
Séminaire "OPERATION BOLOGNE" -iS. e.71 

TonLa~ MALDONADO H \ \ì Cv-o - w"ì-rolo\~ C2we. .... + 

J'essayerai dc vous l"aCollter C}ueJ.que chosc sllr.la thèmat.iqllc du micro
environnement ct socl(:lé. 

Les observations, doivent ctre néeessai.l'emcnt frng,mentail'cs parce que 
le thùme est trùs vaste, tr08 complexe. n est tl'èF; cliff1eile en qL1clques 
minutes de VOllS raconter quelque chose qui puissc cl6passcr le niveau 
de la superficialité et cle la généralisation. 

J'ai préparé pour vous une blbliographie SUl' le th(:me. Ce n'est pas une 
bibliographie complète. Vous vouc1rez m'excuser, sI :je ne vous présente 
pas une bibliographie uniquement en français, mais (~galement en anglais, 
en allc-rnand, en italien. Cela vien t du faH que le r0s11ltat cle la recherche sur 

() le micro-environnement n'est pas aus~Ly~~te ?~~V, ,~,:/?,~, }imerait. Au fond, 
c'est une recherche cles i.ravaux faits par res rOJnains de la sociologie du 

,'/ 

micro-environnement, par exemple. ---

Il Y a des petits gl'oupes, on peut diredes sociologucs, qui t1'avo.i11ent 
partout dans le monde. On ne peut pas trouver assez dematériel dans une 
langne e~ ,~~on "doi! nécessail' ement utiliser la bib1iographie de c1ifférents 
pays. J'es'say'éra'i de ll'ouver cles traductions en français, mais sans ré
sultat TròS- ])ositif. POUI' cela, j'ai quand meme préféré vous donner cette 
bibliographie polyglotte. Le plus,pratique est dc la distribuer . .le ne pense 
pas qu'elle suffira pout' tout~'~11'a'Ùi je erois que c'est pratique de l'avoir. 
Nous attendons que se nnisse la tlistribution et nOLls pourrons com,mencer 
à travailler. 

" (--
Je cloism'occuper cle la th(~rnatique 4e-s micro-cnvironnementg société, 
comme je viens de vous le di.re, mais naturellernent avec un soulignement 
particulier de l'aspecl: archHectural. Je Crois CJuc la chosc la plus utile 
pour commenccr est dc donner certains éclairci8scmcnts SUI' la notion du 
micro-cnvironnement. Il y a ,que1ques auteuI'S français (dc la lungue fran
çaisè) qui prérbI'ent parIer chi"rnicro-milicu. Mais je crois que micro-en
vironnement est plus en accord avec les habituc10s scientifiques intcrna
tionales, dans la maniòre d'appeler cette l'0gion de recherche. Naturelle
ment ,comme toutes Ics nolions <lui ont une référencc il échelle, on sait 
gu 'elles sont re1atives, parce que l'échelle à .l'intérieur c]'une notion comme 
micro-environnement, par ~exemple, peut clonnct' des relations p1us petites ; 
et l'on pourrait paxler du micro-nlÌcro-micro-ellVir'Ol1l18l11ent, elc.:. 
Aussi quanti VOl1S l1tinsez la notion des macro':'environnemcnls, nous avons 
les memes difficultés. NOLlS savons également Cfll'H est conventionnel, ql1e 
c'est une convcntion cle langao'c de parler des micro-environnements pour ,t$' ::1 

différencier cles macro-envir~l;nements. 
lVIicro-el1vironnement, nous devol1s comprenclre ici, Ics relatiol1s qui se 
donnent sl1rtout à l'i nt6rieur dC' l'habit(::-lnunain, Ù l'échellc cle la maison. 
Et naturcllement, nOlls voyons l'apidemcnt toutes '198 diffirllltés dc cathégo~ 
risat~oll;S, flui ex :istent 011 pareal't-de la maison, (jl.lf ~ \' esCK\issi 1lIle notion 
relatlVe, -q-l:l·e-e" -c.!'S'r-'c1'lTS·::",l ulle no' ion d'échelle. 
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Et q\lancl nous parlolls dc ce thème dc micro-cnvii'onllcment, nous 
nous r6f6rons nécessaircmcntà cctte thèmutiqnc e11C01'e tr0s ouverte qulest 
110rganisation physiqlle de la vie quoticlicnnl).L'<Òl·gunisation, comme nous 
le verrons apr0s, n I est pas SeUlelTICnt physique, m;.~is aussi sociale, pleine 
de filtrations sociales. ALl fond, la thèmatiq1lC:~ s:è=Fct relativement nouvelle,. 

(I d lun p~ili.t,.~~-<.y~t7 <~~ci~~,n~:i()':l,~,>I?~t1S le pass6, 011 a toujollrs parlé de la 
maisot1Lqu-i-a- stlcc-éE:lèda-l'ls-,1'int6rieur cle l'habiLat humain, mais on en a 
,toujol1rs parlé d'une manièrc tr0s intuitive, sans l cs supports de la recher
che empiriquc . . Les arcjdtectes suriout, ont LOUjOLll'S j)ur16 dc ce phénomène 
à travers des textes, des arti cles, des rn6moires ou des consid6rations, 
par rapport 'à-J:'m(,tier d 'architecte. Gn-t-rollv-o ,-toLljO.llr:.~_~~S,, _c_onsid6patio:J.s 
qll.an.d--0n-FaI'}e-(òl{)-m'~c-J"o-:enviI'onnenlellt-;-J\.1a.Ì$.; Toutes ces réflexions faites 
par les architectes clal1s le passé SUI' ce thème, ont toujours 6té très p06-
tiques, très lYl'iguos. . 

On a parlé de l'espace inlérieur, cles articulatioilsA cles espaces, de l'esJ;;hé
tique etc. Vous savez par là où je me r61'òre. Mais clest la terminologie 
'et aussi la phylosophic q\li ont rtlolltTé que ce Jt'(!sL pas asscz précis pour-e-r-r": 
,v-is~u~~~<O:iL~~ ce1'tains phÒnomònes. NatuI'cJ.lrnnent, SUI' le micro-envi-
\ ronnement ne se sont pas seulcment occupés Ics al'chHecte S,. SUI' cette 
(période comme je pcux le dirc, très scicntifique, inluitive, cl'examiner les 
tproblèmes de l'espace intérieur, a joué aussi un rOle considérablc. 4.=b<{!ç~'-:.. 

-ha~,es,e-r-ipt-ion -e·st-ela-i're-,-G·!est--,à-=dire;- la clescription quo nOL1S pouvons 
trouver chez les grand3 6crivains du passé ou du présenl. Jl y a certains 
écrivains qui ont été cxtraordinaircs. Des romancicl's qlii ont Né fo1'mi 
dablcs, pouI' décrirc avec une grande exacti"ll:lde certains phénomènes de 
rap])orts entrc les utili.sateurs de l'espacc, 't-l-e-l'cspace mc·mc. Ainsi que 
la fonction cles objcts, la fonction clu part:iculier .. Te ne vais pas évoqucr 
ici un exemple bienco1\l1u, M.arcel l'roust. Il étail formidablc pour dé
crire ces choses t1'0s subtilcs, cles rapports elltrc la l'elation humaine à 
l'intérieur de J.'cspace, du micro-environl1cment. 

Il y a naturellemcnt (J1autres auteurs, Dostowicsky; clcst é>galoment une . 
source foI'mic\ablc cl'obscrvation sm' la fonction du micro- cllvironncment. 

Précis6ment, sltr cct aspcct, un cles plus invorl.unts psychologues, socio
logues, qui" a {~tucli.é le prolJlème de llenvirOllll(!lll(:llt, chi micro-envirollllo
ment, 1"rit2 Heider, ava:it bcéJ.ucoup éLudié, pal' exemplc, la restriction 
cles espaccs che;!, l'l'ollst. l·;t Fritz Heidcr 6voquai.t pl'6cis(:Jl1ent, que mal
gl'é tous Ics eHorts ù partir de 1930 -1935 jusqu I~'t 1108 jOl1l'S, pour faire 
dcveni1' empiriquc les discours, la manièrc dc trél.itcr , la lnaniè:I'e d'ana
lyser les espaces int6rieurs •. iVIalgré tous ces c110rts, disait Heider, nous 
sommes enco1'o en. retarcl par rapport à certaincs dcscriptions littéraires. 
Naturellemcnt, il y a Cles personncs qui ont un ccrtain soupçon vis-à-vis 
de la th0matique du rn ·ic1'o -environnem. cnt . 

On P(!ut dire pOllI'qllO:i très pr(~cis6men1., c1ans ccs mOlllcnts historiques, 
dans lesquels le grand prol.JH!me que 110US devons envisagcr, soH surun 
pIan de vic sociale 01.1 pol.itique, sont les problòmes c.lu l1lucro-environnement; 
C lest le grand espace soc.ial, la société oi! lous Ics errorts sont orientés 
à transformel' Ics structllrcs sodales. Pourquoi,. c1ans ces 1110ments, com
mcnçons-nous à parle!' c.lu miC)':l -enviI'onncmenl ? Il .y <[llelqucs pCl'sonnes 
qui d.iscnt : - elost étrang e, po: t'quoi VCllt-OIl sloccupcr de l'cnclrc scicnti
fiquc Proust, qualld !l0l1::: vivoll' dans une p(:l'iode d~' grande lutte populaire, 
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de lutte de masse, de lutto dc l'ib6ration par~'out. - Jc crojs quc dc cette manière, 
nous tOllchons un problème très importunt, que nOllS tlevol;s discuter un peu. 
Il est évidcnt que la préa:-,ulpation pOllr la micro-sociologie, par exemplc, la 
soeiologie c1u miero-environl1ement commcnce à se c.léveloppcr précisément quand 
la soeiologie du macro-cnvironnement entre en erise. ça se faH pré.cis6m(:llt, 
quand (avec) la eontribuUon de Melton SUl' la sociologie cle l'l18.lJitat,.~.ìl'e Melton f-I .: , . ~" ", 
aux Etats-Unis, a t'aH bcaucollt d'en'orts pour appliquer tOlH l'appareil macro
sociologique, pour intcrpréter le problème de l'habitat urbain, du macro-habitat 
comlne on pourrait dire. 1\ ccrtains momcnts, Melton a eu une grande crise, et 
e11 1843, il pense que tout esi; fin :i, parce qu'à l'jntér:iNlr dc la i;oci6t6 capitaliste, 
il l'a laissé comprcndl'e, que c.lans Ics eOlltextes de la soeiété américainc, nous -' . 
avons de grancles c1ifficllltés, des difficultés pOUI' ouvrir un chemin il. unc6Gu.e-e.s- Cr.In :,(,,!v,," 
-s:1011 scientifique de la vie sociale qui permettrait d'arriver à une solution plus 
rationnelle et davantage au service de la condition hmnaine et aux intérèts popu-
laires. 

