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Les grandes interrogations h propos du "chez-soi", telles qu'elles sont abordCes
dans le prCsent numCro, Cvoquent simultanCment les horizons cosmiques de la sphbre
humaine et ceux plus intimes de l'individu. La phCnomCnologie constitue une
invitation B nous mettre B 1'Ccoute de I'expCrience directe des choses, B nous pCnCtrer du
monde vCcu et h rendre explicites les valeurs implicites dans nos genres de vie et nos
genres de pensee. Nous avons acquis la ferme conviction que de telle prCoccupations
pourraient indiquer la voie d'une existence plus authentique et permettre
1'Cclaircissement critique des "donnCesnquotidiennes. Nous pouvons nous demander h
juste titre OD cette aventure nous a conduit jusqu'ici et quel bilan on pourrait tirer des
efforts dCployCs jusqu'h maintenant dans les sciences humaines et en gCographie. Enfin,
il conviendrait de situer la portCe du dCfi land par l'avenir.
La phCnomCnologie du XXe sikcle pounait bien apparaitre c o m e un cri du coeur
Cmanant &Europe centrale, h l'Cpoque de 1'Cclatement de certaines certitudes acquises.
En effet, la premibe guerre mondiale a marquC la fin d'une civilisation, avec
l'affaiblissement jusqu'h la disparition de certaines vCritCs traditionnelles: "vCritCs" sociales tout d'abord, constcutives h l'Cchec des perspectives promises aussi bien par la
rCvolution que par l'empire, avec les phknomknes consCcutifs de migration,
d'urbanisation et de rkforrne agraire; mise en cause aussi des certitudes scientifiques tirCes des lois mCcaniques en physique et des aspirations vitalistes en biologie. Tandis
que le positivisme s'impose comme mode d'investigation, la crCdibilit6 du monde
spirituel traverse une crise avec l'avknement du nihilisme (le problbme du nCant). Vers
la fin du XIXe sikcle, Nietzsche prCdit la mort de Dieu. Au milieu du XXe sibcle,
l'homme met en doute sa propre existence, h tel point que LCvi-Strauss en annonce la
mort. L'gtre-pour-soi, Ctranger rCvoltC, trouvait lle^tre-en-soiune abstraction absurde.
L'existentialisme est inspire par une volonte de liberation de lr&trehumain, dCsormais
transform6 en Sisyphe selon la prophCtisation de Sein zum Tode:
Chez les tenants des sciences empiriques, il se produit frkquemment une confusion
entre les perspectives respectives de l'existentialisme et de la phCnomCnologie. De la
convergence de ces deux orientations de la pensee dCcoulent toutefois de nouvelles
manikres d'envisager la spatialit6 et la temporalitC. Pour les gCographes, ces Cchos-lh
sont apparus comme la rCvClation des aspects moraux, Cmotionnels, voire esthbtiques,
liCs B l'expkrience vCcue, et non exclusivement c o m e "l'aurore" d'un courant conceptuel. La crise des sciences europkennes, reconnue par Husserl, est en fait le reflet d'une
crise plus profonde encore de l'existence, telle qu'elle rCsulte de la rnise en cause des relations entre I'humanitC et la nature. La deuxibme guerre mondiale et ses lendemains
ont certes tCmoignC d'une intensification de ces mouvements auxquels s'ajoutait du
reste une pluralit6 de crises secondaires. La phCnomCnologie a ainsi survCcu h deux gC-
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nCrations au moins de tentatives de mise en pratique de l'dpocht, de manikre B saisir la
dimension du ve'cu et son inscription dans l'espace. A Sheure actuelle, il serait judicieux de chercher B faire un bilan des efforts entrepris pour mieux comprendre la problematique de l'habitat en fonction de l'homme-habitant, ainsi que d'introduire une dimension prospective de cette reflexion, qui permettrait de rCver B l'avenir.
