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au niveau national il y a le morcellement entre zones en crise oppostes 
aux zones en dCveloppement et celui des zones urbaines B population trbs 
dense oppost aux zones rurales B trbs faible densit6 de population; 

au niveau de la citt, le morcellement se traduit par des quartiers dont la 
prospirit6 est croissante et d'autres dont la pauvret6 augmente et B 
I'inttrieur de  certains quartiers de  grands ensembles gsidentiels 
municipaux il manque une cohtsion sociale entre les habitants de ces 
ensembles. 

A ce stade, donc, je formule les observations suivantes: 

1) l'hypothbse de base qui sous-tend l'idCe de morcellement est que l'endroit oh 
rtside un mCnage ou celui oii est implant6 une socittt a son importance. Mais le lieu 
en soi est-il vraiment ce qui compte? Les distances peuvent Ctre facilement vaincues 
gr2ce aux moyens de communication et les constquences de la vie en prorniscuitt peu- 
vent Ctre rtduites par des mesures physiques d'isolation. En consCquence, on devrait 
spkifier les cas oii la localisation a de l'importance et ceux oii elle n'en a pas. 

2) Les phCnombnes de morcellement observts ne permettent pas de conclure B une 
inkgalit6 croissante, qui gkntralement est jugCe indtsirable par les gouvemements et les 
citoyens dans les pays europCens. Ce que Yon constate, c'est une croissante intgalitt de 
rCpartition de I'espace des habitations ou des entreprises, ceci du point de vue de leurs 
revenus ou de leur richesse. Ce processus peut mCme Ctre accompagnt par un accrois- 
sement de la richesse, voire mCme par une rtpartition beaucoup plus Cgale des revenus 
de la population dans son ensemble. 

La dgkgation - rkpartition intgale de la population, en fonction de critbres de 
classes, d'ethnie ou autres critkres divers - n'est pas ntcessairement, en soi, un 
problbme social (Blauw, 1991). Ce n'est un problbme social que si il est dCfini cornrne 
tel par les individus concernts. Cela peut Ctre probltmatique pour les pouvoirs publics; 
dans ce cas il faut le considtrer comme un problbme politique. Les ph6nomknes de 
morcellement que nous venons d'Cvoquer sont cependant considCrCs comme probltma- 
tiques par les citoyens impliqub, et particulikrement ceux des couches les plus dCfavo- 
risCes de la population, et par les politiciens et les representants des pouvoirs publics 
qui dans le cadre d'une politique d'tgalit6 sociale doivent garantir leurs administrts 
l'accbs B un minimum souhaitable d'6quipements. Un des arguments sous-jacents de 
cette politique pourra &tre la prevention de violents conflits entre ceux qui ont et ceux 
qui n'ont pas eVou celle de l'invasion des populations pauvres dans les zones plus 
riches. 

3) Ce qui est visible B un niveau donnt peut ne pas 1'Ctre B un autre. Ainsi il est 
plausible qu'en raison d'un processus de hitrarchisation, la diffkrence sociale que I'on 
n'observait avant qu'au niveau des quartiers ne soit dtsormais constatte qu'au niveau de 
la ville ou de la rCgion (un exemple inttressant de cette hitrarchisation est le change- 
ment du niveau d'analyse des sociologues marxistes: du niveau national au niveau in- 
ternational). 

Un autre phCnombne de morcellement mentionne les politiques municipales qui 
fonctionnent au "cas-par-cas" (au lieu de dckouler d'un schema de planification gCntral). 
Ce phtnomkne de morcellement est diffkrent de ceux dCjB mentionnCs dans la mesure 
oh il ne concerne pas un problbme d'espace mais bien un phCnombne social, qui est 
une cause tventuelle du morcellement de l'espace. La consCquence pour I'espace d'une 
telle politique est une rtpartition altatoire des types de constructions. Ce mtlange peut 
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peut Ctre assurCe par la tClC-communication. Dans le mCme ordre d'idCes il n'existe 
aucun argument majeur contre une prise en charge dlactivitCs initialement publiques par 
les entreprises privkes. I1 appartient au gouvemement de spCcifier dans quelles 
conditions il faut choisir la solution publique ou priv6e. 