Précisémenc, e'est avec la eri8e scientifique de Melton qu'a commencé l'épanou
issement c.les études de rnicro-sociologie.· Nous c1evons reconnalt.re qu'aux Etats
Unis, des efforts plus gl'ands oni été faits, afin cl'cnvisager le m 'icro-envi
ronnement. 

l 

Je pose maintenant la date de 1948, époque dc la crise dc Merton, mais naturelle-
ment il y a tout le proccssus qui commence en 1930 pOllI' les int6rCts sociolo
giques de l'habitat. Cela pose eertains problèmes. Il y a la tendance à donner 
une interpròtatioll politiC]ue ou socio-politique, un tOltt petU peu simplifiée. De 
dire au fond l'intér;}t polémiqne dc l'environnclllcnt, est un int6rct queLque peu 
r6actionnaire parce qu 'jJ s'agit d'échapper à la grande thèmatique de la socio
logic urbaine et Sl1rtollt dc la sociologie dc l'habilat en g6néral, il une 0chelle 
plus vaste. I ci je c10is dire, C[nc"le scns cles choses, c10nt 011 a fait la critique 
aux lO:tats-Unis :ner;ne! dans l~ ~nicro-soc:iolo~ie et que les l)l~oblè~nes sont un. , 
peu p lus comphques. Il el;,l eVlùent qlle le thcme rnacro-soclOlog1que, la SOC10- IA~ ~f" 

logie à grande 6cl1e11e, comme nous pouvons dire pOllI' nous comprendre, Cl ".,: ,')l"I' "

cles implications politiques plus imméc.ljates. Il esl (:galcment vrai que la mathé
maiiqlle cIu micro-environllcmcnt pent 8ernblc1' trop scmsible, pcut-Gtre presgue 
trop é1égante, tl'Op raffjn0e, comme math6matiquc de rechcrclle, quancI 011 

commencc à envisager le problème d'une autre optiqlle. Si nOllS ~ommençons à 
voir, par cxemple, qu'il y a une faib1essc extraordinaire c1ans toute la traclition 
marxi8ic à SO.lIS estimer la fonc1.:ion de. la vie politiquc. Cela veut dire, nous en
visageons i1'è8 sOllvent 108 g rancles lignes clu c16vdoppelllent de l'11istoire. 

NOllS envisagons Ies probli:'l1l es de grande échelle, mai s il un certain moment, 
nOllS ne cl6veloPPOllS pllls la tlll:lllatiquc concrde - Comm ent vivent les hommes, 
quclles sont leurs i11usions, lell:c mode de vie, l 'organisation cIe leur vie, l'amour, 
la famille, toutes Ics granclcs lbèmatiques qui constituent le noeucl, le noyau de 
l'organisatiol1 de la vie quotidienne. Cela veut di.re CJu'il nOllS rest e ioujours un 
rctarcl : le pl'oblème fondamenta1 clc la vie quobdi0nne cl de la strllci.uration de 
la vie qlloticliénne, comme un fn'obli>mc concret d'une soc:iété nOllvelle. Vous 
savez san::; dOllte qlle ce probIl:mc Q étl! hlsfuculé, slll:lolll dans Ics pays socia
listes, cn particul:icr paro Ics éF'ves et les groupes en lTongrie. 

1\101's pouI' tI'OllVer, clans les pays sociahstes, une anssi grande pr60cupation pour 
la thòmatique, c'est formiclal>le, on dit nous avons challg6 les 8trllctures sociales , 
on est el1 tm in c1c Ics changer, mni:~ l'organisation dc s slrucluI'ations cIe la 'vie 
C]lIotidienn c, rnajs le micJ"o-envirol! , ::rnent reste pct:it bourgcois C0111mC avant, il 
reste lo. mGme prl:OCl:'!iJatiOJl, le nl; ' 'le SOllcj, etc ... 

-IQ nc va :is pas conlinllcl' su r' ce th l'l. , è.', car 0/1 pnll L'l'a il C'n rader encore longtemps. 
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Je crois que vous !-n'avez compris. Je vellX dire qlle si nOllS ne voulons 
pas avoir cles surprises cl é sagr6ables avcc l'histoire, il cst très important 
dc cenircr nos èffol'ts cn m6m6 ternps SUI' le meme et grand thème de ma
cro-environnement, mais sans oublier de passer très lojn l'analyse de _ 
l'organisatlon dc la vie quoLidicnne, de· passer c1ans la soci6té capitalistet 

, mais é galcmcnt d'cssaycr de d(!ve1opper certaincs conceptions pour l'avenir ; 
pOUI' l'avenir clans le conLexte d'une sociU6 soc.ialiste, par cxemple. 

Concernant le thè ,nc que nous avons commencé à traiter, qui est pr6senté 
d'une mànière sllper'ficielle, car nous n'avons pas asse7. de temps, quel 
est rapidem cnt l'6lat ne la recherche dans le domaine de l'envi:-:-onnement. 
Nous pouvons idcntificr une convergence de cli.fl'ér cnts types de contributions 
scientifiques dans cc domaine. Nous aVOllS par cxemple, un très grand 
effort qui n'est pas accidentel, il nOllsvient cles pré occupations cl e s psychia
tres, concernant le probll'me de l'habitai et égalcrn ent ccrtaines institutions 
comme Ics h6pitaux ps ychiatriques. Nous :nuvol1s presquc dire que toute 
la 111icro-sociologic, t o ute une clilnension, tOLite ulle r6g ion, toute une -se-flEJ.e ?--o."'-<-

de la rccherche de la micro-sociologie, sont exc;cssivement associés, de 
1930 vers 1935, a.ux éludes cl'inIluences des espaces physiques SUI' la santé 
mentale cles inclivic1us. 

Je sais bien qu'il exi ste une · certaine tenclance, quelquefois justifiée, quel
quefois pas, C]l1e cerl.aines maludies mentales sont un procluit cent pour cent, 
de la soeiét6 capi talisle. (consic1ération qui est une grande mode actuellement 
en Italic) On peut penser comme ça, car il y a une tenclance à, dire que Ics 
malacles sont cles gens qui sont cn c1ehors et non ceux qui sont dans Ics h6pi
taux, et c'est une chose il cUets polémiqucs tr è s int6rcssants, mais cela 
n'cmpcche pus dc reconnafLre gu'il y a certaincs r6gions dc malaclie mentale 
gue nous ne pouvons pas lier d'une manière dirceLe ù l'organisationsociale 
d'une manitn'·c absolu c _ Mais dans quclle meSl1re l'analyse cles espaccs phy
siql1 c s, peut aider ù la na .issance, ù la formation OLI il la eonsolidation de 
malaclies mentales, à la cristallisation dc maladies mentales, ou dans quelle 
mesure l'organisation cles espaccs physiques peut aicler il améliorcr la 

, condition mentale cles gens, ou des malaclcs ; celte problèmatique a été au 
commenccment de la tllèmatique c entralc, d 'Olt s'esl cl6velopp6e une certaine 
branche de la rccherche dc l'environnemcnt. Et nOl1S dcvons surtout recon
naftre la conl.rib\ltlon la plLls intéressante du psy chiatre qLl i a eu un énorme 
inl(!rll, C]ùi avec cles arch:i1.ectcs et cles sociologues a formé~c1es lignes très 
vastes ct"\~ Lucli6~ préc is6ment ces probl~·mes. ' 

Quanc\ j'étais aux EtaLs-Unis:, j'ai eu le privilège de travo.iller sur ce thème 
un ccrtain tcmp·s avcc Ouk et avcc bcaueollp d(~ groupes, et je peux vous 
dire que c'est l'homme qui a 61.abli. Ics c1eux notions fondamcntales c1ans 
cetlc uranche de rcehe rche_ Et j'csp01'c J1o llvoir' VOl.lS traclllire en français 
quc c'est socio-fugaI cl socio- pt'·tal. Cela signific qu'il a l'econnu autrement, 
quancl il a introduit c c s d eux noLions, en 1957, qll' il a fait une contribution 
~l lo. problòrnatique cles hopiLaux psyehiatl'iqllcS. Alors, socio-fugaI et socio
pU al; il. y a des artlclIlations cles cspaccs phys iqu e s qui contribucnt ù ne pas 
favol'iser lcs l'apports, Ics illt(~r-rclations sociales elltl'(~ Ics ctres humains. 

Par cxemple, Ics dcux tloL:ions sont tl'l~S simples, mais sont une constance 
dC! lo. premil,re charnbrc gue !10US pOllvons appè'1e r l'aslJcct psychiatriqlH~. 
Donc, cela esL un dornaine dal'~ : ieqL1cl il a introduit ces notions dont nOllA 
repal'l ::; rons . N[ais avanl dc pOI. ' :;uivrc SLII' ce L1H~ tn t! jJl.'0cis, nous clevons 
égalcment nOlls occujl t'r' cl e s ns . 'cts vra i s ou J'al.1x des inter-relations. 
C ela sif!; niJ.'i e: , com.mt·nt l.l'~; [,,-, , .; huma:ills, :'t J'inl.l'J'ieul' d'une o r ganisation 
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de l'espace particulièrc, d'urticulation cle l'espace, ont cles inter-relations 
entre eux. 

Naturellemen t, je pcnf3e qll'il est préférable de s6parcr, mcme si cela est un 
peu artificiel, les aspccts psychiatriques des aspects inter-relations au point 
de vue de la recherchc. C'est une maniùre clil'f6rente de centre les intérets de 
la recherche. NOllS pOllvons dire qu'un cles aspects arihropologiqucs, que des 
quatre domai lles cle ce jCll, nous trouvons tout le sysV'me de rclations mutuelles 
cles facteurs qll~ conditionnent le clomaine général dc la recherche cle l'environ
nement, jusqu'à nos jOLlI'S. 

Dans les aspects que nous continuerons d'apreler inter-relations, nous avons 
un comm.encement qui en réalité, est tr è s associ6 au premicr. 

p avait fait en 1930 un article très révolutionnaire, clans lequel il posait 
pour la première fois ce qu'il a appelé, quelques aspects psychiatriques, les 
conditions d'habitat: entassemcnt. P a commencé par s 'occuper de l'ha
bitat populaire en géné ral. C'est-à-c1ire d'e voir quels sont les di'cts dc l'cntas
semellt. 

En 1934, il y a égalemcnt une nouvell e contribution, une contribution révolution-
naire, celle de p s'occupait de la contribution de l'entassement et 
exactement à l'oppos6. Cela vellt dire cle l'isolation, quels sont les types de ma
laclies, de d6formations chez les gens qui vivent en isolation. C'est donc, en 
1930 - 1934, les cleux grandes cath6gories de la bipolcrs-à'tion fondamentale de la 
recherche. Cela signifie que les gens peuvent 6tudier d'un point de vue antl1ropo
logiqlle, social, psychiatrique, etc... sur l'entassemenl et l'isolatiol1. Et nous 
devons voir toute la problèmatique ùu socio-fugal socio-pétal. Comm.e les C011-
sidérations clu socio-fugaI et socio-p6tal~ ont une importance c1ans le problùme de 
l'entassement, ainsi que.clans l'isolation. C'est clans ces cleux extrèmes, qu'ils 
pré sentent cct lInivers de la problèmatiquc, très inqujétantt, tr ùs important~ 

pour la recherche. SUl' Ies problèmes cle l'aspect cles rclations, il existe un 
article, un essai c1'une importance historiquc, c16cisive qui est la contribution de 
1843. commel1ce cn 1943 à s 'occllper cl e s problèmes qlii sont un peu en 
tran'sition, on les appellr:: psychiatrique c1ans le cadrc des assemb16es et travaille 
SUI' les problèmes cle l'inaclaptation dans la maison familiale dans l'habitat fami
lier; c'esl-à-dire qucls sont les problòmcs qui se présentenl, les problèmes 
psychiatriques, les probll~mes c1'intcr-relations. En 1951 accomplit un 
pl'ogrès décisil' clans le domaine cl 'inter-rclation, quand il s 'occupe c1'architecture 
par rapjJort à l'int6ricur d'une maison, m a is 6gal ement par rapport à un éclifice 
pavillonaire, et quelle s sont les structuI'CS cles intcr-relations, la fo1'mation des 
groupes, comm,ent ili:; fonctionnent. Et pour termincr ave c ces listes un peu en
l1uyeuses, je vais menbollncr encore un grand nom de la soci.ologie cle l'habitat, 
toujours en 1851 arporte (~g<.1.lem('nt une grande conlribution. 