Pour saisir l'emergence et le renouveau de l'esprit phCnomCnologique, il faut
Clargir notre horizon au-delh du XXe sibcle. Les crises B plusieurs niveaux, que la phCnomCnologie s'efforce de conjurer, plongent leurs racines profondes dans nos traditions
occidentales. Afin de gagner la vision d'avenir d'un "chez-soi" destine B ShumanitC entibre, il convient de mieux saisir la spCcificitC de I'hCritage occidental qui nous est dCvolu dans ce petit coin de la sphere humaine. L'une des leqons fondamentales de la
phCnomCnologie consiste h attirer notre attention sur les mythes et pratiques qui servent de base B notre interprktation. La clairvoyance par rapport B soi sert de postulat B
la comprChension d'autrui. En l'absence d'un dialogue fond6 sur une comprkhension
mutuelle entre civilisations, comment est-il possible d'envisager un chez-soi pour tous
les Ctres vivants de notre planbte dans l'avenir?
Phenix, Faust et Narcisse
Je vous soumets donc un schCma pour apprkhender notre hkritage occidental. I1
s'agit d'un mode d'interprdtation qui me sert aussi bien pour l'btude des rCcits autobiographiques que pour l'histoire de l'humanisme en Occident. Les applications possibles
de ce schCma me paraissent toutefois plus vastes.
PhCnix symbolise le chant de liberation ou la renaissance, ainsi que la promesse
d'une nouvelle "Cclaircie" dans les fourrCs de nos vies et de nos modes de pensee. PhCnix renait de temps h autre de l'oubli, de l'oppression et de l'injustice. I1 s'exprime
d'une voix prophktique qui semble nCe d'une inspiration souvent gratuite. Dans ce dernier cas, les messages Cmis ne sont pas toujours accessibles dans le temps prksent, si
bien que PhCnix est condamn6 h mourir pour renaitre de ses cendres le jour oh
l'humanitk sera disposCe h Ccouter son message. Pourtant, une fois profCrCes et entendues, les paroles de PhCnix ont souvent entrain6 des mouvements de libCration et de
progrbs; autrement dit, la porte s'est ouverte pour livrer passage B Faust qui, tout
comme PromCthCe, s'efforce constarnment de conaibuer h I'amClioration de la condition
humaine et dlCchafauderdes structures et des systkmes de lkgitimation juridique pour
assurer l'avenir de son oeuvre. Dans la pensCe de Goethe, MCphistophClbs Ctait prCt h
s'emparer de 1'2me de Faust, dbs que ce dernier se serait avist? de se reposer de ses labeurs.
Certaines tensions ~'Ctablissentdonc progressivement entre l'esprit initial de
libkration symbolisC par PhCnix et le besoin de structuration illustrC par Faust. La
confusion rbgne comrne consCquence des tensions entre l'ethos et les structures du
mouvement libCrateur. La rkflexion porte alors sur I'Cvolution d'un tel mouvement et
de ses manifestations structurelles, avec obligatoirement la mise en cause d'un mode de
vie et de pensCe comparable B celui du Narcisse, toujours en quCte de sa propre identit6
et d'un refuge dans le monde.
Ce schema dlinterprCtationpermet Cventuellement d'assimiler les tentatives phCnomCnologiques h la chanson de la veillee, lors de la visite que Narcisse rend aux
muses de I'HClicon. Aussi le dCfi lance aujourd'hui par cette interprktation-lB pourrait-il
correspondre B la volontk de discernement du r6le jouC par Narcisse: tant6t la fixation
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sur sa propre image par reverence envers le pasd, tant6t l'attitude d'un pklerin, susceptible d'kvoquer la vision du nouveau PhCnix.
Au cours des annCes 1960, le thkme de l'expe'rience ve'cue a longuement accapare
l'attention en se fondant sur un registre assimilable au mythe de Phknix, suscitant ainsi
un vif intCrCt auprks de quelques gkographes, architectes et chercheurs en sciences sociales, qui se traduit par une prise de position enthousiaste en faveur des problkmes de
perception, de representation et de comportement humain dans l'espace. On a ainsi entrepris une critique radicale des formes d'interpretation superficielles, modernistes ou
encore opaques de la geographic scientifique. Un espoir est nk de la redecouverte des
modes de vie et de pensee alternatifs. Vers la fin des annCes soixante dejh, sont apparus
divers axes de recherche spkcialiske en gkographie sociale, perception et psychologie de
l'environnement, ainsi qu'un mouvement en faveur de l'ethnoscience en anthropologie.
