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Ce numtro &Architecture et Comportement se penche sur le rapport entre les 
femmes et I'environnement dans une perspective de changement social et de transfor- 
mations culturelles. I1 ne propose pas tant un portrait statique de la place des femmes 
dans la production de I'espace, un inventaire des besoins des femmes dans l'espace ou 
encore un examen des mCcanismes par lesquels I'environnement agit dans la reproduc- 
tion des rapports sociaux de sexe, qu'une analyse du changement qui se fait dans la 
foulCe du mouvement des femmes et des transformations culturelles qu'il entraine. 
Nous n'avons toutefois pas la prCtention de faire le point sur les changements en cours 
dans la relation entre les femmes et l'environnement. Notre 0bje.t et beaucoup plus 
modeste: il s'agit d'observer comment celles et ceux qui se donnent une voix malgrC les 
resistances contextuelles qui s'y opposent nCgocient des changements dans leur vie 
quotidienne avec des visCes politiques plus ou moins conscientes. Le sujet de ce nu- 
mCro est donc la culture vCcue, une culture de creation animCe par les groupes dominks 
et marginaux, pour reprendre les expressions de Chombart de Lauwe (1983). 

Tous les articles montrent que, mCme si on n'en parle ni ne l'Ctudie plus beau- 
coup, cette "culture-action" est bien vivante en marge de la culture officielle. Les ar- 
ticles de Zineb Benzerfa-Guerroudj et de Moshira El-Rafey abordent les changements 
apportCs par les femmes dans des pays dits en voie de dCveloppement et surtout dans 
des sociktks musulmanes, avec comme toile de fond les revendications du rnouvement 
des femmes et les resistances des institutions patriarcales dominantes. Elles mettent au 
jour les stratCgies par lesquelles ces femmes transfoment leur utilisation et leur 
appropriation de l'espace et redessinent ainsi les contours de la culture dominante. 
L'article de Clara Greed, qui s'inscrit dans la suite des Ctudes fkministes revendiquant 
l'accks des femmes B liCgalitC, regarde comment les femmes, souvent par leur simple 
prksence, peuvent modifier une culture professionnelle traditionnellement rCservCe aux 
hommes - celle des arpenteurs-gComktres ou "surveyors" - et, par ricochet, son mode 
d'intervention sur l'environnement. Se dCtournant des femmes dans leurs r8les tradi- 
tionnels pour sfintCresser respectivement aux femmes lesbiennes dans les lieux publics 
et aux hommes dans l'univers domestique, les articles de Maxine Wolfe et de Jean-Paul 
Filiod & Daniel Welzer-Lang dtcrivent comment la culture lesbienne et la culture 
masculine du domestique se constituent A travers des pratiques quotidiennes inscrites 
dans l'espace et qui sont dkfinies dans un rapport social Ctroit avec d'autres pratiques 
dont elles se distinguent. 

Sans nier les particularitCs propres B chacun de ces textes, un certain nombre de 
fils tissent un propos cohCrent B travers tout le numCro. Nous aborderons de f a~on  plus 
approfondie deux des sujets de rtflexion qui en dtcoulent: 1) les transformations des 
perspectives et des pratiques de recherche requises pour capter le changement; 2) le sens 
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des transformations culturelles affectant aujourd'hui les rapports sociaux de sexe dans 
differents contextes culturels. 

En ce qui a trait 2 la recherche, ce numCro soulbve au dCpart des questions sur la 
f a ~ o n  dont certains sujets deviennent 1Cgitimes ou encore d6passCs en regard d'autres 
sujets. L'Ctude du genre dans l'organisation sociale et l'environnement b2ti n'est plus 
une nouveautC ni un centre d'intCrCt comme c'Ctait le cas il y a une quinzaine d'annees, 
et il faut bien admettre que les oppressions et les divers rapports de domination ne sont 
plus 2 la mode dans le discours scientifique.' Pourtant ni l'un ni l'autre de ces sujets n'a 
perdu de sa pertinence si l'on considbre, d'une part, le faible degrC de pCnCtration de la 
question du genre dans les pratiques professionnelles, ainsi que dans les principaux do- 
maines et courants de recherche2 et, d'autre part, que les rapports de domination ne se 
sont pas Cvanouis, bien au contraire. 