C'est un homme qui. tire J.cs grancles conclusions, en se réfèrant de ....... et 

Je voudrai.s 111 'étenclre un peu ù ce sujet parce que cela vallt la pcine, car les 
aspccts psycÌ1.iatri.C[ucs et d' .:nter-rcJ.ation étaient tr,>s syth{~tiCJucs ùans les p6-
l'ioelcs pré-sc:ientifjqlles, dans Ics p61'10d0s intuitivC's. Lcs 6cl'ivains comme je 
l'ai nlentionn6, ou Ics rornallciers q\!; 6crivai ellt, C'n une certaine mesure, com
ment ce1'l.ains C'spac e s peu\'cllt innll(: I ~ ce1' d'unc~ nlan:il~r(' n.6gative, le C0111porte
meni humain, lo. conùuite h\lrnaine c . les conditions mcntales cles gens. 

Sur les asrccts de ce typc, nOllS [lOI ','nns dire gLIe da ns les p6 r iodes intuitives, 
la plus gl'allele contl'jlJlILion Cl. lou,ioll, ; ét6 [aitl~ [lal' les a r cllil.ecLcs SUl' Ics th60-
l'ics de l'C'~;flace. 
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On cloit également sOllligner que beallcollp de sociologùes, dc psycho
sociologues reconnaissent 'Iue les observations faites par Ics architcctes 
SUI' la thèmatique dc la perception sont encore 1.1'0s aclh6rentes de nos 
jours, mome si ces descdptions ne clatent pas de ce sièclc, mais depllis 
tOlljoùrs, Ces observatiolls sont faitessur un pIan tròs intllitif et d'une 
manière encore empirique, Par' exemple, l'élémenL dc la thèmatique cen
trale de la recherche de l'espace se dévelopre dans un domaine qui peut 
pal'ai'Lre un peli riclicule. Il n lel1 reste pas moins un thème cefltral de la 
recherche d 'aujourd 'llui : on l'appelle théorie de la , Mais c I est 
une chose cl'un point cle vue psychologiqlle percepl:if, entre le terme plus 
modcrne ct pllls centra];, ct clest en rapporL avec la th60rie de la. curiosité, 
th60rie de la c1épl'ivo.tion sensorielle et théorique dc la reconversion, Ainsi 
qlle Ics autres Lhèmcs, il y a des raccords. Donc, toutes ces th60ries appa
raissent au meme domainc, Ellòs sont en l'appor I: Ics unes envers les au
tres, Et iei, la grande contribution a été faHe pour l'(!colc cle psychologie de 
la perception canadienne et surtollt de la contrilJut:ioll cle Berlin, 

B a reCOlln\1, a identifié qlllil existe cerLaincs conditions percep-
tibles et psycllologiques, cn utilisant la c1éfiniUon de l'osmose, qu'elles se 
trouvent en situation socio-p&tal. Quand la curiosité, l'int6rct et l'cnnemi 
perceptif (je ne parle pas cl c, l'ennemi métaphysique, je parle de l'ennemi 
perceptif non existentiel!"moral, étuiqlle , Cela veut dire qu'il y a un cer
tain moment où nous sommes c1ans un certain système d 'habitat, un micI'o
syst0me d'habitat et Ies informations qui nOlls arrivent à l'intéricllr de cet 
espace commenccnt ù deventI' tellement inhabituels, qu'il se présente ime 
6rosion de 110t1'e intéI'ct vis-ù-vis de cette ambiullce, cle ce milieu, Cela 
signific qulun m.ilieu qui a pu etrc t1'è8 st.imulant, au c01uJilencement quand 
le milieu était articu16, peu!. perdre sa l'orce, n Jasse de provoquer no1.re 
curiosi16, notr'e l'apporL avec cc milieu cornmencc ù se clL~g['acler, 

Il y a un procédé de ,d('gradation perceptlble vis-ù-vis de cette ambiance. 
Clesl un ph6nomène qlle tOLlt le monde connait, n y a 6galement des difficultés 
de recomposition de ccrtaincs choses, à eertains momenls, ,L'ambiance, le 

, milieu, qui avaieilt une grande force au comme.lccmenl et attiI'é notl'e alten
tion et no tre possibilH6 cI 'a8sociation, commencenl ù se dégrader, B 
énnonce un point 1.rès impo1'l:1l1t dans cette conslalation quand il parle de 
l'habitat victol'ien, cette articlilation dc la maison bourgcoise qui commence 
à se cristalliscr au XTXc sj('cle, ct ù 6talJlir dlulw m<1ni01'0. tr0s rigoul'euse 
Ies institutiollS cles pal'tics de l'habitat. 

pc la salle dc séjouI', dc la salle ù manger, la cristallisation lròs fermée 
cles institutions; C lest UilC grande contriblltioll dc la cuJture victorielme, 
Natu1'cllement, Ics sociologues, les psychiatres ont égalcmcnt fait beaucoup 
d'efforts clans ce clomaillc, Tls onL 1'ait une contribution t1'':'s i1nportante pour 
6tuc1ier Ics p(!riocles pr(!Cl!rlcnt~! s auxC]uellcs sc f'{;f<'!re B , Clest-
à-clire cornrnent l' on a pass6 dc .la périoclc courtoise, de l'organisaLion de 
l'espace et de l'llalJiial, ,\ I.ravel'S cl es considl,rations dc prestige, symbole 
de la noblessc et comment rcconnaHrc par t'apporl ;\ la tl'adition vicloricnne, 
Ics clloses doivc·nL 0lrc d6.l'initivcment cOllsol i<l(;es; ;',ur cxemple, la fonction 
de la cheminl!e , Ce qui esl int6l'essant est JOl'sqlllon arTive Ù l'architecture 
cristallisée, inst:itutionna1is6(!, il commcnce Ù Sl! donne!' il l'int6rieur de 
cette estlTiopisalion', ', e; ' esl-ù-dil'e cc pl'oct'ssus de faire des clich6s dc 
tOll1.es Ics fonclions de l'inl6r'ic. l,' dc l'abilat, iI commence ù se produire cn 
rncme 1.crnps \lne d6g1 'aclaliol1 ;\ " intéricuI' de l'l.lal>ilat petit-bourgeois. 

Les sociologues onl {;.:~aJcll1cnl ! , ·allcoup I: ['availl\! dans le dornain e de la com
m,tllllc rJ'ion ; ' i ls ()nl l':til d(·~; l'\" "~ ' xions lf'Ì ' s jlll , ('! I' l' ~;salll ('s , 110t:llnment sur 
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la fonction de la t(~ l évision, afin de voir comm ent dans Ics strllcturations 
de l'cspace familiel', (qui 6tait aloI's profonclément cn crise parce que 
c'était "la chose" la pltlS ennuycusc du monde, il y avaH cles nuits totales 
dans .le mil i cu micro-bourgeois et la fugue cles hommcs aux caf6s) et Ies 
sociologucs ont conslat(! ([U 'avec l"apparition dc la té16visionr l,es structures 
de la famillc bOlll"g eoisc ont ét6 "sauv6es" pal' la lélévision qui redonnait 
un int61'(~t collcctif ali foyer. 

La t61évision a récul'ér(! les hommes dans Ics salles dc s6jour, qui étaicnt 
alors l'endroit le plus bourgeois cle l'habitat. La t616vision a reclonn6 un 
int61'ot da.ns l'cspace pllysique, c'était unc nouvellc cu1'iosit6 , un nOllvcau 

'{- ccntre d'inté1'et. TI s'occupa.it précisémcnt de toutes ces qucstions 
de curiosité. 

Quand H Y a un nouveal.l milieu, 1.1ne n01.1ve11e ambiance, l'intérct· est au com
mencement important, puis il plafonnc et finit par tombe!'. On trouvait cette 
rernarque surtout clal1s loutes Ies rccberchcs de la nOllveaulé perceptible de 
tous Ics mécanismes cle la curiosité, chez 13 , poussé jusqu'à la 
de1'nière consé quence de rec·herche, afin dc savair exactement quelles cn 
SOl'!'·!; Ics caractéristiqlles. 

Il est certain qll'on pourrait dirc d'une maison, la salle de séjour de 
Sarah Bernardt ou la salle dc séjour d'Anm1l17.io 6taicnt vraiment des espaces 
cl'intériellr, je ne sais pas si VOllS avez dé jà eu l 'occasion de voir des pho
tos dc ces espaces, ces salles avec pleins d'objets en marbrc, la peau de 
tigre au pied clu Iit, cles tableallx jLlsqu'au plafoncl, cles plantes, des statues 
de femme cn marbre qui dominaicnt l'espace, cles flcurs et cles cl10scs in
croyables aux murs. Et C(~t incroyable entassement cles messages, c1'infor
mations,. (je pellx irnagincr qu'Annunzio, comm e il avait cré6 sa salle de 
séjour, 'était tri'~s int61'ess6 par cc qu'il avait v6cu et vu) fait disparailrc 
l'espace. On ne voH plus :I:'ien clu Lout, et ça devient un cornplément des pri
vations sensorielles. C 'est-à-dire dans une extrcmc, 101'sque vous avez 
beallcoup de choses à offrir, dc messagcs, il se produit un 1110ment où vous 

, etes le scul critique et VOliS arrivcz à la c1éprivation s cnsoriclle. Et cette 
déprivation peut etre si forte que cela revicndrait à cnl'c rmer quelqu'un dans 
un espace absolument noir, sans lumière, le, plafond noir, le sol noir ctc. 

On peut dire que ccs dCl1x extrcmes se touchent ù un momento Mais ce thème 
est un vl!ritable probJ.èrnc centraI de la l'cchcrche cle la curiosité, savoir 
mesurer ses lirnil.es clans J.'espace de l'habitat . 

. Tous ces problèrnes ont Né étucliés d'une mani.(~ I'c assez approfondici et il 
serait absurcle c1'6 tlldier Ics conditions d'habitat, si on n'6I:uc1iait pas les 
trac1itions cl.llturelles et les conclitions anthropologiques qui d(:tcrmincnt le 
comportement hurna:in vis-ò'-vis dc l'espace de l'habitation. C'est un clomaine 
qui a été également 6tudié. Le l:ivrc le p]llS cxtraorelinaire ò, cc sujet est le 
livrc précurscur de Morgan. JV[arx et Engl>}savaicnl une granele a.dmiralion 
pour lVIorgan, qui a 6t6 le premicr anthl'opologlic de l'habitat. 11 a fait cles 
6tllcl c s SUI' I c s maisollS am6ricaines aborig0ncs. Morgan, dans cc livrc, est 
le premie!' qui fait une tentativc cn H;B1. 

Au d6bllt, Mo 1'gan commence ù analyser dans Ics cliff6rentcs traclitions . 
cultllrclles dcs illdiens de l'!\mL-l'iquc du Nord; j)ourquoi cerlaincs structu
rations dc l'cspace (' f:aient n6 c( '· ;saires, quel élai.t le rapport entrp. Ics mé
cani.smes cle l'lH:lbitat el ]cs pn" rl.èmcs cl' ,inler-l'clatiolls perceplivcs. C'est 
un UVI' e ll'ÒS subt il CJu e l'on dc:' 'ait .lire. Lcs obsel'va.ti.olls de ee livre sont 
t1"0s sllblile$ sur J. c s rapJlol'l s (: : l'habitat pllys.iquc, lIahital et Ics habituc\es 
corpn l' c·11 C' ~; . 



