 

 

 Lorsqu’on est seul-e il apparaît également que l’on est plus exposé-e aux risques. 

Cependant, je ne relève pas particulièrement de sentiment d’insécurité pour les auto-

stoppeurs/euses en solitaire, cela est peut-être à rapprocher avec le fait que lorsqu’on est seul-

e, on doit être plus sûr-e de soi et on se sent capable de prendre des décisions en fonction de 

nos ressentis et donc d'écarter les dangers. 

 

1 = les filles 

 

2 = les garçons 

 

 

 

 

 Le stop en solitaire paraît cependant extrêmement différent selon le genre de celui ou 

celle qui le pratique. On note que la notion de danger est beaucoup plus reportée sur les 

femmes que sur les hommes, ce qui crée forcément un voyage très différent même si les deux 

ont leurs avantages et leurs inconvénients. 

“Certes tout seul ça peut aller beaucoup plus vite mais à plusieurs on s'amuse plus !” 

Quentin 



Stopper à plusieurs 

 

Faire du stop à plusieurs apparaît ici comme radicalement différent mais plutôt 

courant. Dans la suite de notre discussion, Anick-Marie m’expliquait que, selon elle, la vraie 

complexité était d’être à plusieurs car cela nécessite beaucoup plus de rapports humains, de 

décisions communes et de communication. Cela est encore plus difficile sur le long terme, 

mais être deux permet également de pouvoir se relayer, se motiver et se donner du courage 

dans les situations les plus difficiles. 

 « La différence entre le stop à plusieurs et le stop en solitaire c’est le sens qu'on 

donne au voyage » Martin 

 

 

Les grandes différences soulignées par rapport au stop en solitaire c’est avant tout la 

notion du temps : l’attente peut être plus longue si les voiture sont assez remplies à ce 

moment-là (départ/retour de vacances par exemple) et puis le rapport au temps change à 

plusieurs car l'on peut se parler et se motiver. Les relations avec l'automobiliste aussi sont 

différentes. À plusieurs, on peut partager les joies et les peines de l'auto-stop avec son binôme 

(ou trinôme) et approfondir notre relation à lui/elle(s)/eux. Enfin, portées par le groupe, les 

peurs sont minimisées et l'on se sent moins vulnérable. 

 La composition de l’équipe de stoppeur/euse a aussi un impact sur le déroulement du 

voyage. On remarque que plus de 80% des répondant-e-s disent que c’est plus facile de faire 

du stop quand il y a au moins une fille dans l’équipe. Mais comme nous l’avons déjà dit 



précédemment, il n’y a pas de règle universelle dans le stop, toutes les configurations peuvent 

fonctionner (avec plus ou moins de difficultés). Il y a par exemple 23% des interrogé-e-s qui 

ont déjà fait du stop à quatre, 12,3% à trois garçons et 21,2% à trois filles. La configuration en 

binôme avec une fille et un garçon semble être l’une des plus courantes (70% des personnes 

l’on déjà testée). D'après les commentaires, une fille « rassure » les conducteurs/trices et le 

garçon « rassure » la stoppeuse et les parents. Certain-e-s y voient un certain « équilibre ». 

C’est d’ailleurs ce type de binôme qui est souvent proposé par les organisations de stop lors 

d’événements, par exemple dans les voyages de Stop&Go ou pour le Pouce d'Or. 

 

Le stop organisé 

 

 Par « stop organisés », certain-e-s peuvent entendre « covoiturage » ou penser à des 

sites comme E-pouce, Transistop ou Rezo-pouce qui sont des initiatives notables et 

intéressantes, à mi-chemin entre le covoiturage et le stop, qui tentent de donner un certain 

cadre à la pratique. Mais je pense davantage aux associations et écoles qui organisent des 

événements ponctuels autour de la pratique de l'autostop ou avec l'auto-stop comme moyen. 