Tous les textes interrogent ensuite les approches dominant 1'Ctude des rapports 
personnes-milieux, notamment le cloisonnement entre 1'Ctude des phinombnes micro- 
et macro-so~iaux,~ la survie des modbles interactionnistes et leur entendement de 
l'environnement, et la rigidit6 d'un certain nombre de ses concepts de base. Dans la 
foulCe des rkflexions CpistCmologiques entreprises au sein des Ctudes feministes, mais 
aussi plus gCnCralement dans les sciences sociales (on pense ici ?i Giddens, 1984), les 
textes rappellent l'importance des liens entre les pratiques des individus et des groupes 
et les structures sociales et ideologies qui definissent le contexte dans lequel elles 
s'inscrivent (DesprCs, 1989; Lawrence, 1989). L'expCrience que les femmes ont de 
l'environnement, comme toute experience humaine, ne peut Ctre CtudiCe selon une 
perspective exclusivement micro-sociale, qui tiendrait pour acquis qu'elles contr6lent 
parfaitement leurs actions et le sens qu'on leur prCte, ni d'un point de vue exclusive- 
ment macro-social, qui avancerait qu'elles sont dCterminCes et dominCes par les struc- 
tures sociales. C'est en articulant les pratiques des individus, femmes ou hommes, avec 
des phCnombnes macro-sociaux comme le mouvement des femmes et la rksistance au 
changement des habitudes culturelles qu'El-Rafey, Filiod & Welzer-Lang et Benzerfa- 
Guerroudj amvent A donner toute leur signification aux transformations qu'elles/ils ob- 
servent, et que Greed rCflCchit sur la manikre dont les femmes peuvent transformer une 
pratique professionnelle alors mEme qu'elles ont CtC formCes aux valeurs et aux visions 
de cette profession. Wolfe ajoute une approche diachronique importante il I'intCgration 
des phknombnes micro- et macro-sociaux: un peu comme Foucault fait l'archeologie de 
diverses constructions sociales, elle recherche dans l'histoire les modes de production de 
la marginalit6 sociale et spatiale des lesbiennes. 

Ces etudes contestent aussi la reciprocitk quasi symktrique de la relation per- 
sonnes/milieux dCcrite par les modbles interactionnistes. S'il est vrai que 
l'environnement bbti, en tant que rCalitC matCrielle durable modulCe par les normes so- 
ciales, sert de message sur les conduites admises et contribue ainsi au maintien de 
l'ordre social (Rapoport, 1982), il ne faut pas oublier que ce message peut Ctre refus6 

L'intitrrit pour I'ittude des rapports de domination semble avoir beaucoup diminue avec I'eclosion 
du discours post-moderne sur la difference et la pluralitd. 

En depit dune diffusion sporadique dans les revues, conferences et programmes daBtude, la 
recherche feministe demeure marginale et sa contribution est fort peu integree dans les paradigmes dominants. 

Les Btudes sur les rapports personnes-milieux s'inscrivent le plus souvent dans I'une ou I'autre de 
ces deux perspectives, la premiere dominant fortement la seconde en dbpit des nombreuses exhortations au 
renouveau theorique. 
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et, qui plus est, que de nouvelles pratiques peuvent s'etablir dans un milieu sans qu'il 
soit nkcessairement modifiC. 

Enfin, au plan mCthodologique, il faut souligner que tou/te/s les auteur/e/s re- 
poussent I'attitude de neutralit6 habituelle en recherche pour regarder 2 ltintCrieur de la 
rCalitC CtudiCe. L'expCrience qu'elles/ils en ont vient enrichir leurs interpretations. A la 
limite, comme c'est le cas de la recherche fkministe, elles/ils revendiquent une science 
politisCe, qui vise 2 soutenir le changement ~ o c i a l . ~  Finalement, notons que les textes 
portent le plus souvent sur des groupes marginaux qui peuvent paraitre de peu d'intCrbt 
pour la science normale. En fait, c'est justement parce qu'ils sont porteurs de change- 
ment social et sources de questionnement sur les rapports sociaux que leur Ctude nous 
permet de cemer la crCativitC sociale en action. 