.~ 

,~. ' x . }' 

- 8 -

Et nOllS aborclons lù un autre problème. Car Morgan ~Iest aussi la forme 
originaire de la pl'6occupation cles habitucles COl'porelles, à laquelle se 
préoccupera lVI . C 'est-:1-dire dans quelle mesure, la manière de 
s'asseoir, de manger, dc vivre, d'utiliser l'espace, conditionnement d'es
pace; conditionnement cles structures perceptives d'intcr-relations et psy
chiatriques, dans un senso 

La chose la plus importante qm a ('\;'é faite SUl' le problème spécifique an
thI'opologique, (~tait la contribution sur le pl'oblème de la 
(la maniòre de s'asseoir par exemple, tout ce qui est l'elalif à la position, 
la posture est tout le systi:~me cle la position clu corps, la manière d'agir ... 
a fait une contributjon tY'(!S importante quancl il a étudié des 
positions dans les diff6rentes cultures. Il a trollvé certaines constances 
formidables, Cette contribution de a donné une base tl'ès solide pour 
comprendre beaucoup de pI'oblèmes de rapport avec l'espace de l'habitat, 
qui restaient encore très mystérieux à cette époque. Vous savez, par exemple, 
que Ics américains ont une certaine manière de s'asseoir ; cette manière 
permet de réagir plus rapidement en' cas cle changement par exemple. 

Quanc1 je donnais cles s6minaires aux Etats-Unis, tous les étudiants enle
vaient leurs souliers, et en parlan1. avec cles collègues I 11, 1 niversité, des 
des anthropologues, cles ethnoJogues, ils m lont expliqué gue les gens por
taient autrefois cles botles très lourdes. Ils avaiellt tendance à ateI' les pieds 
de lellrs sOllliers pour se lib6rer du poids. Et c I est rcsté une tradition. 

AloI's que je demandais pourquoi on continuait nécessaircm ent à 6ter Ies 
souliers, on ne m la réponclll qlle d'une façon très évasive. Le problème des 
bottes n 'était pas asse:!. dair pOllI' justifier tous les comportements. IVIais 
par exemple, si vous cssayez cl'étudier la culture du co1'ps, la manière 
d'utilisel' votre corps par l'apport aux objcts, 'vous arrivez à comprendre les 
choses très importnnl:es SUl' les objcts que 11011 emploie. Et lorsque j'étais 
au Japon, en 19GO, je suis alle! visiter une fabdCJue cl'appareils optiques. 
Il y avait toutes ces macbines dc fabrication allemande pour ce travail de 
précision. Ces machines avaient une certaine hau'tellr qui avait 6t6 étudiée 
pour pouvoir travailler assiso Et parallèlcment, ù l'intérieur de l'organisation 
de cette usine, on avait fabX'iqu6 des tables, qui avaient la memc hauteur 
que ces machilles; oùles gens pouvaient s'asseoir, comme slir des chaises. 
Nous ne pouvons pas oublier toutes ces histo.ires de posture, la manièl'e 
d'utiliser l'espace. NOllS 11e pOLlvons pas oubl:ier le conclitionnem.ent anthro
pologiC]ue pouI' juger beaucoup de pl'oblèmes. Cela veut aussi dire que dlllll 
point de vue de la curlosité, on ne peut pas jugcr avec le mome critère, la 
-rnaison de Sarah 13ernarcl ou d' /\.nnunz:;J, ave c une maison japonaise, par 
exemple. Ce sont cles culf.ures et des moments culturcls différents. 

Il est très impor1.ant de toujours avoir le problèmc de la recherehe globale, 
une c1éfinition globale d'inter-relations dc tOLlS Ics cspaces clifférents, pour 
arriver ù compl'endre et ù sUller. 

On pellt dire qu 'il existc cléjà ccrtaines et on peut dire également 
avec beaucoup dc pruc1cnce, que Ies r6sultats depuis 1930 à 110S jours, sont 
ll'òs rjclles 0n indicalions 

Et je vais dOllC abordpr un cinquiòme aspect qui a beaucoup d'importancc. 
Clest l'aspect descriplil' dc lle~; !l:lce dc l'habitat. NOlls t1'OllVOI1S c1ans la 
description, c1eux gralldes direc ions qui ont les tendanccs que re-
préscnte et qui sont c. , ;entées ù clévclopper Ies notalions, c I est-:1-
dire lou1. un sysl:i:~mc ck signcs " Li décrit le compnrlerneni. cles gcns ù l'in
tériellr' dc l'habitat. 
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On a clonc Ù6vP.loppé certains symlJoles qui pel'nH~ llenl de rep6rer le compor
tement cles gens il un ceriain moment, à l'iniédc ur d e l'espace. Il existe 
aussi tout le développcm ent d'une notation qui étudie Ies siluations. Il y a 
également un autre systòme descriptif, une autre 110tation clescriptive : c'est 
la description, soH disunt sémiologique (qui est acluellement très à la mode) . 

La clescription s6miologique part dc certains :indices qu 'on a interprété comme 
un corps. Les historicns cl' I\.rl se sont égalemcnt inléressés ù ce problème en 
utilisant toutefois une approche diff6rente et une autre terminologie. Hs ont 
décI'i1. cles choses inléressOontes ù ce sujet. Mais je crois qu'il faut se libérer de 
cerlaines terminologies du passé, qui 6taient trop charg6es de pl'éjugés, d'une 
certa:ine Lradition, qui emp0chai.ent d'écrire Ics clloses d'une mani()re beau
coup plus juste. Naturellcl1lent, la grande critique ([tle l 'on peut l'aire ù la sé
miologie est de tro)) cl'oire à l'institution de l'architectu!'e ; nous pou vons 
parler de la sémioIoqic camme un instrument descrintif ne l 'habitat. 
Mais quane! nous parlons de la sémiologie de l'architecture, nous parlons 
d'une cathégorie institutionnelle qui est unc manière de voir un ensemble 
dcs monul1lents et pas néccssairement la vie quoLidienne des hommes. 

Ò Et c'est la dramatisation de la notion de l'architectuI'e, quancl vous appliquez 
sém.iologie, vous arrivez il dcs cllOses assez ridicules. 

Par exemple, croire qu' :il cxist e qucIque chose comme la colonne pour faire un 
passé s6miologique cle la colonne, Olt quelquc chose dc cc type. Et à ce moment, 
vòus arrivez vraunent il l'aire ltne clescription à l'int6rieur cl 'une convcntion 
e!escriptive qui. s'est instltutionnalisée par rapport ù la culturc occidentalc. 
Cela parce que la notion de l'habitat meme est ltlle cuthégorie et ]a notion e!e 
l'architecturc est 01\COre unc cath6gorie plus pOllsséc dans ce c1omaine.Et 
alors, .j'ai l'ait ccs o11servalions pOUI' prévenir cerl::tins malentendus au niveau 
descriptif, qlle pellt po l'ler par cxemple, le mol sémiologie cl à parler e!es 
institutiolls de l'architcctllI'e cornme institution, par rapporl ,\ laquelle les 
vieux his1.or1ens d'Art ont mieltx parlé. Et d'un aul!:'c c6t6, de ne pas utiliser 
la sém iologie dans tO~ltes Ics possibilités, afin de pouvoir utHiser e! 'une ma
niòre beaucoup pl.us liure les sitllations de l.'habital., les sitllations du compor
tement cles gens dans l'espace de l'habitat. 

On pourrait éviderii.ment parIer longtemps dc cc lhl'me pour le c1évclopper 
davanlage, mais je voulais quanc1 meme l'évoquer. T~t pOllI' terminer cette 
premj(~re pal'lie, j'aimel'ais aborcler encore un aspect. 

.J'ai d(!jà parl6 de J 'aspccL an1.hropologique. Il y a une contribution très impor
tante, qui consiste ,\ mcltre en )~ elalion cct aspect antlll'opologictlle dans une 
stl'ucture soc :iologique p]us récc'nte. CommenL vivent Ics allemancls. Cela ne 
peut pus paraftrc in1.(' ressallt potlr lout le moncle. lVlais d'une point dc Vlle 

Le livre e!e Silbermarul est t['0s important. Ce livrc, en 19(;3, esf e!éjà éPllisé 
en Al.lemagm! et bcallc·ollp clc pays ont demanc1é ;\ Silbermanncle Pllblier ce 
livre . C e livre: est llne l' norme contribuLioll, d'une rigllelll~· cmpirique que 

SUl' Colo~~nc. 11 a pris les alh'manc1s dc Cologne et a t'ait une 
rechef'che empil':ique ( ~ n montrant hui.tmoc1èll's c1.irrérenis dc saUes de s6jour. 
Au moyen dc pilotos, d() c:1ichés, jj a rec:onsUtll{! Lllut CS Ics convenlions, Ies 
lablcaux, Ics dirrérel1V~ s formes tl'organisalion de sallcs dc s(,jour. Il est 
a1'1'iv6 :'t cles inL e rpr'6latiol1s tcll ement 1'jnes, des pt'ob10ulCS clcs clichfs à 
l'int6ricu1' dc l'habiLaL, cles j1robLè·l1ì.es d'intcl'-l'l,lalions cl cles lieux com
mllns dc l'habitat. n a 1.i.['6 cles C(lilelusions trl:s inléressanles que je ne pellx 
pas r0sumer id, mn.is cc livrc " (!n l'oste pas mo.ills d'une grande utilité . 

. Te vais te r m.i!lcr ici. Il (~x :ist() ( ... . dem ment cJ'auLr'cs contl'i1JuLiol:ls. Comme 
il exislc cles cOI1Lr.ihut..iolls de,s s· Lcs c!cs(!:jour's, .il y a cI'aull'cs contriblltions 
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surtout arnéricaincs. par exemple sur la salle dc bai.n. Je vous ai aussi 
incliqué différcntes choscs sur la contribution de sur la psychologie 
2rnbiante dans le miliell. Alexandre a [ait également tout e une re
cherche anLhr opologique SUI' l'habitat uniCluement concentrée SUl' la salle de 
bain, avec des concJ.usjons. assez :intéressantes. 

Nous pouvons maintenant faire une d iscllssion sur c e que je viens de dire 
(sur l'exposé ClUC je viuns de vous donner)· 
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T"nSCUSSION sun T.,Il':XF'OSE DE lVf0NSTEUn iVIJ\LDON/\DO 

~uestion : Monsiel1r J\Inlclonacio pade de liarcl1itecture appo!'t6e paI' les Haliens 
et cl' au tre part, l'a t·c hi tec ture cornIne institu tionalisation s'une maniè :re 
de voir et cle- cornprendrc la monumental it6. Pouvez -voLls nous d0veloPPEr 
cct aspect ? 

T. lVIaldonado C'esL, au fond, une pos:ition légòrement pol(·m:ique . .T'en suis tròs conscient. 
Cela ne vaut {XlS la pcine de J1l ettre en qllcsLjon les conventiol1s du langage. 
r:n g6n{,l'al, cn urchilecture, il est tr ò s comrnodc de comp!'enclre ce que 
l'on vellt djre. n y a louLe une tradition hislol'iCjl1e quI nOlls permet d'Gtre 
assez clail', quand nous parlons d'architecture. 

];;\1 mcme temps, ' H y a eu unc' hypertrophie dc l'utilisation de la cath6gorie 
de l'architecture. Quelquefois, pOUI' jus tifiel', pour cacher des op61'ations, 
d'un pOi11t de vue int6J ':.~ ctuell e s, concepluel1es, 011 ))1'6sente l'architecture 

!~ comme une surorgane, a.f iil d'6vit c r qU0 cerla il1l's choses qui sooL à l'in-

~uesl'iol1 

térieur cle ce , sOlent analys6es d'une mallièI'e b catlcoup plus em-
piI'iquc. 

