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Les recherches sur les aires culturelles non 
europeennes en habitat et urbanisme: 
importance pratique et theorique 

Marc Gaborieau 
5 rue Neuve St Gennain 
92100 Boulogne 
France 

Cet article attire l'attention sur l'importance thdorique et pratique des recherches 
concernant l'architecture et l'urbanisme dans les aires culturelles non europCennes. I1 
dresse d'abord un inventaire (limit6 B l'Asie et au monde arabo-islamique) des travaux 
actuellement en cours dans le cadre du CNRS; il souligne, dans le large Cventail des 
disciplines concernkes, le r61e de pilotes jouC par les ethnologues d'un cbtC, les histo- 
riens et orientalistes de l'autre en collaboration avec les architectes, et les gbographes; 
il regrette cependant 1'inCgale couverture des aires culturelles et le cloisonnement entre 
les &pipes travaillant sur des aires differentes. La seconde partie dCfinit la sp6cificitC de 
ces recherches: elle met l'accent sur 1'originalitC de la demarche - ethnologique au sens 
large - qui consiste B se mettre dans la peau de l'autre pour dCgager les points de vue et 
les cattgories, differentes des n6tres, qui sous-tendent la construction et l'usage des 
oeuvres bities. Une dkmonstration dCtaill6e est faite 9 props  de la construction des es- 
paces; suivent des considCrations plus br&ves sur l'importance des religions et sur 
l'articulation du social et du politique; pour ce dernier point il convient de noter 
l'importance des rCseaux commerciaux et religieux des organisations de quartier qui 
Cchappent au contr6le des autorit6 politiques. La troisibme partie insiste sur 1'intCrEt 
de ces recherches pour l'avancement de nos disciplines. Elles ont d'abord des applica- 
tions pratiques pour les actions de cooperation avec 1'Ctranger comme pour l'insertion 
des populations immigrees de nos banlieues; elles doivent tendre B la constitution d'un 
corps de connaissances interdisciplinaires destine B la formation des coop6rants fran~ais 
et des stagiaires 6trangers qui viennent Ctudier en France. Sur le plan thdorique, ces tra- 
vaux introduisent dans nos recherches une dimension comparative: ils nous donnent du 
recul par rapport B nos propres conceptions qui apparaissent alors relativisees et histo- 
riquement datees et ouvrent la voie 2 i  une architecture comparke qui pose les problemes 
il un plus haut niveau de gkneralite. 

Summary 

This article focuses on the theoretical and practical importance of the research 
concerned with architecture and urbanism in non-European cultural areas. It makes an 
inventory (limited to Asia and the Arabic-Islamic world) of the work being done within 
the CNRS (French National Centre for Scientific Research). It stresses that, amongst 
the scientists involved, ethnologists have played an important role, together with those 
historians and orientalists who collaborate with architects and geographers. However, 
the unequal coverage of the various cultural areas and the lack of communication bet- 
ween teams working in different areas are to be deplored. The second part of the article 
defines the elements specific to these researches. It underlines the originality of an ap- 
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proach based on ethnological methods in a broad sense and in which one attempts to 
understand from within how other cultures perceive and choose the categories subjacent 
to the establishment and to the use of settlements. The construction of space is 
exemplified in detail. A shorter discussion on the importance of religions and on the 
relation between social organization and politics follows; concerning this last point, 
one should take particular account of the important role played by the commercial and 
religious networks elaborated by local organizations that escape a direct control by po- 
litical authorities. The third part of the article concerns the interest of this type of re- 
search for our disciplines. Firstly, it finds practical applications both in cooperative 
projects abroad and in projects designed to help integrate the immigrants who live in 
our suburbs. It also aims at constituting a library of interdisciplinary knowledge 
which may be utilized when training both French people destined to work in the Third 
World and foreign trainees studying in France. At a theoretical level, this approach 
introduces a practical dimension to our research work: it provides us with a distance to 
our own perception, relativizes it and allows us to understand its historical background; 
it also prepares the way for a comparative architecture which may concern itself with a 
more global level of research. 

1 .  Introduction 

Je n'oublierai jamais la premibre soiree passee sur le terrain au Nepal en 1964: 
Ccroule de fatigue aprbs une longue journke de marche dans la montagne, je m'6tais 
profondCment endormi dans un coin de la veranda mis It ma disposition par mes hBtes. 
Je fus rCveill6 en sursaut par des cris: "Malheur! Vous dormez dans la position du 
mort!". I1 me fallut reonenter mon couchage dans une autre direction avant de me ren- 
dorrnir. Ainsi appris-je mes depens, comme beaucoup d'ethnologues, que l'espace 
n'est pas dans les autres cultures ce milieu neutre, homogbne et reversible It quoi noue 
culture occidentale l'a rauit: chaque direction de l'espace a sa valeur et sa fonction sp6- 
cifique: on n'urine pas dans la direction oil l'on prie; le vivant ne peut s'allonger 
comme le mort; en particulier la mort est partout "le revClateurW (Clement-Charpentier, 
1978) du systbme des orientations et de la construction de l'espace. 