MalgrC la diversit6 des situations CtudiCes, on observe de nombreuses conver- 
gences et complCmentaritCs dans les rksultats des recherches prCsentCes, particulibre- 
ment en ce qui a trait aux transformations de la relation entre genre et espace. En pre- 
mier lieu, les rapports sociaux de sexe apparaissent toujours trbs prCgnants dans le 
monde contemporain, et les rksistances au changement y sont encore bien actives. Par 
exemple, les hommes nouveaux dCcrits par Filiod & Welzer-Lang retrouvent en partie 
leur position sociale dans I'espace domestique: les hommes font "la vraie" cuisine, il 
nettoient, "rationnellement", quand la maison est sale. MCme les chercheurs n'hCsitent 
pas 2 rCCtablir une hiCrarchie dans les diffkrences observCes: l'ordre fCminin est 
"statique", alors que l'ordre masculin est "dynarnique". 

Deuxibmement, ces recherches remettent en question plusieurs des concepts et 
categories sociales utilisCes couramment en recherche. Ainsi, elles notent presque 
toutes une certaine dissolution des structures binaires qui ont CtC utilides, dans les tra- 
vaux ferninistes, pour expliquer la relation entre femmes et espace, notamment les 
rapports hommes/femmes, privClpublic, privC-femmelpublic-homme. Sans conclure 
qu'elles soient totalement impertinentes, on doit constater qu'il existe une grande per- 
mCabilitC entre notions opposCes, et, 2 la limite, on peut mbme se demander si des ca- 
tCgoriCs comme "privC" et "public", souvent jugCes universelles, ne sont pas elles 
aussi le rksultat d'une construction sociale, frCquente mais non pas nkcessaire. Par 
exemple, Wolfe, dans sa description des bars lesbiens, parle de lieux qui ne sont 
~Critablement ni publics ni prives. 

La constitution du rapport homme-femme apparait aussi sous un nouveau jour 
dans ces articles. La popularisation de la notion de genre - en anglais d'abord, puis 
maintenant en fran~ais - pour parler des rapports de sexe a le merite de mettre en Cvi- 
dence que les diffkrences hommes-femmes sont le rCsultat d'une construction sociale. 
En revanche, elle a le d6mCrite de cacher la sexualisation de ce rapport et la construc- 
tion sociale de la sexualit6 elle-m&me. Les femmes et hommes n'entretiennent pas dans 
I'espace les rapports symCtriques, qui sont souvent utilisCs pour caractCriser les espaces 
traditionnels, en partie parce que la sexualit6 peut Ctre pervertie par un rapport de pou- 
voir. Les femmes se rendent invisibles en tant qu'btre sexuCs en se voilant, en se bam- 
cadant dans des bars non annoncks, en evitant de sortir la nuit, parce que leur sexualit6 
est objet de domination. La sexualit6 mCrite donc d'Ctre considCrCe dans 1'Ctude des rap- 
ports personnes-milieux. 

A cet effet, rappelons la place importante de la participation dans les pratiques amenagistes des 
ferninistes et I'interlt de la recherche feministe pour la recherche-action; pour plus de details voir Despres & 
Piche (1 992). 
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L'appropriation de l'espace est une autre notion que ces Ctudes prksentent de fa~on 
inhabituelle en slintCressant B l'acte mCme, sans nkcessairement chercher B en tirer des 
enseignements sur la meilleure manikre de crCer des lieux habitables. La notion appa- 
rait alors dans toute sa complexitC: en plus d'impliquer parfois le marquage physique de 
l'espace, elle comporte Cgalement la nkgociation de l'espace social (Filiod & Welzer- 
Lang), l'accommodement dans des espaces refusCs, souterrains, mobiles (Wolfe), 
l'adoption de conduites particulikres, mCme en apparence contraires h l'appropriation 
veritable, tel le revoilement qui assure l'invisibilite des femmes algCrienne~.~ 