Cela veut dire qtl'avec la notion de l'architccture, on ess aye de nous faire ' 
pem', pouI' pouvoil' entrer dans ce clomainc et de savoir de quai il s'agit 
à l'intérieur de, ces notions. Il y a donc un problème cIe sacarisation cles 
notions de l'archilectll1'c. Quand je parlais 1.111 peu ironiqucment , d'une 
rnani(>re lilt6l'alc, cles :illvenlions cles italicns, 'pal'ce (,viclemm 8nt, c'~st 

à l'int6rieuI' cle la culLure italiennc, CJU'Oll 6t(:' faHes les interventions 
conceptuelles et I c s calh~gorisations plllS pouss6es, pour cristalliser cette 
notion et la fermer. Cela si g nific qu'il esI: très difficile de p6nètrer avec 
une mentalit(! nouvclle, une mentalit6 phls cmpil'iCJllC, plus exactc. Cela 
dit, je suis cOllsc.ienl que ma manière d'avance!' lC's choses, dait un tout 
petit peu polònique. Mais il y a un problòme t1'0s Important à discuter. 
L'e xemple que je c!onnais pa1' rappol't :\ la 136m iologie en arch :i.tecture 
montre d'une maniòrc t1'0s claire, ce que j'enlends. Cela veut dire, que 
lo1'sque les gens conllnencent ;\ pader e t ù appliquer une cedaine tel'lni
ncilogie dérivue, SOliS dér:iv6e de la s é miolog:i.I.:' , on applique une chose que 
l'on n'a pas cnCOI'e analys6e à l'int(!l' ,ic ur. 

/\lors, il Y a toujolll'S cles dNol'inaLions de m61.hock~s, cles c16formations 
d'analyses . . Te continue ù d ,i t'c que je pr6U,re ct:l'La i1l0S 'clescr:iptions de 
ph6nom ènes arch:iteclm:ales cles rnonuln c nts, ([u'on t'aiL 

C]lLe c(!rlain(~ s inLerprGtalions Lrès pOllSS(!CS des s6miolo
gisLes dc l'archileclllre . 

.Te veux dire (!gnlclTlent, qll'ù l'int6riellr d'un l' c l'tnin contextc terminolo
giC]uc, cerla ins hisLol':iens dc l'1\rl. qui s 'occupaicnt de ccrtaillS problèmes 
[or111e1s, avnicnl 6t(, beaucoup plus coh61'cnls quc c ertaines choses que 
nOllS ol'J'I'(!nt Ics s(·miologist(·s d'archilecLlll' c. ])uns C'C contexte, c'est 
vra :iment l'excmplc lypique ct l'on pOlll'rait en trou\'('t' lJeaucoup. Et si nous 
pOLlVOIlS, pOllI' une cel'tainc p(!riodc, je no Vl~lIX pas (;vitel' cio parior d'ar
chilecturc, C,H' ce s c rn i L absurd e, ma is essny er cle parle!' des autres 
cho!::: e s qui sont 0 l' ,inL 6rieul' do la noLion d'a\'(:I1Hcctul'e. C'est cc quc. je 
veux dire, lUW icJL-c :'t d6vclojlp ' ·1'. 

ESI,- ce (!lIC Ics j'ellla r qlLes q" ' vous fOl'mulez SUl' les llot :ions dc Lermino
'Iogic dans le' c1oJll:1illc c.ll' l'al" IliLcelul'o, Ile peuvI.'rli,-01lcs pas s'appliquer 
SUI' l'espact.: ? 



M. lVIalc1onado 

'. 

Question: 

~Maldol)ado 

Question: 

M. Malc1onado 

- 12 -

Dans le sens tradit:ionnel, sans dOllte. Il est exact que l'on ne peut 
pas continuer d e parler de l'espace clans lIne terminologie corbu
sérienn e poétiquc de l'espace. On a quancl m eme avancé un peu. 
On sait ce qu'il vcut dire avcc cette notion d'espace. 011 continue à 
utiliscr le lnot espace, pour cles commoclités de langage. Mais tous 
ces eHorts que l'on a t'e.it, c'est pouI' essayer de mieux comprendre 
ce que 1'011 dit, d'une maniòre plus concr(~Le par l'apport ila si
~nifi.caUcil1 de l'cspace. La contributioll la plus importante que je 
n'ai pas 0voquGe anjouI'd'bui, Kl1rt avait [ait une contribution 
int6ressnntc au point de vue de la notion d'espace ù un niveau psy
chologique, de reconnaitre qu'ù l'intéri.el1r de l'espace, il existe 
des aspects physique de l'espace ainsi que des aspects psychologi
ques de l'espace. Et ù l'intérieur cle ces aspects psychologiques de 
l'espace ont 6t6 faites des différenciations. 

Kurl a fait précisément des c1iH6renciations très subtiles, 
pouI' éviter cle donner une utilisation dc l'espace purement poétique. 
Cela signifie que l'espace a 6t6 introduit dans le langnge de la psy
chologie ù 'une maniòre traditionnelle, mais en essayant de lui don
non un contenu nouveau. 

C'est une r6ponse tròs g6néI'ale. Mais si VOllS ctes intéressés par 
ce problème, je pourrais vous donner une r6ponse plus concrète 

. dans un aspect précis. 

Pensez-vous qu'il y avait un autre aspect qui n'élait pas assez clair ? ' 

Vous ave z juste abordé un prob10me qui est la production de l'espace. 
Vous avez par16 ùe la notion de l'espacc, du micro-environnement, . 
d'un cerlain nom bre de situations qui peuvent entrarner cles troubles 
mentaux, pathologiques, etc ... Et avant meme cle parler cle l'espace 
comme agent c.l6terminant, ne pourrait-on pas parler en mcme temps 
des agenls qui produisent l'espace ? 

Vous save?, l'espace comme il est intorp1'6t6 avec tontes ses con
tri.blltions, l'cspace est conc.litionné et conclitionne. Et quand les 
structures condilionn6cs conditionnent, c'est 1.111 ph6nom0ne de pro
duelio n. Alnrs tous ces ef[orts sont ol'i.enté s ù établir certqines mé
'thocles ponI' décrire cc qlle vous nppel(; ~; la proc.lllction de l'espace, 
c'esl-ù-dire la produc1:ion cles l'acteurs conclitionn6s et condit.ionne
menls de l'espace. C'est la r6ponse C]uc je peux donner. 

Il ya une chose intéressante, il me semble, c'est la notion cIu terri-
toire. . 

Oui. J'ai oubli6 de l'évoquer. C'est un aspect trl!S important. Et 
cela appartient, sans douLe, ù tous Ics aspccts cles inter 

Edouard lIole a d(!veloppé, ainsi qno tonL l e gl"OllpC de 
Les pI'oblèmes de la proximité de la terrioralit6, la notion du terri
toi1'e . C'esL 6vident qne c'est un thòme centraI clans Ies p1'oblèmes 
cl 'jnter-re!aUons, mah; aussi c1ans l'aspect pcrceptif. 

.Te erois qll ,];;dollurd 1In I e a faH des conLr .ibutions tròs valables et 
i nt0ressalltes pOUI" (Wl ' h'e l e prolJ1l!11lc cles dislanccs, que dang 
Lonles les dlld c s pré c ,!enles de psycho-sociolo gie, de socioIogie, 
tle sociologie. 1';df)lW.l' , · Hole a ajouLC: Ull (!1(!!J1CIlL l'n p.lus qui est très 
:inl.lTeSSé!nt. ] ,cs prnk .' IHCS dll I.crrito l t'c <:l cl' i nL('I"-relation font 
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partie du mcme domainc. KoffInann, pou!' moi alla,it mcme un tont petit 
peu plus Ioin '1ll'Eclouard l'Iole, parcce '1u'il s'occupait du mécanisme clu 
prestigc cles ùistanccs. 

Cela avait 0t6 t1'0s peu cléveloppé par la soeiologie américaine, clans ce · 
contexte. Les américains s'occupaiEmt natul'ellemenl beaucoup des no
tions dc presUgc. Mais :ils n'avaient pas tiré toutes Ics conséquences du 
point de vue dc la pe1'ce])tion. 

Ko[fmann a fait un très Lon travail, parce qu '011 l'atl'ouve Ics vi.eilles 
clloses de Léopold, clans la d6finition du prestige, en 19.1 (i qui 6tait le 
premier à cléveloppcr la notion de prestige. Et quand L60polcJ avait ter
miné son travail SUI' la noiion de prestige, :il s'est demancJé "mais quI 
est-ce Cju 'au fonel lo prestige II Et alol's, il a [ait cette publication très 
intéressante ; si on conl1ait to.ut SUI' une personne, cette personne n'a pas 
de p1'estige. 

Quand 011 sait tout, le ph(~nomè11e du prestige ne se compte pas. Tous ces 
pl'oblèInes c.l11 mec.:anisme du prestige, toutes cos subtilités d'alleI' au 
l'etour cles choses, sont t1'0s bien démontrées pa1' Ko[1'man11, par cer
taines clescl'iptions qn'il fait et de l'utilisation ùu prestige par rapport à 
l'espace, à la fonctio11 de l 'habitat; ai11si Cjll e Ics. analyses qu'il [ait 
par rapport aux bureaux. Par exemple, tout le problème de la distance, 
qui est la maLièrc prcmièrc de la strllctl1l'ntioll cll1 1'6112. Par cxemple Hole, 
il fait une proposition l1l1 peu trop mécaniquc entre certainesnotions de 
type anthropologiqlle 0t cthnologique SUI' le pI'oblème cle la distance .. C'est 
pcut-etre possible de maricI' Ics dellx argumellts. Mais I-Jole ne le fait 
pas. 

Il y a un problème qui int6l'esse les historiens : la courbe entre l'intention 
et le moment type et cnsuite la d6gradaLion sensorielle. Est-ce que cette 

· collrbe varie dan::, le temps ? Est-ce qu'on assiste à une accélération du 
processus par le fait c.le la consoruation rapide clc l'image dans la société 
actuelle ? . 

~, .. I[aldonado Oui. Cela estj1,lstC. Je crois que le temps d'acc616raLion· est toujoul's 
plus court ùans lo. soc:i6t6. 

Les sociologuc:s ont duclié, par exemple, le problème de la t61évision 
comrn .. e une grande SOUl"ce cl'acc61éraLioll dc la socialisation clc l'image . 
.Ie suis persollllellement convaincu que lc8 dislances sont toujours plus 
courtes. C'est 6vidcmment une considération abstraile. Mais en parlant 
d'un point dc vuc concret du thl~me de l'Iw.LitnL, il est n6cessaire de t'aire 
benucoup dc ·mmnccs. Ma.is il y a unc chose qui rest·e 6vident0; .c'est qu'il 
y a un moment de nouvcaut(~ et un moment dc dégradation dc la nouveauté. 
n y a un !1loment d'originalité et ensuiLe un 1110ment de sociali.sation et la 
décadence clc la cur:iosiLl!. Jc erois quc C'l,st 1:l tout un domaine extraor
clinaire quc l'o n continue ù dévclopper. Et c'est aussi la qucstion, que Ics 
choses nc se dl~g"l'adcllt pas clans la !1lcrne !1lesurc. n est 6viclcnt, Cll1e dans 
un certain milil'll, ce que j'appelle 10s iconèmcs, c'est-:\-clirc Ics éI6ments 
qui portent la s:iç:nit'icat.ion de l'hnugc et qui Ollt un 1'010 contraI ùans le 
syst<:-me. l'al' C!xemple, le bl'lIit de fond où beaucollp cI'uulres choses qui sobl: 
sOI1L tt'0s im porlantes. . 

Les arcllitccles, · de tous t0.ml>s, ont tl'avai1l6 avec ces t~ 16rncnts, qui sont 
porleurs clc significulions cl :eux qui Ile le }-;ont pas. 