C'est au debut des annees soixante-dix que le mythe de Faust a CtC vkritablement plCbiscite, avec un nombre croissant d'adeptes. Toutefois l'esprit de corps et les facultes de
comprkhension mutuelle entre pionniers de cette recherche quant aux sources
&inspiration empruntees se sont volatilisks. Plusieurs chercheurs ont fait preuve d'une
sorte d'exclusivitk dans leur propre champ d'investigation, ainsi que dans la diffusion de
leurs travaux auprks de leurs cornmanditaires et du public en general. Certains d'entre
eux se sont tournks vers la philosophie et l'hermkneutique ...
Le bilan tirk d'une dizaine d'annkes d'efforts prouve toutefois non seulement
l'absurdite d'une telle fragmentation des competences entre spkcialistes concern& (et
ceci en dkpit de la raison politique!), mais aussi la lirnite atteinte par les tentatives entreprises. A cet Cgard, on a identifie l'incidence des facteurs suivants:
a) l'anthropocentrisme et l'individualisme h l'oeuvre dans les schCmas
d'interpretation de 1'2tr-e pour soi (1) oppose h la sociktk ou h la tyrannie
des ideologies collectivistes, dans l'ignorance de (2) ses racines actuelles et
(3) de ses propres relations avec d'autres espkces vivantes de la biosphkre
b) d'autre part, la primautk accordde aux problkmes concernant l'espace, sans
prise en consideration d'une experience vkcue de la temporalit6
c) enfin l'accent particulier mis sur les representations visuelles (h partir du
cerveau et de la rationalitk) dans la perception du milieu ainsi que
l'omission des autres sens.
Gr2ce h l'ouverture sur l'hermkneutique pourtant, on commence it rnieux rkaliser
le caractbre de rCflexivit6 imprkgnant toutes les demarches empiriques. Ainsi la lacune,
caractCrisant la communication et la comprehension mutuelle entre chercheurs tels que
philosophes ou anthropologues d'une part et acteurs de la planification tels
qu'architectes et geographes d'autre part, est-elle condamnee h s'amplifier. On reconnaitra cependant que nous participons tous d'une tradition ideologique et culturelle commune, celle de lqOccident.

Aspects phenorn~nologiques du chez-soi
Les variations skmantiques reconnues par Graumann et Villela-Petit entre les
termes 'habiter', 'loger' et 'se sentir chez-soi' montrent bien la diversite des notions
rencontrkes. Les differences culturelles exprimkes par le langage et la parole traduisent h
1'Cvidence les nuances respectives d'un contexte linguistique h l'autre. Si, pour Wittgenstein, le langage est une prison, il pourrait aussi se prCter h toute une gamme
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dtinterprCtations, comme dans Das Spiel de Gadamer, offrant ainsi une occasion
dqCchangeorientCe sur la comprkhension mutuelle entre civilisations.
La "1inguisticalitC" de l'Ctre, telle qu'elle est abordke par l'hermkneutique, se lie
intimement au thbme de la socialite. C'est le temoignage qui ressort des contributions
prCsentCes ici. Ce constat signifierait-il une plus grande forme de maturation conceptuelle dans notre apprkhension de l'expkrience personnelle, dksormais affranchie du
monopole "psychologique" et des voies individualistes de la perception? Le fait de
pouvoir communiquer au delB des frontikres linguistiques B propos des questions
d'identite et de "chez-soi" exige une certaine comprkhension des relations entretenues
par l'individu avec son contexte social. Les gkographes en particulier eprouvent une
certaine fascination pour les variations culturelles caractCristiques de mentalites diverses, pour les distinctions entre les categories du "privCWet du "public" qui symptomatisent l1expCriencede l'espace et du milieu de vie. Korosec-Sefarty & Condello
prennent la libertC d'entrouvrir cette vCritable "boite de Pandore" qu'est notre vie secrkte, abordant ainsi la coexistence de zones de cordialitk et de reserve dans les espaces
de la vie privCe.