 

 

Près de 20% des auto-stoppeurs/euses 

interrogé-e-s connaissent et pratiquent le stop 

organisé. Il en existe de nombreuses sortes. 

 

 

 

Il y a diverses courses : les ponctuelles, des défis organisés ou événements par des 

associations (ASSC Express, Breton Express, Mines-Telecom Express) ou des courses 

récurrentes (« Eurostep » course caritative en stop organisée par Eurofeel de Science Po 

Bordeaux, le « Pouce d’Or » par Centrale Nantes, la « Mad Jacques », une course en stop 



avec une destination secrète et un festival à l’arrivée, « Défi stop » de Polytech, « INPouce » 

des INP, TransEuroStop, etc). 

 

« Stop&Go ScPo, comme son nom l'indique est une association de stop de ScPo Paris. 

J'étais membre du staff, j’ai d'abord participé à un voyage d'un mois Paris-Athènes en 

première année, puis organisé pour un groupe d'une 30aine d'étudiants le voyage Paris-

Edimbourg en 2e année.» Antoine 

 

Il y a également les associations de stop qui constituent une réelle communauté de 

partage autour de la pratique et promeuvent le stop chez les jeunes comme par exemple 

Stop&Go Paris et Bordeaux (associations étudiantes). 

Je ne développerai pas plus cette partie dans la monographie. 

 

III. Le stop est politique 

  

« Je voudrais m’insurger : les gens qui croient changer le monde et se changer en faisant 

du stop : il y a des rencontres cool mais ça reste essentiellement une solution de galérien 

en marge. Il ne faut pas en faire quelque chose de trop politique je crois » Arnaud 

La question de savoir si le stop est politique est l’une des plus intéressantes, car elle 

crée des réactions extrêmement distinctes chez les personnes et fait appel au fondement même 

de la philosophie du stop. J’ai été surprise de voir beaucoup de réactions contre l’idée de voir 

dans l’auto-stop un aspect politique de la part des auto-stoppeurs/euses interrogé-e-s. On peut 

facilement avoir tendance à donner une profondeur passionnante  qui décortique un sujet 

d’étude, comme la réflexion d’Hervé Décaudin et Fabien Revard extrêmement poussé dans 

Tôt ou tard, la politique de l’auto-stop qui peut sembler parfois déconnectée de la réalité de 

l’auto-stop et oublier l’aspect très pointu d’un discours qu’on voudrait universel. Justement, 

pour ces deux auteurs « l’auto-stop représente non seulement une tradition intempestive, en 

complète contradiction avec les exigences de la modernité capitaliste, mais surtout une 

pratique à forte valeur séditieuse ajoutée, mettant gravement en péril l’organisation de la 

société qui leur a permis d’accéder et de se maintenir au pouvoir » (page 17), il a donc dans 

son essence même un aspect très politique. 



« On peut échanger et passer de bon moment avec des gens parfois très différents de soi. 

Effectivement alors qu'on pourrait me définir grossièrement comme un étudiant «bobo» 

j'ai pu avoir de longues discussions avec des personnes tenant des propos racistes, de 

mépris de classe, créationnistes et j'en passe. Le genre de personnes que je traiterais 

d'habitude de «facho» et qui me colleraient l'étiquette d’écolo gauchiste». Mais en stop, 

du fait du geste initial de générosité qui est de s'arrêter, il y a davantage de tolérance, 

d'écoute sans jugement. Aussi je trouve que dans notre quotidien nous avons trop 

tendance à nous opposer politiquement les uns les autres, à souligner nos divergences 

plutôt qu'à chercher à communiquer.» Lucien 

 Il y a peut-être méprise sur le mot « politique », chacun l'interprétant à sa manière, 

souvent de façon étriquée. On voit bien dans le témoignage ci-dessus que la question de la 

politique se restreint à des partis ou à des courants gauche/droite, quand pour les auteurs 