Natul'ellem.ent, ces CO!Jstalu ions ne s'appliqllcnt pus uniC]ucmcnt clans ce 
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c1ornaine. Mais il est intéressant d'appliquer cettememc m6thode et l'on 
pourrait vraim' nt ic1entifier qucls sont les 61éments les meilleurs pour 
l'accorai~ dc la perccption du micro-milieu, et qudlcs sont les choses qui 
composent le bruit de fonel . Et comment cela commencc à se d6graclcr. Par 
exemplc, les architectes baroques ont étudié d'une manière extraordinaire 
la pénètration pour cl'fer la concentration cles signHications et de tous Ics 
616ments. Ccs é16men1:s montrent qu'il y a une accòl (~ration moins rapide 
ùans le systòme. C'est une remarque lr6s importante, par rapport au pro
blème de lo. jJublicité, le probll'nle de l'imagc en gén(!ral. 

C'est pourquoi jc suis d'accord avec vous. Il y a cles acc61érations différentes 
c1ans notre soci6t6, dans la civilisation cles comm'mications des masses, mais 
e n meme tc:'mps, il y a certains élements qui sont plus résistants. 

Quand vous avez faH un peu le procès de la s6miologie de l'architecture, vous 
avez laiss6 entrevoir lo. possibilité de la sénliologie dans le cas de la description 
de l'espacc dc l'habi.tat. };;t Eli quoi également cetle s6mjologie l à , n'est pas 
aussi une sémiologie 

MaldonacJo Je crois qu 'il y a une possibilité cJ'6tude des corps dans l'habitat humain, du 
comporternenl humain dans l'habitat. Mais OÙ jc sl1is toujours polémique, 
c'est que je ne lrouve pas que la recherche s6m:iologique, 2.ujourd'hui est 

.~uestion : 

en conclition d'offrir cles instruments clcscriptlfs qui sont assez précis. Il 
s'agit, au fonel, comme je le disais avant, cl'une llotation verbale; c'est-à
dire, de pouvoir dire eI'une maniòre plus objectivc les choses qui étaient 
dites d'une maniòrc plus poétique. Et c'est éviclemment déjù un progrès. 
lV[ais actuellement cc progròs est tròs modeste. Eviclcmment, il ya cncore 
beauc:oup cle choses quc nOL\S ne connaissons ras très bicn elans ce domaine . 

. Ily a (1:1ns la maniòre clc traitcr la thèmatique, d'une certaine halltcuI', cles 
sémiologisles, une tcnùancc à cxtrapoler Ics choses c1li Llppartienncnt a d'au
trcs clomLlincs. Je ne sllis rrrs contrc le fait cl'extr·apoler, cela peut ctre 
quelqucfois l'òcond. 

Mais quelquel'ois, dans mon enthousiasme pour l'extrapolation, c'est de 
savoir en quelle 111eSlU'e on avance, car 011 reste ioujollrs dans la conlpa
raison cles choses. Et surtout, une cbose qui resle très discutablc, c'est de 
vouloir extrapoler cerlaines choses clans le ùomainc linguistique. Et ccrtains 
archilectes am.6ricrrins qui sont lassés dc la sém iologie commcncc nt à parler 
ele structures pro[ondos, de slructurcs sU]1erfic:iellcs. El à cc moment, on 
fait cles confusions complNes. 1-\101'8, extrapolation oui, mais on devrait 
essrryer d'rrl'l'iver il dps choses plus positives. 

J'aurais une questiono .T'aimerais comprenclre le lieu en Am61'ique surtout, 
enlre tous ces grollj)cs qui s'occupent de psychologic cle l.'environnement et 
les sociologues. (~uclle b matrice, et ollt-Hs des points comnn:ns ? 

l. Malclonac1o Au fond, je mc demande s'il exh:te une po16miquc ent!'e ces deux groupes. 
Evjdemment, l'orieniation psyc ;',)logique et socÌl)logique par l'apport à la 
tllèmaliquo macl'o-sociologiquQ ~ t 011 a fait Cjuclquefois, C]llclqucs crit:iques 
~\ celte hypcrl.l·Orl!ic de l'aspec: lllicro - sociolo~:iql lc, il une cel'taine mat'1ro
phie dc la consid6ral1o)) plllS gl . llaIe du pro1Jlt'Jlle sodal. 
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Et ça, clest une criUque qui a été faite. Mais clest ~viclcnt, malgré tout, 
que la contribution micro-sociologique, est à 111011 av"is, une contribution 
plus intéressante aux problèmes qui nous occupent. 

Cela veut dire, ql1e pouI' la pI'emière fois, on commence à avoir la possi
'~ ilité ti 'écrire une chose qui était très difficile .d'écrire avant. Et surtout 
SUI' une base exp(!rimentale et empirique. Et j e ne crois pas, à ma connais
sane e, qu 'il y aH cles problèmes importants cntre Ics cljf1'6rents groupes 
qui travaillcnt SUI' ce lhòme. 

Y -a-t-H un autre aspect qui V01lS int6resse ? 

J'avais l'impression que les groupes qui sl.organisent asscz faiblcment 
autour de l'argument de la psychologie cle l'environnement ne s'occupent 
pas cle sémiologie. 

Vous savez que la s6miologie est une maladie fr:l.11co-italienne. Les amé
ricains se sont 6galement occup6s à ce thème el1 194G : et ont appliqué cer
tains concepts cle la s6mio-optique SUI' le thème architectural. Il" y a aussi 
des exemples en .l850 SUl' la théorie cles signes par excmple. Mais actuel
lement, c'est llne ·opération franco-italienne et nOllS espérons arriver à de 
grancls résultats. 

Mais pour le. moment, Ics 1'6 sultats ne sont pas tl'ès conv~dncants. 

~uestion : C 'E'S~ une question un peu marginale. Est-ce que la notion au niveau du 
territoire, du micro-environnement peut etre étenclue du noyau familial, 
du noyau de l'habitatiol1, il un espace 

L Maldonado C'est une question très importante que je vais traiter un peu plu8 en détail. 

.0 

Il y a une chose CJ.ui a llnl~ granele irnportallce. NOllS c011na1ssons tous, Ies 
grands projcts de type mégustl'llcturaliste. La pr"oposition d'énormes 8ys
tèmes cl 'habitation dans Iesquelles ont pourrail porter toute la ville de 
New-York à l'intéricul' de ces biHiments. 

La discussion étalt porl(!c cl 'un pIan technique cl: la contribùtion de F'rishmann 
a clonn6 une espérance extraordinaire aux m6gastructllralistes anglais. 
lVIais actuellement, nous commençolls Ù voir, avec une uulre rigueur, un 
alltl'e point dc vuc. Que signific un trou dc 100 000 per80nnes, calculé en 
nomb1'e cl'étages ? 

Et nous pouvons analyscr m.aintenant Ies concliUons d'un point de vue so
clologique, psycho-sociologique. Cela vellt dire une construction dece 
type d'un po:int de V1IC de l'habitat. Et si nous voulons ctre sérieux et que 
nous ne voul.ons pas faire de grandcs aventures facllistes, de méga-struc
turcs fachisLes, 1101113 cOl1statol1S CJ.lle nous ne somnles pas pr6pa1'68 d'un 
point de vue scientifique pour prévoir toute la proliJérat:ioll cles variables 
que pOllrrait porter un niveau de micro-envjrollncmcnt 6tendu, de micro
environnement conçu avl'C Ies autre8. 

Nous ne saVOl1S pus tous ICA factcnrA qlle pourraient apporter Ics conditions 
cJ'(:cologie sociale. 

Une contriolltion dc lype tI'(!cologie sociale, s 2rnit pratiC]llement incontro
lable . .Ie vais VOli:::': donner Wl ... ·:-;:elllple trt~s classique, pOllI' VOllS faire· 
compn~ndl'e l'imporlancc clu tl ,·>me que nous essayons de traiter. 

PouI' certains !francls prograr .. Iles qu'il exiAl.c pOLi!" l'avcnir d(~ type utopiste, 
el si la crisc dc ]'ellvil·onn(:!r. I I I conlinue, 011 c.!(:vra al()l'~ lrOLlver une 
soJ.ution, cnr lOllS les (:spacc:, soi.l àe lype f:1I'CI1l!ologiqlll!, aJirncnlaire, etc., 
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sont aujourd 'hui en expansion. Il est done n(!c0ssaire de pr6voir que 1'on 
devra peut-ctre reven:ir ;\ certaines idées. A ce momenl, si Ics m6t60ro-
10glstes CJue nous avons pOUI' analyser cc pr'nblòme, sont les mét60rolo
gistes CJlle nOlls venons d'analyser, 'lui onl: 6t6 cl6vcloppées de 1930 il nos 
jours, SUl' la silualion existante, SUI' Ics choses que nons pouvons servir 
aujourd'hui, il esl 6vidcnt, C}le nous ne somm(;' s pas pr6parés pour ell
visager d'une maniòl'e s6rieuse les s.ituutions cle ce type. Et un des pro
blèmcs plus dé lì.cru:, c'est pr (' cis6mcnt dc cOl1c evo i r ce m ·icro-environne
ment, C0111m.e 11n m.icro-envi1'onnen1ent qui auratt cles sllpe1'positiol1s en
tre les clilTé1'enls m.ic:l'o-envi.ronnC'lUents. Il l'n exisle d6jà alljollrcl'hui, . 
mais certa .ines s.itllations dc cc type, pr('vucs pOllI' ce gC'nre, pouI'raient 
dramatiser toutcs ces sitLlat:ions. Et il nous munque vraiment les condi
tions dc la recherc he . . Mais il est possible dc concevoir un systèmc cle 
micro-cnvironnelllcnt ave c inter-relalion qui pourrait etre un macro-en
vironnement. Mais il serait nécessaire d'cnvlsager le problèmc cle la 
l'echel'che qui pOlll: le momenl n'est pas en-v!sagé et qui reste une chose 

~ très limit6c, 

Question : On peut clire aLljoul'c1'hui, quc le savoir dnl1s le clomaine cle In psychologie 
de l'environncmclll n passalllementp1'ogressé. LVlais lù où je vois le pro
blème immédiat, il y a eu jLlSqu'ù présent, très peLI clC' transfert de ce 
savoir dans la pratiquc, dans lo. production. El j'aim erai.s savoir comment 
vous vOyC'l. dallS ce domaine, un transIert un peu plus rapide. 

M. Malclonaclo C'est un pl'oblème qui touche la question de l'interclisciplinité. VOllS avez 
rcmal'qu6 dans tous Ics schémas, que nous avons ici, une énorme quan
til6 dc conver'gences dc di.sc iplincs cLiverses. Et actuellemcnt, est une 
grancle mode rlans toutes les universités dl.1 monde de parler d 'lnte1'disci
p1:inité. Je pense ·dans cc ca s, que c'est une mode juste. Nous clevons 
[aire cle gr'ands ei'fol'ts, pouI' sUI'passcr I c s vicilles cai-égo_ries qui sépa-

raient Ics disciplincs (·t qui évitaient dc Ics J1lellre en contact. 

Beaucoup de gens croient que l'interdiscipl:illil(~ est un processus puI'e
ment d'addilion. Cela velll dil'e qU'lln maftre l' n psychologie, un mallre 
sociologuc ou un martre phylosophc, un Ilislorien d'J\.rl, etc ... s'ils se 
metlenl ('ns(!mble, il se produ .it ltn mirnc1e. Cela signifie que les gens 
cOlllinuent n travaillcI' ensentble . .T'ai Vl1 cles ex p('l'iences d'intercliscipli
nité tr-(,s pOLlss6cs, surtout pa1' Ics arnòl'ica .il1s qui monl:raient une tròs 
,eTande volont(! el lJeaucoup <f'cn!:ousiasHw. 

L e s urban :istt's Ionl (!galement bcaucouj) cl'exp6rienc.:·es dans le domaine de 
l'interdi.sc.:iplinil(! cl ill'est.L~ au [Ollel, tròs difricile de faire une conv0.r
gence cles résultals. El: nous a1'1'ivons ici ;\ la chosc la plus fondamenlale . 