Mais ne sornrnes-nous pas tout aussi bien des Ctres vivants que des crkatures sociales? Les aspects corporels et sensoriels qui s'interposent entre le corps humain et
son milieu, auxquels Sauzet fait allusion, nous renvoient B Merleau-Ponty. L'accent
port6 sur les c6tCs esthktiques et symboliques fait rCfCrence B Dardel et Bachelard. La
contribution de Amphoux & Mondada nous parait Ctre un pas en avant dans la conceptualisation du "chez-soi" en tant qu'entitd complexe, qui demeure ouverte au projet
d'avenir.
Sauzet repose B son tour la question du rapport entre civilisation et milieu, et
mCme la thbe de A. Moles sur la psychologie de l'espace, B 1'Cgard de laquelle les gCographes ont en gCnQal CprouvC des sentiments ambivalents. Aprbs une certaine Cpouvante provoquke par les theses dkterministes aupr&sde trois gCnCrations successives de
chercheurs, il pourrait Ctre temps aujourd'hui d'Ccouter le message des phCnomCnologues qui se sont risquCs B nouveau dans ce domaine contestC.
Par ailleurs, il faut saluer le retour aux notions de temporalitb, aux rythmes biophysiologiques dans leur synchronisation avec les rythmes Ccologiques, tels que
l'expkrience vCcue de la temporalitk: le temps des differentes reprCsentations temporelles qui reflktent un pluralisme culturel; le temps public de l'horloge, du calendrier ou
de la routine du travail; le temps cyclique et rythmique de notre corporalitb neuro-physiologique, qui suit son cours nature1 B 1'Ccart de la rationalisation de l'univers social.
La dCsynchronisation de rythme liC aux modes de vie quotidienne pourrait expliquer
l'importance du "stress", avec ce qu'il sous-entend de potentiel de crCativitt5 dans notre
culture occidentale actuelle. Un dCfi nous est lance B ce propos, de confronter notre optique B celle des mkdecins et des protagonistes des formes de crCativitC sociale.
Chacune des contributions prbentke ici apporte son Cclairage propre sur la question du "chez-soi". Chacune d'entre elles invite au dialogue pluri-disciplinaire dans le
terme prksent. I1 reste toutefois beaucoup B attendre des enseignements historiques pour
rCduire 1'Ccart qui sCpare nos rCves sur le vCcu d'aujourd'hui et le vCcu possible B
l'avenir. Villela-Petit nous invite B prendre en considkration l'histoire de l'imagination
occidentale, telle qu'elle apparait dans la littkrature et le monde du thCdtre. C'est de ces
sources-12 qu'on peut attendre une abondance d'information sur le vCcu et les notions du
"chez-soi".
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Du crepuscule de Narcisse B I'aurore de Phenix
Chez-soi: pour quoi et pour qui? par quoi et par qui?
Quelle est la dimension du "chez-soi" prCsente en nous, dans notre esprit, notre
coeur, notre corps, dans nos projets? A ces questions, on ne peut imaginer un seul type
de rCponse dans l'espace et le temps. I1 n'est gubre concevable 8 cet Cgard d'omettre de
faire reference 8 la nature. Voici oh rdside le dilemme en nous: l'architecture, le milieu
bbti et les infrastructures restent permanentes, prCtant leur configuration au milieu habitable et instaurant un filtre entre nous et la nature, tandis que nous devenons constamment plus nomades dans les divers aspects de notre vie quotidienne.
La poursuite du chez-soi et les rCflexions "crCpusculaires" de la phCnomCnologie
devraient toutefois contribuer 51 orienter notre esprit vers de nouveaux aspects de
1'identitC humaine et vers I'2tre-en-soi. Si l'on Ccoute attentivement les messages implicites des contributions prCsentCes aujourd'hui, n'en vient-on pas 8 constater que
l'gtre-pour-soi se rCduit 51 un mythe absurde et 51 une forme d'aveuglement liCe 8 un narcissisme primaire? Narcisse-le-pblerin indique pourtant la voie d'un nouvel bge pour
1'Ctre humain dCsormais impliquC dans les rythmes naturels de la biosphbre et partenaire
dans la crCation constamment renouvelCe de la socialite et des formes diverses d'habitat.