Décaudin et Revard, être politique c’est porter, être, incarner une vision du monde et des 

valeurs au-delà des normes. Pierre-Elie Dubois, membre de Stop&Go Bordeaux, développe 

cette idée dans son article L’autostop EST politique sur son blog LOTOSTOP. Tout d’abord, il 

conçoit que « tout autostoppeur n’a pas en tête un projet de société aussi bien défini dès qu’il 

tend le pouce, mais il incarne cette forme de résistance. ». Ce n’est donc pas forcément l’auto-

stoppeur/euse qui est politique dans ses convictions, mais l’auto-stop en lui-même, dans sa 

façon inaliénable d’être marginal et anticapitaliste. Pierre-Elie Dubois explique que oui, « si 

l’auto-stop est politique, c’est que TOUT est politique, de nos modes de déplacement à 

nos choix de consommation en passant par les outils numériques que nous utilisons. » 

« Le stop est politique parce qu'il refuse l'individualisation et qu'il demande le partage 

comme principe de base intangible et non négociable. Il oblige à sortir de l'entre-soi et 

de sa zone de confort. » Clara 

 Ainsi on peut dire que l’autostop n’est pas partisan (de gauche ou de droite), mais il 

est politique dans sa manière d'aller à l'encontre des modes de déplacement habituels de la 

société. Pierre-Elie Dubois trouve cette essence politique en mettant en opposition « une 

société matérialiste », « destructrice de l’environnement », « apeurée », « marchande » et 

« cloisonnée » face à « l’auto-stoppeur [qui] défend une société du don », « écologique », 

« conviviale » et « plus lente ».  Cependant, le sens qu’on lui attribue là n’est pas forcément le 

sens que tous les auto-stoppeurs/euses y mettent, il ne faut pas oublier que c’est aussi un 



moyen de transport qui s’avère être plus économique et donc qui peut rester vu sous cet angle 

plus pratique que politique. 

« Pour avoir une philosophie du stop il faut considérer le trajet entre l'endroit d'où l'on 

vient et celui où on va d'une manière particulière, lui accorder un intérêt... Ce n'est pas 

mon cas » Cyril 

 

Écologique 

 

« Je ne pense pas du tout que le stop soit écologiste, car il conduit à perpétuer la vision 

du territoire comme pouvant être traversé uniquement par la voiture, pour des 

questions de praticité. Je me sens beaucoup plus engagée politiquement et 

écologiquement quand je prends le train : un transport en commun, plus écologique, et 

une défense d'un service public. » Anonyme 

 

Le stop est plus écologique que la voiture individuelle, cela est indéniable, Anick-

marie dans la Bible du Grand Voyageur dit qu’il « s’agit d’une technique d’optimisation, elle 

augmente l’efficacité d’un transport motorisé en diminuant la consommation d’énergie par 

passager. Souvent les chauffeurs prennent des détours. ». Donc, « en pratique, l’impact 

écologique n’est pas nul, quoique faible pour un mode de transport motorisé ». Mais la 

question de l’écologie va plus loin que le simple fait d’économiser du carbone, on le voit dans 

le témoignage ci-dessus, la relation au territoire est toujours celle d’un monde avec la voiture, 

il ne pourrait pas y avoir d’auto-stoppeurs/euses sans voiture. Benjamin Lesage, dans son 

livre Sans un sous en poche, réalise un voyage jusqu'au Mexique sans argent et végétarien , 

afin de réaliser le voyage le plus écologique possible. À la fin du livre, il nous livre sa 

conclusion : « voyager sans argent c’est voyager avec l’argent des autres, mais aussi en créant 

du lien, en vivant de partage, en discernant sur nos vrais besoins », depuis il travaille à la 

création d'un éco-lieu sans argent : Eotopia. 