4 .  Sociologie critique 

Ce qui est qualifik ici de sociologie critique conceme cette approche sociologique 
inaugurke par 1'6cole de Francfort et fondCe sur I'analyse mamiste de la sociCtC. Ses 
reprksentants (Adomo, Horkheimer, Habennas et Marcuse) sont rest& fidbles B l'idte 
d'une sociCtC considCrCe comme fondamentalement coupCe en deux classes avec des 
intCrCts antagonistes, ceci bien qu'ils proposent des ddveloppements diffkrents. Ce 
modkle a Cgalement CtC mis en oeuvre par des sociologues non-marxistes, adoptant un 
autre critbre que celui de Marx sur la propriCtC des moyens de production. Pour eux, le 
contr6le des moyens de production (Dahrendorf) ou celui des sources d'infonnation 
(Touraine) constituait un critkre plus pertinent. Ces types d'analyses se sont av6rCs 
fructueux pour expliquer les processus Cconomiques qui dCterminent la rdpartition dans 
l'espace des installations productives. Leur adCquation a CtC accrue par l'utilisation plus 
fr6quente de ce modble B un niveau international. Les politiques urbaines peuvent Ctre 
~Crieusement contrarikes lorsque des dCveloppements Cconomiques intemationaux 
affectent les industries locales. I1 faut savoir si les dCveloppements peuvent &tre ou non 
contr6lCs. En accords avec Touraine, les dCveloppements de "l'industrie informatique" 
plus particulibrement doivent Ctre analysCs pour expliquer les dCveloppements inCgaux 
des diffkrentes rCgions. 

Un des points forts de 1'Ccole de Francfort est son approche interdisciplinaire et 
son ouverture aux problbmes sociaux, mCme si certain de ses Ccrits sont trop 
acadimiques pour Ctre lus par des profanes s1intCressant B ces problbmes. Une des col- 
laborations les plus prometteuses entre disciplines est celle Ctablie entre la sociologie 
et la psychanalyse, telle que I'a illustrC Bemdt (1969). Son principal argument est que 
les architectes et les urbanistes sont beaucoup trop dtvouCs j. I'exCcution des ordres de 
leurs maitres d'oeuvre (promoteurs, pouvoirs publics, entreprises privCes). A cet Cgard, 
ils sont "fonctionnels" au sens restrictif du terme: honorant les intCrCts de leurs maitres 
d'oeuvre (mandants) et negligeant les intCrCts fondamentaux des usagers, c o m e  le 
besoin des h o m e s  de pouvoir s'identifier avec leur environnement architectural. 

C o m e  Mam I'a dCjB dit, ce qui compte, ce n'est pas d1interprCter la sociCtC, mais 
de la changer. Seule l'action ("la pratique") peut aboutir ?I une meilleure comprChension 
des phtnombnes sociaux. En plus d'une perspective eschatologique, postulant qu'8 la 
fin la rCvolution va amkliorer la situation sociale des dCshCritCs, la 1ittCrature marxiste 
a CtC et est toujours une source d'inspiration pour les groupes d'action dans leur lutte 
pour la prksewation de leur cadre de vie. 

5 .  Approche interpretative 

A la difference des deux approches prk6dentes celle-ci est moins dtterministe. La 
rCalitC sociale n'est pas le produit de forces extCrieures aux acteurs sociaux, mais est 
considCrCe c o m e  resultant du processus d'interaction sociale. Les structures, les or- 
ganisations et les rtseaux sociaux ne sont pas considtrCs comme des "faits", mais 
comme le fragile rksultat d'une interaction sociale. S'il existe un ordre donnt, c'est un 
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"ordre nCgociC", pour lequel il est ntcessaire de ntgocier encore et toujours. 
L'interactionisme symbolique domine cette approche. Les interactions entre acteurs 
sociaux sont pertinentes dans la mesure ou elles sont significatives pour d'autres. Le 
comportement des individus se manifeste par des symboles qui doivent Ctre interprttCs 
par d'autres. Pour interpriter le comportement d'un "acteur" (par exemple son discours), 
il faut connaitre la signification symbolique, en d'autres termes, il faut connaitre le 
code (langage) pour dCcoder les symboles. Cette approche est particulibrement justifiCe 
dans ies processus de communication entre acteurs ayant des origines sociales et cultu- 
relles diffirentes. On peut l'utiliser pour comprendre les malentendus entre architectes 
se servant de leurs plans c o m e  de codes et les utilisateurs rCsidents qui ne peuvent lire 
les significations dans I'espace de ces plans. On peut aussi s'en servir pour la recherche 
sur les effets de I'environnement architectural, sur le comportement des gens. Dans ce 
cas s'impose une approche strniotique dans laquelle les usagers sont supposts inter- 
prCter les symboles de I'environnement architectural. Un exemple intkressant de cette 
approche nous a 6th donnt par Hall, dans sa comparaison des significations des dis- 
tances dans l'espace fournies par les difftrentes cultures (Hall 1966). 