Pour ce glerin qu'est le PhCnix de demain, l'aurore d'un nouvel bge prend naissance sur
un horizon Clargi. Quelques signes de cet avbnement sont dCj8 perceptibles aujourd'hui.
Durant les dernibres annCes du XXe sibcle, le phCnix du monde occidental annonce
notamment un besoin de se rCgCnCrer au contact de la nature et 51 travers la vision d'une
humanit6 "rCnaturCeW(Pelt, 1977). Loin d'un &re-pour-soi indifferent au monde, 1'Ctre
humain ne se contente pas de motiver ses comportements en fonction de l'espace et
d'une certaine conception de l'environnement, mais il participe Cgalement aux rythmes
du temps et aux processus physiques de la biosphere. L'Ctre humain est capable de
transcender ces rythmes-18 par son imagination et son raisonnement, mCme si le mythe
promCthCen l'a souvent poussC vers des folies technologiques et des entreprises imp6
rialistes. De plus, ce qui donne 51 l'homme sa spCcificitC, c'est son sens moral de la vie,
8 savoir une facult6 de ressentir un degrC de rCalitC qui transcende le temps, les impressions vCcues et les pulsions bio-Ccologiques qui nous lient aux autres Ctres vivants.
L'Ctre humain est au point &intersection du temps vCcu et de llCternitC(KohAk, 1984).
Le sens moral dCcoulant de la nature-en-soi Cquivaut 51 une l e ~ o ndispensCe dans tous
les textes des civilisations humaines, y compris la n8tre. I1 correspond 8 l'impression
CprouvCe lorsque l'on se sent "chez soi" en presence d'une autre personne ou dans un
milieu particulier. De plus, c'est le mCme sens qui nous rattache aux gCnCrations passees et dont les traces archCologiques contribuent & nos fasciner aujourd'hui encore.
C'est ici que rCside cette force qui nous permet de transcender l'autre fondement du
nihilisme, le Sein zum Tode, si caracteristique de nos breves vies sur la terre.
La recherche phCnomCnologique 8 propos du "chez-soi" pourrait donc se presenter
8 l'avenir dans la perspective planCtaire de Gala, l'autre manifestation de la prksence
d'un phCnix dans le monde scientifique des dernibres annCes du XXe sibcle (Lovelock,
1979). Poursuivons l'exploration du micro-espace, gardons nos secrets, mettons en
commun les messages que nos rCflexions autobiographiques peuvent nous rCvCler. En
l'absence d'un ancrage dans une expCrience directe de la vie quotidienne, notre conception d'une Gala vivante serait vaine. Ne demeurerait-on pas prisonnier des eaux se dCversant de llHClicon, si l'on ne redoublait pas d'efforts pour envisager les aspects
planetaires du chez-soi? Et GaYa se revelerait alors si sage qu'elle suwivrait, alors
m&meque disparaitrait l'espbce humaine, la dernibre apparue des espbces vivantes.
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Fig. 2

"Paris qui travaille", coupe de deux immeubles parisiens. Deux gravures de Grenier d'aprbs Tissandier et
Gilbert, parues dans "Le Magasin Pinoresque" 1883 p 384, 385 Phot Catalo ue de I'exposition
"Le Paris~enchez lui au 19e s.", "1814-1914"Archiveskaiionales. H'6tel de'6ohan, 9977).
"Paris Working", section of two Parisian buildings. Two engravings by Grenier, after Tissandier and
Gilbert, published in "Le Magasin Pinor:squeW 1883 (pp. 384, 385). Phot. (Catalogue of the exhibition
"Le Parlsien chez lui au 19e s.", 1814-1914, National Archives, H6tel de Rohan, 1977).
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