 



Le don 

 

Dans nos sociétés consuméristes où tout doit être marchant et créateur de profit, le don est 

forcément profondément politique, il donne à voir un autre monde, un autre mode d’échange, 

avec d'autres types de relations. En effet, on peut remarquer que les mécanismes de l’auto-

stop sont très semblables à celui du don. Le mémoire de Simon-Olivier Gagnon « La 

réciprocité, le don et la confiance. Le cas de l’auto-stop » met d'ailleurs en parallèle les 

principes et les règles implicites du don avec le fonctionnement de l’auto-stop. On peut partir 

du constat initial que l’auto-stop est un don : une personne est prête à nous faire voyager 

gratuitement, mais l’une de ces particularités c’est qu’il « implique une spontanéité qu’on ne 

retrouve pas dans la rétribution » explique Gagnon en citant Simmel, et en cela le stop ouvre 

d’autant plus les portes du hasard, c’est l’instant présent qui va déterminer à chaque moment 

s'il y aura le don de l’auto-stop ou non. Il peut s’en suivre d’autres dons (nourriture, habits, 

hébergement), ils n’auront pas forcément cette particularité de spontanéité et sont 

conditionnés par le premier don : l’auto-stop. À partir de ce premier geste, ce sont toutes les 

formes implicites du don qui sont mises en marche : la réciprocité, le respect et l’égalité entre 

les personnes (je développe cela beaucoup plus amplement dans la troisième partie de mon 

rapport de stage, mais nous n’avons pas l’espace ici pour le traiter). On peut alors voir 

apparaître ici une profonde différence avec tous les types de covoiturages qui ne peuvent pas 

faire appel à ces mécanismes qui font la magie de l’auto-stop. 

Le don crée le lien, le don est donc l’une des principales origines de l’incroyable 

ouverture dont font preuve l’automobiliste et l’auto-stoppeur/euse lorsqu’ils/elles s’acceptent 

mutuellement. M Godelier dans l’Enigme du don explique à ce propos que « ce qui oblige à 

donner est précisément que donner oblige. Donner c’est transférer volontairement quelque 

chose qui vous appartient à quelqu’un dont on pense qu’il ne peut pas ne pas l’accepter » 

(page 20).  On peut aisément faire le lien avec le stop et la difficulté que l’on peut avoir pour 

refuser une voiture qu’on ne « sent » pas, car on est alors obligé-e de refuser un don. Il est 

souvent plus aisé de recourir à des faux prétextes pour ne pas vexer la personne qui s’est 

arrêté-e. Comme pour le don, le stop «requiert l’implicite du non-dit. La magie du don n’est 

susceptible d’opérer que si les règles demeurent informulées. » explique J.T Godbout dans 

son livre L’Esprit du don. C’est pour cela que l’auto-stoppeur/euse doit être particulièrement 

bienveillant-e et à son écoute pour entretenir cette relation de don sans vexer l’autre ou en 

abuser : refuser de la nourriture, demander à être déposé-e plus loin, etc. 



Anticapitaliste 

 

L’auto-stoppeur/euse à contre-courant 

 

 L’auto-stoppeur/euse est indéniablement à contre-courant de la société, même s’il ne 

porte pas en lui de conviction particulière, il porte l’idée d’un monde de don et 

d’interdépendance où le lien humain est la première source d’échange. Cela est aux antipodes 

du monde individualiste et marchand que nous propose la société libérale actuelle. Son 

objectif est d’être dans des voitures pour échanger et pour y parvenir, il/elle attend que celles-

ci s'arrêtent à sa hauteur. Il/elle ne produit rien de matériel mais crée beaucoup de liens 

humains, il/elle est alors très loin de la nécessité de productivité, d’efficacité et de rentabilité 

du temps qui est l’une des priorités de la société de consommation. L’auto-stoppeur/euse est 

aussi nomade, et cela est quelque chose contre laquelle la société sédentaire se bat depuis très 

longtemps. En effet, il est impossible de le/la tracer : les flashs des radars prennent la plaque 

d’immatriculation, les péages avalent les cartes bleues qui ne lui appartiennent pas, les GPS 

localisent les voitures qu’il/elle emprunte mais il en change régulièrement et personne ne peut 