.Te crois que la chose la plus :importunte, pOlli' ('viter l'additio!1 superfi
clclIe cles clis c jplincs, est d'avoir queJquc c.:JlOs e de concre i. ~l résouclre 
ensemhle . .Te! m'expliquc. Si vous a[1po)-tez quall'c OLI C'.lI1C] disc.:iplines 
dali:=; une chambre Oli VOliS deve:!. tl'availlc r clls e mlJle, <fans le domaine 
c1iclac.:tiqu c , si on appor'te le _lllcrcrcrli un p~'ych()logllc, le jeudi un socio
logue, le vcnclruJi un histol' i(~n d'art, et alon; chacun fedl son c1iscours, 
pllis slcn va et la chose eSI. i"j'lic. ])<:1I1S le lll()ltI( ~ lll, je parle JruJ.inlenant 
cbns le sens didacliqlw, un !.' I·oupe d'élùd.ialJls u un proÌJlt' ~me concrel à 
ré.,soudr'e, les gell s qui l'epr- ~; el1lc nl lc~ s clirf(' r-el1ll'S cliscirli.nes se sC'ntent 
slimlill!S par' c (, qu' .ds voic'nl Juc1quc c-llOse c.1L- t' o l!c l'd . . ]l Ile s'agil pas dc 
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quclque cllose de ciJr6tien et que nous ne c1evolls pus_ nous duns 
touLes les c1isciplines_ Mai s nous avons Ici quelquc chose de concret, un 
pr:·)blème cOllcreL qu'il s'agit de comprenclre. ,T' essaye de réponcll'e Ù ·"otre 
qu(~sL:ion. El moi., c'csl 6galemenl un p!'obll~me dc pl'oc1uction. C'est un 
problème de proclucUon que Ics architectes doivent eLI'C mis en conditiol1, 
pOllI' pouvoi1' s'int6grer il tcmps, clans une foncl i.on intercllsciplinairc, au
thentique el non r6lltorique. El ù :ce momenl, Ics u1'chiLccles ont une con
tribution tròs valal>le. Mais le grand dangel' esl de lraiLeI' d'une manii:'re 
r6illo rIque l'inl.e1'd.tscipJinH6. 

Qucl esl le rOlc d'un gl'oupe inlerElisciplinàJ.ire vis-ù-vls clu micro-environne
menl qui est constitu6 pa1' une fabriCJuc, par eX0mple. On bien quel est le 
1'apport d'une façon plus générale, ent1'0 la problbnatique quc vous avez 
sOlllev6c clu IJlicI'o-cnvironnement et du travail. 

!VI. Mac1onaclo C 'cst une \.rès bOllne questiono 

J'8ssayerai dc mett1'e l'cxemple dans le domaillc de l'habitat. On a déjù 
6normémellt t1'avo.i.11(; c1al1s le clOlnai.nc <Iu lnicl'o-envlronncmenl, clo.ns la 
pIace clu trava.il, soit clans la produclion inchisLl'icllc, soil dans le domaine 
du bureau, par exemple. 

Il y a tout un domaine de rccllerche tI'ès vaste SUI' l'applicat:ion de bcaucoup 
cle problèm.es que nous avons déjà mentionnfs, par exernple, SUl' Ics grands 
btitiments d'o.clminlslration. Plus r6cemment, on a commencé .à s'occuper 
dans le domo.ine c.!u syslème des l'apports homnlcs-rnachines. Problème 
n1icro- cnvironl1ement 1100nm e -n1acll i.ne. 

n existe lout u!) groupe de pcrsonnes qui travaille c1ans cc domainc. Et ce 
qu'on appelle lo. a c1'abord (!t6 la phisio-
nomie du lravail, qui Cl 61:é or ient6 ù donller' Ull service au capitalisme dans 
lo. premi0re phasc,· c1ans sa phase la plus brutah!, c'cst-ù-dire l'i.mpor
tance de l'adapLation de l'homme il la mo.chinc, apl'ès a suivi la seconde 
phase dc lo. pendant et après lo. guerre et où on a 
c0J11pris, pas pOllr des l' aisolls umanitaires, mais purement pouI' c.!es rai
SOI1S d'iclentj['jcation (le pI'oblèmes r6e18, qu'il dail nl!cesso.ire d'avoir 
une approcl1c dil'f6rcnle et dc s'occuper d'q.claplel' la j-"achine à l'op6ra
teul'. 

Dans le problòlì,C <Ic la machine ù l'op6rateur, (m est C'ntr6 clans un tOltt 
auLrc domaine de rcc.!l cl'chc . 11 y avo.it unc: Jl()silion lrès dogrnallquc dans 

seconde pha8c, qui ne vOllla.it pas accepLer certaines 
choses. Jc l1lC l'appo1Je très bjcn qll'ù Ulm, il y availul1 pl'ofesseur qui 
8 'appelail Bal"ik, qui avnit (~t6 un 61òve dc le cl't!atellr de la 
nouvelle phase dc et dans toutcs lcs discussions quc j'ai eucs 
avcc lui, jamais il n'a acccplé Ics 6l6me11ts socio-ps'ychologiques dans le 
rappori Ilornm e - maclli lll' . 

Dans le congl'ès cle 10(;2 cl'o.p;ronomie ,\ SlocklJOlm, il y avalt une grancl.e 
conJ'ronlo.1.ion clltrc d(' ux tcndances. La lendance qui avançnil qu'il existait 
dans le l'apport hotnlllu-mach.ine d'uulres cOInposants ci qu'il ne suffisait 
pas ù'adaplel' la l11ilcl1.iIW Ù l'1!omme d'lIlle n,allll~l'C plus lld!canique, lnais 
il l!lait. nl! c cssail'e t!0 l'('CO JlllaH .re le systt'!m l' <I cs aull'es factcllI'S, cles 
aull'c~ val'iantes. I\.lor::; a C01J1lilel1.~(~ loul ulle autre périodc. Par exenlple 
Ics rapporls l'jlll elS a / cc la !l1'ìclline. CC!la sig·J1il.'ic CjLIC l'on a crll, dans 
la rneslI t'L' 011 nous sorn mcs u : ,ables dc n :' c1uirc les cOlnposani.s dc personna
lisal.ion CI1 r~lJ)flol·t: avcc: la ln~ , b.ine ct. Ics 1··illll'llj~ali()IlS [Wl'so!lJ1dlcs 
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011 pouvait o.rriver Ù une plus grande dficacit6 avec la machine. Et nous 
avons maintenant compri.s qu 'il y a avec la machine tout un rapport rituel 
comme U."exisle 6galernent un rapport riluel cllcz l'a.nimal. Et cette dis
posilion liti r :ilùel est C~galement très importanle uans le domaine de l'effi
cacité el <.Ies l'appOl'ts psychologiques de l 'homme avec la procluction. 

C'est c1ans ce clomaine qlle les choses ont 6t6 tl'ès pouss{~es. Et par exem
pIe, Fritz avail l'ait lo. grande contriblltion qui clisait : il ya tout . 
un système qlle nous pouvons t'aire; il y a l'lIomme qui obsel've un objet, 
npròs, In percl'ptiolì c1e l'objet n'cst pas la mihne CJLlC la pel'ceplion d'un 
objet avcc une personne. l~t ce l'apporl n'est pas le meme que la percep
tion d'une personne. Cela veut cl ire qu'ily a la peI'ception d'un objet par 
une personne nvec b rnachine, lo. perceplion d'un objct avec la perception 
classique et la percephon d'une personne isol{~e. lVIais il y a 6galement 
une qualril!me pel'(~cption, lo. perception cles personnes dans un contexte 
sodal. C 'est-à- dire, on a un système de personnes qui n'est pas la me
me chose quancl :La pcrsonne est seule. C'est 0galement lo. situution des 
contextes soc!.aux. C'est tout ce systèrne développ(~ par Fritz 

Dans le cas dc lo. l1l:lchine, on a c011stat6 très clail'ement qu'il a y un 
rapport de l'opérateul' avec la machine, seuI, il y a un rapport de la ma
chine quand l 'opératcur se montre avec la machine. 

Nous avons maintenant un problème de se montrer. (par exemple, les 
chauffeurs cIe laxis et partictlliòrement cIans ll;s puys laUns, or~, assiste 
il tout un spectacle et dans le système <lu chauffeur Ù llmltomobile, le 
chauffeur l e plus efficace est colui qui fait du speetaclE') l,~t il existe sou
vent dans le lieu dc travail ce type dc constaLaliol1. 

Je comprends LOlls Ics al'guments que vous vene? dc ciler, mais qui 
oulJlient, il me sem ble, un faiL qui est t1'('s im port unt Il y u ulle structure 
de pouvoir. 011 peut lìl.aintenanL parler aussi de porception. Par exemple, 
si 1l0US consid6rons le passage d'un 3.l'tisun ave c un seuI outil qulil a à 
la main, agit sUl' la lI1atière camme un pouvoir SUl' la matière de rechange, 
nOtlS voyons avec le procédé de l'industrialisaLlol1, ce pouvoir est inserit 
claJl s lo. · ,nachill e . I)an s la machine, il y a enC01'e une autre ehose, l'ins
cription c1u pO\1voi1", le plan, l'alllorisaLjoJ1 dll Ll'avail au niveau inclustriel. 

Qu'cst-ce la machil1l', s.lnon cles ordres qui sonI. donnés par la machine, 
des oI'dI'es qui sonI: clolln6s Ù l 'homme dcvant .lo. nw.ch:inc. f)onc lo. maehine 
exprime le plan, . 1(' pouvoir, Ics orcll'Cs de SOli pI'opriéLaire. Et le pro
priétail'c est "justelllcnt le capita\ isn10. 

Alors El, il se pose C]uclC]ues probll!l11eS ; ce C[lll clevient tròs compliqué 
pOUI' lo. SClC:I1CC du l1Iicl'o-ellvironncl1lt:nl. Pal'Cl'-que, si celte science 
organ:ise l'espace du Lravail d'une l'a(;oll meil1l'urc, mais sans changer 
la muchine en tnnL quc: cOl1lplexité d'ordre, o.1o['s eette scicnc0 est obligée 
d'amCJiorer cctlc stt'ucl:ul'e d'orclr<:'s qui esL donll(~C :'t l'l1omme qui tra- . 
vaillc, Ù l'int01'ieul' cles si.ruclul'es dc l'aulomat.ion. C'esL sur celte com
plcxit{~, SUl' celle conl:r'adicUon que jc pose ma questiono 

Je crois C[ue c'esI un prol>li~IJ1l' à dévcloppel'. Si j'ai bien compI'is, la· 
111.::1.cll1ne, aujotlt'cJ'!Jui, est lIIl! ' mach:ine qui donne cles orclres. lVlais l'lest 
aussi Llne m~lchjne qui l'c(;oit 10S oI'ùI'es COI1\1ne VOl1S ditl~S, ÙU pl'ojJl'i6-
tairc cl on pellI. <iir(~ que la ["(, .. clicin sociale est <i6terminanLc. Et c'est 
dans Cl' cI()rn aill!~ qU!' Alarx a' il pcul.-Ulrc Ja plll::; p:r<tlldl' llostalgie, C}lIancl 



- 18 -

il clisait clans son capilal, qulU nous manque une hisloire criti.qlle de 
la tcchnologie. Et nOli:'; ne llavons pus enCOI'C' aujouI'c1'hui. El cc que 
vous venez de dire, cst une contri.1Jution à l'llisloirc critiqllc de la 
tecbnologie. Cela veul dire, comment dans Ics diff61'entcs organisations 
socialcs el les slrucLures de pOllvoir, comment 011 a l'aH Ics machines. 
Pourquoi Ics ll1él.c!J :ines sont cl6veloppées clan::> un scns et pas un aulre. 
Quel est le rappor1: entre la physiononlie de la machi.ne ct le diclat du 
pouvoir. Ces probll'Jl1es deviellllenl de pll.ls en plus sublils et clifficiles ; 
et pourguol ce que nOllS appelons machines c1uns la ci ,!llisation technique 
ont certaines caractéristiques ct pas d'él.utres. Cela est un travail énor
me de recherche, dc recherche histoI'iquc, ùfnirc. Mais ce sont dcs 
choses qui manqucllt. Nous n'avons pas une histoire critique de la pro
cluction cle l'imagc. :r;;t nOlls vivo!1s dans unc soci.6lé Olt l'image a une 
pIace qu'ell e ll'a jamais el1 auparavant. Et cornme j 'al faH certain es 
alLaC]ucs uux al'cl1itecll's, je dois mailltenant 011 l'aire allx historicns 
d'art. 