6 .  Maitrise des processus de morcellement 

Nous venons d'illustrer I'adtquation de plusieurs approches sociologiques dans 
I'analyse des phtnombnes sociaux qui sont B la base des processus de morcellement. 
Nous ne pouvions aborder de manibre trop spCcifique certains processus pratiques de 
morcellement, puisque notre but ttait de montrer les alternatives disponibles pour 
I'analyse des processus d'un point de vue sociologique. Nous en venons donc mainte- 
nant h la question: Comment utiliser ces approches pour rksoudre les problbmes de 
morcellement? 

Des fonctionnalistes, mais aussi des Ccologistes humains, c o m e  Wirth, prC- 
supposent I'unitC sociale des sociCtCs urbaines. 11s semblent surpris &observer la dCsin- 
tCgration sociale ainsi que le manque de liens sociaux. Pour remCdier ii ce dCsordre, une 
planification urbaine totalement rationnelle doit Ctre dCveloppCe (Smith 1980, 27). La 
recherche conformtment aux idCes de I'Ccologie humaine devrait rCvC1er Ies indicateurs 
de problbmes sociaux, foumissant par lii mCme I'infonnation permettant d'adapter la 
politique urbaine. Mettant en priorit6 les processus de dtsintCgration au niveau de la 
ville, la politique urbaine doit, selon Wirth, chercher B dtvelopper des plans d'ensemble 
pour la ville et I'agglomCration qui I'entoure. Le niveau de voisinage, au contraire, est 
considtrC comrne la forme traditionnelle d'organisation sociale destin6e B perdre de sa 
signification (Smith 1980, 35). La technologie informatique, l'irmption de I'ordinateur 
dans les mCthodes de recherche en sciences sociales ont pennis d'aboutir B des types 
sans cesse plus perfectionnes d'analyses statistiques sans un niveau Cquivalent de 
dCveloppement des moyens administratifs pour risoudre les problbmes sociaux urbains. 

D'aprks Marx, la solution thbrique qui permet de rksoudre le problbme social de 
I'exploitation de la classe laborieuse par la classe dominante est la rbvolution. Des so- 
ciologues critiques c o m e  Habermas ont dtcrit le r81e du pouvoir intervenant dans la 
lutte des classes en prenant la responsabilitC des conskquences indCsirables d'un systbme 
de production capitaliste. Ainsi le systbme lui-mCme n'est pas entravC et une dicho- 
tomie subsiste entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Selon cette ap- 
proche la cohtsion sociale pourrait &tre rkaliste gr2ce h une rCpartition tgale dans 
I'espace des rnoyens de production, des usines, mais aussi des industries de services et 



autres comoditCs. Les spkialistes d'Cconomie politique attireront l'attention sur les 
processus konorniques globaux qui dtterrninent ces processus spatiaux ne pouvant Ctre 
influences que par les politiques supra-nationales et les contre-pouvoirs. 

L'approche interprktative n'est pas principalement concernie par la socittC consi- 
dCrCe comme un tout, car elle met l'accent sur les interactions sociales entre individus. 
NCanmoins, ?t une Cchelle plus rtduite, elle peut Ctre plus pertinente. Cette approche 
prksuppose au minimum une m6me "dCfinition de la situation" pour les participants 
des processus d'interaction sociale. Elle peut, ainsi, montrer que les habitants d'une 
rksidence negligent les espaces communs en raison de difinitions diffkrentes de l'espace, 
par exemple, privt opposC B public, selon leurs diffkrentes appartenances culturelles. 
Le r61e des pouvoirs publics de ce point de vue ne peut Ctre que restrictif, pour em- 
p&her l'oppression du collectif (institutions) sur les individus. Ce qu'il faut s'efforcer 
d'atteindre, c'est une meilleure comprChension de la part des representants de ces pou- 
voirs publics - la plupart du temps issus de la classe moyenne - B 1'Cgard des origines 
culturelles des personnes rksidant dans les zones B problkmes. 