savoir dans laquelle il/elle se trouve, son trajet est insaisissable. Cela paraît presque 

impensable dans nos sociétés de contrôle où chaque information personnelle est revendue 

pour connaître les profils des gens, où chaque déplacement est étudié sous prétexte d’état 

d’urgence. Hervé Décaudin et Fabien Revard expliquent très bien cela, le stop « rend 

l’individu invisible aux yeux de l’État ». Mais ils vont encore plus loin, pour elles et eux le 

stop est aussi un voyage à contre-courant des voyages que nous propose la société pour nous 

« délasser entre deux plages de travaux forcés » », pour eux « il y a des voyages nomades et 

des voyages sédentaires », c’est l’opposition entre le stop qui n’a pas de point d’attache ou de 

temporalité déterminée et les trajets entre deux points, où le temps de voyage est vécu comme 

une contrainte qu'il faut à tout prix comprimer pour rentabiliser ses vacances. 

 

Humanisme 

 

 Faire du stop c’est croire profondément que l’humain a toujours quelque chose de bon 

en lui, sinon on ne peut pas faire du stop car la peur de tomber sur un « fou » serait plus 



grande que l’envie de découvrir toute la beauté de l’humain. En effet, les auto-stoppeurs/euses 

ayant répondu trouvent que le stop porte une vision de la vie solidaire à 84% et humaniste à 

64%. 

« Je trouve que les gens ne se parlent plus aujourd'hui, grâce au stop on renoue les liens 

et surtout on prouve qu'il faut arrêter d'avoir peur les uns des autres! » Tassy 

 L’auto-stop permet aussi de faire tomber les peurs mutuelles entre l’auto-stoppeur/euse 

et l’automobiliste. Dans sa conférence, Nans explique qu’il pouvait réveiller des peurs chez 

les autres et que tout le jeu de la rencontre était de cheminer entre les couches de peur pour 

aller toucher chez l’Autre la bienveillance et la confiance. 

 

Le temps 

 

 « Le temps c’est de l’argent » comme le dit l'expression et l’argent c’est le nerf de la 

guerre dans nos sociétés libérales occidentales. Alors penser que l’on peut prendre le temps de 

vivre sans « produire », sans être rentable, mais uniquement en rencontrant les gens et en 

attendant de les rencontrer peut paraître très déstabilisant. Cependant on remarque rapidement 

que nous ne sommes plus assujetti-e-s au temps, celui-ci nous appartient, il évolue, il change. 

Décaudin et Revard expliquent que « c’est pendant vos voyages en auto-stop que vous 

réalisez, et mieux que tout autre, qu’une heure peut durer parfois des jours et parfois quelques 

minutes », « en somme, que la durée est infiniment élastique » (p.82), on sort du temps 

monotone et normé par les horloges, le temps n’a plus d’heure et il passe de façon discontinu, 

cela est absolument inenvisageable dans une société où les rendez-vous et les activités sont 

programmés à la minute près. Les deux auteurs écrivent que l’auto-stoppeur/euse recherche en 

permanence « le Kaïros », le moment parfait qui est le moment présent. 

« Quand tu voyages en stop, ton voyage compte autant si ce n'est plus que ta destination. 

Le rapport à l'attente est complètement différent du train où l'on peste contre la SNCF 

pour 15 minutes de retard sur un trajet de 500km. L'attente au bord de la route n'est 

pas considérée comme du temps perdu, ça fait partie du voyage. De ce fait j'ai beaucoup 

de mal avec les émissions comme Pékin Express car c'est à mon sens à l'opposé total du 

principe du stop qui n'est pas une course. » Rémi 



 En plus de tenter de jouir du moment présent, l’auto-stoppeur/euse doit « être l’école 

de la décélération, du ralentissement » (p 98) disent Décaudin et Revard, il faut réfréner en 

nous le sentiment de vouloir être forcément efficace. Nous devons apprendre à être avec les 

gens moins vite, à attendre sans être presser, et cela n’est pas toujours simple, mais une fois 

qu’on se sent libéré de cela on s’ouvre intérieurement à la sérendipité. 