Les historicns c1'art ont quclquefois colonisé tOLIS les problèmes de la 
pl'oduction de l'imagc, en mélangcan1. les pl'oblèrnes de la prodllction 
de l'image avec Ics insl:i~ lr;: io!·,·s de l'imago. (la peinture, la sculpture). 
Mais le problème de la prodllction iconiquc est pourquoi on a passé cles 
gages, jusqll'à la proclllction dc l'ima ge plus sophistiC]u6c de notre tcmps. 
La holographie, I.ous 18s moyens Ics plrlS incroyablemcnt poussés d'un 
point de vue de tcchnologie ùe l'imagc, Et IlOLIS n'avolls pus les interpre
tations dc tout cc monùe incroyable. Nous avons sculem.entcertaines 
catégories des ltisloriells cJ'arl pOUI' juger les images . .le ne dis pas que 
le tl'avail l'aH paJ' les historiens d'arL n'est pas important. Je reconnais . 
gue tons Ics 'efTol'Ls qui ont existé de sérniolog·ie et c'est cncore une l'ois 
]a rncme si1.ualion, Ile fonctionnent pas assez lJien. Mais je clis aussi, que 
nous ne la.issons pus aux historiens de li.tL6raLure, Ics 6Ludes dc langage, 
jc crois que /xll'aHNemcnt Ù la rechCl'che hisloriquc de l'art, on devrait 
avoir une s<.:icnce de la une s<:ience dc la 
qui pe1'l11eLtl'ail d'\5Ll'l' cO.l.np16rncnlaire. Cela veul. dil'(~ allssi que les choses 
qui sont l'n jl~ ll clans le domainc dc l'hIsl()iJ'e de l';\rt. 

Question: .l'aimel'ais savoÌl.' si clans l'aspect psycholog.i.lfuc qu'on a abordé ce malin, 
il y a dl~S 0ludcs qui onl 6t6 faitcs conceI'IlUlll l'o.clioJ1 SUI' l'hommc, du fait 
dc la l'(:ductioll dc' l'hab.ilaL, SUl' le c16velnppement. dc l'agressivit6, et d'au 
d'autrc puri., 011 sail. que la notion de l'espace est ti(!e ù un aspect socio
cuHurel. : C)uelles sont Ics cOl't'61ations, est- cc qu 'une cho~ ne cornpense 
pas un /)L'U l'aull' C', 

Maldonac/o DUlls le cas dc l'enLasSt'mcnt qui est exacterncnt le probll~mc que vous 
vcnc7.. dc flOSCI', il ya une Il\ajorité dc densit6, c-" qui signit'ie qu'il y a 
une majoril6 cI'jnl.cl'-:r-duLioll. Et c'esl évidcnL que c1<111s le cas 6g:aIement 
dc l'orgal1isuLioll alli male, il y a une tt!ndullCe asscz aigue de tons Ics 
conl'liLs, dl! l'ricLlurJs, etc., l'cmarqul' qui s'appli.que naLurellement ù l'hom-
lnC. 

T.a S0condc· pal'lie dc volre q .,vSlioll. f)ans qudlc 11l1~SUre 011 peut subUrner 
ces aspecl.s avcc le' pt'ocC'ss"~ culturcl, avcc (;L' S silual:i011S conflictuelles, 
()nt. égalclllenl fniL l'nl>jl'l d't ·! ld e~ L'unique aspec:l qui cxisle esl toujours 
la conl'l'onLaLion ('nl. l'ele pro I(!me dc l'jsolalioll comme siLuu1..ion exLrelne. 
()n voH <1'1('<'; I.e ca::> rI(! /'iso !. · iOIl, quand il y LI. df,'s sit.llaLions d'.isolalion 
Lr' I\~ p(lll~; ·S'-'(~ S, h!~; :1:::pl'CI.S f· il.L Ul'CJS 01,1 lInI' ilrl']llt ' ll('I' ' I1n )I'II1"(' . 
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Ali fond, l'isolati.on se d6Ienc.l miellx C[UC J..~ pr'oblùmc: dc l'entassement. 

Que~tion Sans allI)!' .iLlSqU';\ l'extrcHì.c dc l'entassen1C!nL, y-a-t-il dcs élllclcs 
qui ont 6t6 faltes conccrnant lcs dimension ~; dc l'habiLat et une i' r(,qHence 
de Lroub.l e s psycho-i.,athologi.Cjucs parliculiers, c1ans le d6vcloppcment 
dc l'agl'essiv.iL(! ? 

M. ]vI:n.ldonado Des (>tudcs onL 61.6 l'aites pa1' dont lcs Ial1lcl1Scs critiques 
des 12 mi-Can'l!; CIl dCSSOllS rJesqllcls 011 comn1C!I1CC Ù percc:voil' des 
dJets dc ll 'ava.illait sul'lollL slIr ,la seuJc crilique du mNre 
carr6, pOUi' une pc:rs'Jnne. Lcs cr-iti(ple~lIMlt (-L(! faites SUl' ces critl!res 
étaient pr6cis6nll>nt qtl' il n'a pas asse? consid6r6 cerlains aspects. 
n 6tait trop m(!Call.iqllc de rl!tluire la seulc crHiquc ali niveau dc la pcr
BOllIlC iso16c. CcI:! cl(;pend ('galel1lent des quabt6s d'inLcr-rala.tions qui 
cxistcnt 0ntrc: l~s com[Josants c1e tont le rnicr'o-cnvi rollllcment, et c1ans 

n leqlle.llc mell'c carr6 de: posse:ssiol1 pour l'individll esL sculemcnt un 
segmento Mais il est 6viclenl, qlland trallSpOf-;~lI1t ccs crit:ique:s, on commell. 
cc à avoir unc dC:t6rJ.oration psychiqllC. 

Est- cc ces (:tuc!es SUI' l' cntClssement sont applicClbles SUI' l'habitat an
cie n. On peul dire <]uelcs ph6nomè "es dc l'cntasscment ClU 18e siècle, 
n'avaicnt pas Ics m0mcs r6sultats qu'ulIjoul'c1'I1ld, r.lu fait ùc l'utilisa
lion de la ruc, cornme cspace et Iaisa·it une compcnsa1.ion spaciale dc 
l'entasscmcnl. 

l\T. l\'falclon:·:, clo ça c'est linc cllosc qui a j1l'et6 beaucoup d'all cnlion ,l 
Quand il y a c crta:ins espaces, que d'un !)Oilli. dc vuc dc la I;raclition, 011 

. Cl consid6r6 C0111]))(: beaucoup phls scnLi-pdal, que: Ics cspace:s inté-
ricuI's de ]'habitat:ioll, tous Ics eHol'ts de onL (!L6 une tenclance 
Ù démysLifie:r l'cspa.cc public. a (!ludi6 lc:s couloirs dans les 
hi3pitaux. };n quelle mesllrc, qllanc1 Ics maladcs :ll'r:ive:nt aux couloirs, 
il y a des scntimcnts dc peur, dc faiblcssc, ns commcncent à se glis:-

f ' SCI' vers lcsmurs. Toulcs Ics caract.6risliqucs, a Lrans
posé à certains cOllloirs cle:s grands (·difices. 

,Par exempll!, OLt il llellt scmblel' qu'il y a lllll' grande clensit6 dc gens dans 
Ic:s cOllloirs. La dCJ\sit(" l'cnLassenlcJ\l Ù l'inl:l'r.i.cul' clc la lllUisol1, serait 
qllc:lqlld'o .is III ;11Cl.\l' C: Cjlle l'cl1tasse.rrt enL Ù l't~x L6rieur, cela veuL dire 
SOliR Ic s COllloil's. Mais LOlls Ics coulo:il's se: sont 111onlr(! plus socio
IugaI, quc ])01 11' le llll'mc: pOllrc(~nLLlge d'e:nLasscment ' l'inl6rieur dc 
l'habitatiol), Et cc typc dc cons:idl.!l'a.tion csl: d '\ln grand int(!rct pouI' dé
mystiIiel' Ics consi.d0rations qui ont 0L(~ [aites SUI' le l'<lppol'l dc llen
tusSCJ1\cnt Ù l'ouvel't C!t l'e:nlasscmenl: à l'jnI. 0 riclll'. Il exisle le mythe 
qllC: l'enlassemcIll })\lI,lic, I c s grands c:spaCt'S ollvcrls, sont be:aucoup 
pl11S soci.o-pl!tal. Nl.a.is au f(lnd, il y a 11~ J)l'oull~ll1c de: J'isolation à l'in
ric:ur cle l'espac c ptiblic, q\li est encore un autre pt'ob10mc:. Je: crois 
que 1'011 ne p C: lIL ]las i.soJ Cl' la. cl'i1.:iCJlIC, ,\ éLudi<.'r ml!Call i<]uc:me nt une 
seule: er'ilique ù l'.inV!riclIt' sans l'C!Ludiel' l'~!:alcmCllt clanl? la l'(!gio de l'entoll 
l'(~. lll.ollral~c. 011 doil. savo.ir aussi <[\l cLle esI: la qtialit6 socio-p6tal. Par 
cxe:J1lpJ.e, CjI\L1nd on lite LouLc cireulati.on ali t. \l li l obìlc dal1s la l'ue, quel 
esL alol's le compodemenl de: l'hollll1le qllallrl la l'uc C'llallge cle IOllction. 
On pC:lIl alt)}'::; :l. vo .ir cle:s .inl , r'-relaLions pl.us :inLl!I1SI~S. 011 cloit c10nc etudicI' 
1:1. tol:alill: rlu sysLi"lllc de.l- i1tQss(~ml'nL, l-:L }lUI' cxempLc, ql1and 011 

(:nll!vc l('s Gulo!llul)il(!s cI(~~; ]'l1CS t~L qui d(:vkl\IWnl, clcs p i61o ns, ils suivent 
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encorc le comportclllcnt pr6cédcnt et vis-à-vis clecctte sitllat:lon, Ics 
autorités dc la ville llormalel1lent cssayenL cl 'occuper encore une [ois· 
avec cles spcclach~s, avec dc granc\es sculptul'es, avec dcs chosesde ce 
typc, parcc gLi 'Hs son1 incapoL'lcs dc c1'6c1' cles alterllLl.ti.ves dc compor
tcmenLs circulaires à l' int6r ieur. C'est Lous Ics pl'obll~rn es du système 
cles 1'appor:ts c1'inl(~r-relations normales. E;t Ko.lTmann a l'ait justcment 
cles eriliques. tI'l~S bonnes SUl' l'util:isat:ion dcs cspaces publics, SUI' l'occu
pation des cspac(;s llt'lJains, cles op6ratioJls trl~S c16licaLes que l'on r6sout 
d'ulle lnanièrt' t1'0s burcaucl'aLique, sans cO.ll1Jl.l'cndre Ics choscs qui sont 
vl'aimcnt en .ic:u. 

1 

I 
i 
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