7 .  Les villes en tant qu'organisations 

Pour rnieux comprendre la rCalitC sociale, il est possible d'utiliser des mttaphores 
diffkrentes, comparant la rCalitt sociale (parties de celle-ci) B des objets concrets. Com- 
parerun dCpartement d'universitk avec un foyer psychiatrique ouvert rCvkle d'autres as- 
pects de I'intimitC de cette communautC que si on le compare avec une usine fabriquant 
des produits. Il en va de mCme pour les villes. Elles ont souvent CtC compartes B des 
organismes: on pensait qu'elles dCpendaient pour leur croissance de leur environnement 
Ccologique. Les routes Ctaient comparCes B des artkres qui pourraient connaitre des 1C- 
sions. Une mCtaphore plus kcemment utilisCe est celle de l'entreprise, de I'organisation 
industrielle. Dans cette perspective les villes doivent Ctre gCrCes comme des organisa- 
tions industrielles ("gestion urbaine"). Celle-ci offre la possibilitC de bCnCficier des 
connaissances fournies par les disciplines bien Ctablies comme la psychosociologie des 
organisations ou I'ttude de I'organisation. Mais la mCtaphore ne fournit pas, en soi, 
une nouvelle vision des approches sociologiques existantes. La encore, les m&mes ap- 
proches peuvent s'appliquer avec leurs mCmes points forts et leurs mCmes points 
faibles. NCanmoins nous Ctudions, au paragraphe qui suit, les effets des nouveaux 
dtveloppements des sciences physiques, capables d'aboutir B de nouvelles approches en 
matikre d'Ctudes organisationnelles. 

La notion d'organisation est toujours relativement vague. Certains universitaires 
dtfinissent les organisations par le fait caractiristique d'avoir un but commun. Mais 
mCme cette caractkristique debase peut Ctre contestCe tant d'un point de vue idCologique 
que sous l'angle des kflexions utopiques du gestionnaire. En fait, les organisations 
peuvent comporter autant de groupes antagonistes d'intCrCts que la socittt elle-mCme. 

Comme pour les villes, les organisations peuvent Ctre CtudiCes en adoptant des 
mCtaphores diffkrentes (voir par exemple Morgan, 1986). La plupart des metaphores 
familikres sont celles qui considkrent l'organisation comme une machine etlou comme 
un organisme. Les agences de planification (urbanistes) nationales ou locales peuvent 
Ctre considtrCes comme des bureaucraties, ce qui revient B une variation de la mktaphore 
dela machine, mCme si la plupart de ces agences sont en pleine mutationltransition. 
Le caractkreA'origine bureaucratique des agences de planification affectent la manibre 
dont ces fonctionnaires entrent en interaction avec leurs clients. Par exemple, en tant 
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que bureaucrates ils seront plus enclins B observer B la lettre les rCglementations qu'i 
faire preuve d'un comportement innovateur. 

Le fait d'envisager les organisations comme des organismes, comme des sys- 
tbmes ouverts, ambne B porter une attention particulibre sur leurs relations avec 
l'environnement e t  B le considtrer comme ttant la source des changements 
d'organisation. Les structures qui fonctionnent c o m e  des organismes sont plus rCcep- 
tives aux stimulations de I'environnement et de ce fait beaucoup plus aptes h modifier 
leur comportement organisationnel. Dans la ville de Rotterdam, on a crCC des 6quipes 
de projet en vue de programmes de rCnovation urbaine qui associent des reprksentants 
des deux administrations concernies et des habitants. Ainsi une partie du "contexte du 
projet" a CtC intCgrCe au systbme. 

Les deux mktaphores, de l'organisme et de la machine, viennent des sciences 
physiques. La mCme chose s'applique h la mttaphore du cerveau. Celle-ci est caract6- 
riste par I'idCe qu'h l'image des cellules du cerveau, un individu devrait Ctre capable de 
reprendre la place de tout autre individu dans la fonction qu'il occupe au sein de 
l'organisation. Ceci parle en faveur d'une organisation fondte sur le principe de la con- 
ception holographique, autrement dit le principe de la surabondance des fonctions. Au 
lieu de pibces de rechange ajoutCes B un systbme, des fonctions suppltmentaires sont 
ajoutCes B chacun des ClCments, qu'il s'agisse d'unitts individuelles ou organisation- 
nelles. Ceci nkessite moins de spCcialisation et des connaissances et compCtences plus 
Ctendues de la part des individus travaillant dans un tel contexte. L'autre conshuence de 
l'emploi de cette mCtaphore peut Ctre h la fois une centralisation (dans une "unit6 de 
traitement central") et une dtcentralisation (les terminaux raccordCs B un rkseau). Nous 
sommes ici encore prbs des caractCristiques des celIuIes du cerveau: la possibilitC pour 
toutes les cellules de cornmuniquer directement entre elles. 