« En stop, le temps on le prend ! » Paloma 

 

 

Conclusion  

  

 On peut voir le stop comme un simple geste, qui allie gratuité et rencontres touchantes, 

on peut le voir également comme un moyen de s’évader, de voyager et de se laisser porter par 

le hasard et on peut le voir enfin comme un art de vivre qui porte en lui des questionnements 

profonds sur la société actuelle. Que l’on ait des stratégies ou pas, qu’on lui attribue une 

certaine philosophie ou pas, le stop s’adapte pleinement à chacun-e sans hiérarchie ni 

préférence. Le stop est à notre image, chacun-e peut venir y chercher ou y trouver ce qu’il 

cherche et c’est cela qui fait de cette pratique un phénomène passionnant à étudier.  

 En effet, cette monographie de territoire aura été autant utile dans la perspective de 

mes projets futurs, qu’agréable et passionnante à réfléchir personnellement. En choisissant ce 

sujet je ne savais pas qu’autant de facettes du stop et de lectures allaient s’ouvrir à moi. Les 

très nombreuses réponses au questionnaire m’ont beaucoup surprise et apporté durant 

l’ensemble de ma monographie. Elles ont donné du poids à mes analyses, apportant des 

témoignages qui rendaient plus réelles et compréhensibles mes observations ainsi que des 

angles de vue qui élargissaient la réflexion. 

Il y a cependant certains aspects encore plus profond ou plus spécifiques que je n’ai 

pas pu traiter dans le temps qui m’était imparti. Je pense notamment aux différences 

profondes entre les femmes et les hommes dans leur vision du stop et à la lecture de travaux 

de recherche sur la mobilité (et particulièrement le stop) comme ceux de Frank Michel. 
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ANNEXE 1 : Le questionnaire sur l’autostop 

 

L'auto-stoppeur/euse 

 

Bonjour, je m'appelle Anouk, je suis en deuxième année de Carrières Sociales, Gestion 

Urbaine et Solidarité. 

J'ai choisi de faire une monographie de territoire (comme un petit mémoire mais plus 

descriptif) sur la pratique du stop en France. Voici un questionnaire assez complet pour tenter 

de récolter un maximum d'informations sur l'état du stop aujourd'hui. Ainsi plus il y aura de 

réponses différentes plus ces informations auront du poids donc n'hésite pas à partager dans 

tous tes réseaux d'ami-e-s, certain-e-s que tu ne soupçonnes même peut-être pas de faire du 

stop ! 

*Obligatoire 

Présentation 

Afin de pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans le stop en termes de déterminisme 

social et de mécanisme anthropologique, je vais te poser des questions sur ton profil. J'espère 

que tu ne percevras pas cela comme intrusif, bien évidement toutes ces données seront 

gardées avec leur anonymat. 

Tu te considères comme issu-e de... * 

Dans quel coin/ville habites-tu ? * 

Comment te prénommes-tu ? * 

Quel âge as-tu ? * 

Qui es-tu ? * 

 

Le stop et toi 

Comment fais-tu du stop ? * 
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Quel fut ton premier trajet en stop ? * 

Quel âge avais-tu ? * 

Quel a été le déclic pour te lancer en stop ? * 

Pour toi quel est l'âge pour commencer à faire du stop ? * 

Quel est environ ton plus long trajet en stop en distance ? * 

Sur un voyage, par exemple si tu es parti-e en road trip ou sinon sur un trajet. 

Quel est ton plus long voyage en stop en durée ? * 

 

Plus on est de fous/folles plus on rit ? 