Troisikmement, le portrait collectif qui se dCgage des textes rassemble un bon 
Cventail des strategies adoptkes dans divers milieux par des groupes en vue d'un chan- 
gement. Certaines strat6gies semblent B premikre vue maintenir la division socio-spa- 
tiale des sexes et l'invisibilitk des femmes. Ainsi en va-t-il de la rkaffirmation de la di- 
vision spatiale des genres dans l'habitat par les femmes Cgyptiennes (El-Rafey), du re- 
voilement des femmes algkriennes dans les espaces publics (Benzerfa-Guerroudj), de la 
frequentation des bars "invisibles" par les lesbiennes (Wolfe) et de la marginalisation 
des femmes dans une profession de lfamCnagement (Greed). Comme le mentionnent 
Filiod & Welzer-Lang, l'asymetrie mCme des rapports de sexe fait en sorte que les ac- 
tions des femmes et la transformation des conduites masculines s'inscrivent toujours 
par certains c6tCs dans le renforcement des rapports de domination. En revanche, on ne 
peut nier qu'en transformant l'espace et en contournant les r2gles qui rCgissent son uti- 
lisation pour rCpondre B leurs besoins personnels, les femmes se transforment elles- 
mCmes, se donnent du pouvoir et deviennent plus conscientes politiquement (Feldman 
& Stall, B paraitre). La recherche-action par laquelle les lesbiennes cherchent B refaire 
leur histoire (Wolfe) est peut-Ctre le meilleur exemple de stratCgie, qui sans avoir 
d'impact immCdiat sur le droit B l'espace, contribue B dCvelopper un sentiment de 
contrble personnel et collectif sur une rCalitC oppressive par ailleurs. 

Tous les textes sont ktonnamment muets sur les visCes ultimes des changements 
mis en oeuvre dans le quotidien, accentuant du coup l'importance des pratiques qui se 
forgent de proche en proche. Les transformations dont il est question ne poursuivent 
pas un projet culture1 bien dCfini au dCpart: un tel projet ferait d'ailleurs nkcessairement 
fi de la complexitC des rapports sociaux et de la dynamique mCme du changement. Les 
auteur/e/s Cchappent ainsi au dCbat qui anime aujourd'hui les Ctudes fkministes sur les 
diffkrentes manikres de concevoir 1'CgalitC des femmes: CgalitC de droit, mise en valeur 
de la diffkrence et recherche de l'androgynie sont autant de modkles qui s'affrontent et 
qu'il n'est pas nkcessaire de commenter lorsqu'on prend pour objet de recherche la cul- 
ture qui se crke. Filiod & Welzer-Lang montrent bien que les modkles purs tels que 
l'androgynie s'inscrivent ma1 dans le vtcu. Wolfe de son cbtt5 laisse sous-entendre que 
la diffkrence n'est pas non plus facile B vivre. 

Finalement, c'est sans nostalgie et sans idCe prC-Ctablie que certains textes abor- 
dent le rapport entre la tradition et le changement. Dans la mesure oh les formes de 
domination entre le hommes et les femmes sont inscrites dans toutes les dimensions 
d'une culture, changer les rapports homme-femme implique une redefinition des 
idkologies, des modes de vie et des environnements. Cela ne signifie toutefois pas 
qu'en bout de ligne il y aura homogCnCisation des cultures, puisque, comme le montre 

Le mouvement des femmes islarnistes est divise sur le sens I donner I cette pratique: pour les 
unes. il s'agit d'une strategic d'appropriation et de liberation, pour les autres d'un retour B des pratiques de 
confinement (Helie-Lucas, 1991). 
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El-Rafey, il est possible de rCinterprCter une culture et de conserver Ies traits tradition- 
nels du cadre bgti, sans refuser la modernisation, qui allkge le fardeau des femmes, et 
plus gCnCralement une redkfinition des rapports de sexe. 

En conclusion, on peut dire que Ia somme des diffkrentes situations etudiees dans 
ce numCro fait ressortir la complexit6 des rapports entre genre et espace, de mCme que 
la convergence d'une grande diversite de pratiques dans le quotidien pour en gommer les 
nombreuses formes de domination. Ce dernier point semble aller li la fois dans le sens 
de 1'Cloge de la difference typique de la post-modernitC, tout en rappelant que I'intCrCt 
moderne pour les questions de pouvoir et de domination n'est pas pCrimC pour autant. 
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