A partir des nouveaux dCveloppements des sciences physiques, la notion d'auto- 
organisation (Matusana and Varela 1980) a CtC introduite dans Ies sciences sociales 
(Morgan 1986; Luhmann 1984). Ses caractCristiques sont: 

1) Selon ce point de vue, les systbmes devraient Ctre considtrts c o m e  Ctant 
autonomes, s'efforpnt de maintenir leur identit6 en subordonnant les 
changements extCrieurs B la prCservation de leur propre organisation. A 
titre d'illustration de cette idCe: les voisinages s'efforceront de conserver 
leur propre caractbre en tentant de contraindre les nouveaux Venus B 
s'adapter B la communautC existante au lieu d'en modifier son caractbre 
spkifique. 

2) Comme un cerveau, un systbme n'a pas de point de rCfCrence en dehors de 
lui-m&me; un systbme organise son environnement de fagon B Ctre une 
partie de lui-mCme (self-reference). Les pouvoirs municipaux n'observent, 
B I'Cchelle mondiale, que Ies changement qui ont une certaine signification 
dans leur propre systbme de rif6rence. Ainsi, dans les annCes soixante, les 
Clus de la ville de Rotterdam tenaient B agrandir le plus grand port du 
monde, nCgligeant le nombre croissant de citoyens mkcontents dans les 
quartiers rtsidentiels plus anciens. 

3) Une troisibmecaractCristiquedu systbme est le type de relations entre ses 
61Cments. On ne le considbre pas comme un Cltment changeant un autre 
Cltment individuel, mais comme des Cltment s'affectant les uns les autres 
dans un schCma circulaire: donc modifier I'un des Cltments affecte tous les 
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autres. Les mesures politiques sont souvent conpes  pour ne s'appliquer 
qu'8 un ClCment du systbme social mais, B la surprise des politiciens, on 
peut observer aussi parfois d'autres cons6quences qui n'ktaient pas recher- 
chCes. Par exemple, la femeture d'une usine n'affectera pas seulement la 
vie des travailleurs mais aura son impact sur toute une comrnunautC. La 
notion de "structures dissipatives", cornme celle utilisCe par nlya Prigo- 
gine pour Ctudier les systkmes chimiques, se rCf&re B la possibilite de 
changements alCatoires, non-linkaires dans le systbme, aboutissant B des 
nouveaux schCmas d'ordre et de stabilitk. L'initiative de Frits Phillips ck 
crCer une usine d'ampoules dans un petit village au sud des Pays-Bas a eu 
pour constquence la croissance rapide de la ville de Eindhoven. Etant 
donnt la densit6 des rkseaux et des moyens de tClCcomrnunications B 
1'Cchelle mondiale, on peut obtenir des risultats analogues beaucoup plus 
rapidement et B beaucoup plus grande Cchelle. 

Une autre mani2re d'expliquer les changements ii grande khelle vient de la nature 
du systbme Dynarnica (appliquC dans le rapport 'Les Limites de la Croissance' du Club 
deRome). Il a CtC dtmontre (Maruyama, 1982) que les changements ne rCsultent pas 
d'un simple facteur causal unique mais d'un "dtklic" initial ou d'un incident provoquant 
des changements exponentiels qui aboutissent B une nouvelle forme de stabilisation du 
systkme. Cela signifie que les mutations alCatoires et les CvCnements accidentels, dans 
des circonstances favorables, engendrent des processus ouverts (open-ended) d'auto-or- 
ganisation. Citons B titre d'exemple, la croissance rapide "incroyable" des villes- 
champignons dans les zones dksertiques comme celle de Phoenix, Arizona aux U.S.A. 

8 .  Conclusion 

Les deux approches, fonctionnaliste et marxiste critique, sont plutBt diterministes 
dans leurs explications du comportement humain et suggbrent que I'intervention des 
pouvoirs publics dans la planification urbaine peut contrarier le processus de morcel- 
lement urbain. L'approche interprCtative est plus volontariste. Son importance est 
d'attirer l'attention du pouvoir sur les diffkrences culturelles B maitriser. Le fait de con- 
sidCrer les villes comrne des organisations s'avbre Ctre une mttaphore utile, en particu- 
lier lorsqu'elle est combinCe avec d'autres mttaphores dans les Ctudes d'organisation et 
fondCe sur les nouvelles donnks des sciences physiques. 
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