As-tu déjà fait du stop avec quelqu'un ? * 

D'après tes expériences ce qui marche le mieux c'est faire du stop... * 

Tu as déjà expérimenté le stop... * 

Faire du stop seul-e ou à plusieurs est-ce vraiment différent ? * 

Ce qui change le plus c'est... * 

Quand tu fais du stop seul-e est ce que tu te sens en danger ? * 

Le stop seul-e c'est plus dangereux pour... * 

As-tu déjà fait du stop organisé ? * 

.Avec quelle(s) association(s) ou lors de quel événement ? 

 

La technique du stop 

Quel est ta définition de l'auto-stop ? * 

La question économique mise à part, penses-tu que le covoiturage et le stop sont comparables 

/ semblables ? * 
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Pourquoi ? * 

Y a-t-il des mots spécifiques au stop ? Lesquels et que veulent-ils dire ? * 

Repères-tu ton trajet sur une carte avant de partir en stop ? * 

Quels sont tes astuces pour être pris-e plus facilement en stop ? * 

Penses-tu qu'il y a des règles implicites entre les auto-stoppeurs/euses ? * 

Quelles sont-elles ? 

Consultes-tu des sites internet pour les auto-stoppeurs/euses ? 

Lesquels ? 

Dans quel but les regardes-tu ? 

 

Territoire et auto-stop 

Quels sont les lieux stratégiques pour faire du stop ? * 

Peux-tu expliquer plus en détail tes stratégies ? 

Où te faire déposer, quel type de routes prendre, etc 

Y a-t-il une heure ou des dates à éviter ou d'autres justement très favorables ? *  

Faire du stop sur des routes de campagne par rapport à l'autoroute revient-il au même ? * 

Qu'est ce qui change ? * 

Veux-tu détailler ? Ajouter une anecdote ? 

Quels sont les régions où il est plus facile de faire du stop ? * 

Quels sont les régions où il est plus difficile de faire du stop ? * 

 

Quels sont les pays limitrophes à la France où le stop se pratique bien ? * 

Quels sont les pays limitrophes à la France où le stop est plus difficile ? * 
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Selon tes expériences... 

Comment vois-tu la France quand tu fais du stop ? * 

  

Le stop est humain 

Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le stop ? * 

Qu'est-ce qui te fait le plus peur en stop? * 

As-tu déjà eu des/une mauvaise(s) expérience(s) en stop ? * 

L'avais-tu pressenti ? 

Peux-tu raconter une expérience ? 

Que dit ton entourage quand tu dis que tu fais du stop ? *  

Les personnes qui s'arrêtent et t'accueillent dans leurs voitures 

D'après tes expériences les conducteurs/trices sont... * 

Pour toi le stop est-il un entre-soi ? * 

Lorsque tu parles avec les conducteurs/trices, leurs motivations pour prendre des gens en stop 

sont souvent... * 

Veux-tu ajouter une anecdote ? des détails ? 

Les conducteurs/trices qui t'ont pris-e sont souvent... * 

Les conducteurs/trices qui t'ont pris-e sont plus rarement... * 

Pourrais-tu décrire trois profils de conducteurs/trices qui t'ont marqué-e ? * 

sexe, activité professionnelle, situation sociale, seul-e ou à plusieurs, raison de vous avoir 

pris... 

 

Le stop est politique 

L'auto-stop est-il écologique ? * 



65 

L'auto-stop est-il politique pour toi ? * 

Pour toi quelle vision de la vie et du monde porte l'auto-stop ? * 

Veux-tu développer plus particulièrement l'une de ces options ? 

Merci beaucoup ! 

 

As-tu des remarques / des conseils / des références qui pourraient m'aider ? 

Des livres, des vidéos, des personnes à rencontrer, des sites internet ? 

Raconte ta plus belle rencontre ! 

As-tu aimé ce questionnaire ? * 

Tu peux me laisser ton adresse mail si tu souhaites que je t'envoie la monographie de territoire 

une fois terminée ! 
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ANNEXE 2 : Extrait de la Bande Dessiné Paul dans le Nord 
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