Cette anecdote montre que le detour par les aires cultureIles non occidentales n'est 
pas sans int6rCt pour les recherches poursuivies It la commission 49 qui, It travers 
l4Architecture et ltUrbanistique, Ctudie l'utilisation et I'arnCnagernent de l'espace, ou 
plutat des espaces. I1 y aurait beaucoup It dire sur les rkseaux (ci-dessous, paragraphe 
3.4); mais ici, faute de place, je parlerai surtout titre d'illustration demonstrative, des 
problbmes de l'espace. 

J'essaierai de repondre B trois questions: 

1. Quelles sont les recherches sur ce thbme qui se font actuellement dans le 
cadre du CNRS sur les aires culturelles non euro@ennes? 

2. Quelle est la sp6cificitC de ces recherches? 

3. Quelle est leur importance, pour la thCorie comme pour les applications? 
En quoi contribuent-elles B I'avancement de nos disciplines? 

2 .  Evaluation des recherches en cours au CNRS 

L'inventaire provisoire est limit6 aux formations du CNRS, se referant au relev6 
des thbmes qui figurent dans 1'Annuaire CNRS Sciences de I'Homme et de la Socie're': 
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I988  auquel on se referera pour plus de dCtail. Ce qui exclut les formations non ratta- 
chCes au CNRS (UniversitCs, Ecoles d'architecture, Grandes Ecoles, Organismes gou- 
vernementaux de Coop6ration); et, B I'intCrieur mCme du CNRS, les projets individuels 
ou collectifs rattach6s B telle ou telle formation, qui ne figurent pas dans cet annuaire 
(ex: les travaux de Sylvie Rimbert sur une ville chinoise). Enfin cet inventaire est li- 
mite par mes comp6tences: il m'a kt6 impossible de dkpartager dans les travaux sur 
1'Afrique Noire et 1'AmCrique latine ce qui relevait des modkles prCcoloniaux et ce qui 
concernait l'application des modtles occidentaux; j'ai prCf6rC laisser ces aires en blanc 
plutat que de fournir des informations imprkcises qui risquaient d'induire en erreur. Je 
me limiterai donc au monde arabo-islamique et A 1'Asie. 

2.1. Inventaire 

(Pour chaque formation sont indiquCs le titre de la formation, les responsables et 
les themes de recherche se rkfkmt au sujet de cet article) 

2.1.1. Formations rattachkes d la section 49 d titre principal: 

IPRAUS, Institut parisien de recherche: architecture, urbanistique et 
socittt, B. HUET-M. SEGAUD. Pratique de I'espace, mentalitCs et reprC- 
sentations. L'Habitat et la ville en Asie orientale (notamment en Chine) et 
en Inde (importante documentation sur la Chine). Structuration de l'espace 
de la ville arabo-islamique. 

Centre de recherche sur l'Habitat, N. HAUMONT. Modes d'habiter en 
AlgCrie et au Japon. 

Laboratoires Techniques, Territoires er Socittks, P. VELTZ. Villes du 
Tiers-Monde: gestion urbaine. 

2 .I 2.  Formations rattachkes d la section 49 d titre secondaire: 

CEDEJ, Centre &Etudes et de documentation juridique, tconomique et 
sociale, J.C. VATIN. Urbanisme et habitat dans les pays arabes: observa- 
toire du Caire. 

Centre de recherches sur le Japon contemporain, A. BERQUE. AmC- 
nagement du cadre de vie urbain au Japon: expression urbaine, systtme so- 
cial et quartiers, production et usage de l'habitat. 

URBAMA. Centre d'Etudes et de recherches sur l'urbanisation du 
monde arabe, M. SIGNOLES. Couvre tout 1'6ventail des recherches sur 
I'habitat et l'urbanisme dans le monde arabe; important centre de 
documentation. 

2.1.3. Formations non rattachtes d la section 49 

IREMAM, lnstirut de recherche et d'ktudes sur le monde arabe et mu- 
sulman, A. RAYMOND. Economies et espaces urbains en Egypte, au 
Maghreb et au Mashraq, du Moyen Age B nos jours. Important centre de 
documentation. 



196 Marc Gaborieau 

Maison de 1'Orient Mkditerranten, D. AURENCHE. Abrite l'IRMAC: 
Institut de recherche sur le monde arabe contemporain, J. METRAL. Amk- 
nagement des villes et des espaces Nri-urbains. 

Formes et organisation de l'habitat en Turquie, J.L. BACQUE- 
GRAMMONT. Dkveloppement urbain et habitat en Turquie du Moyen Age 
& nos jours. Centre de documentation en voie d'informatisation. 

Sciences sociales du monde iranien contemporain, J.P. DIGARD. 
Dkveloppement des villes nouvelles iraniennes. 

Centre d'ktudes de l'lnde et & 1'Asie du Sud, E. MEYER. Les villes 
dans l'Asie du Sud (Inde, Bangladesh, Pakistan). 

Milieux, sociktk et culture en Himalaya, G. TOJTIN. Architecture et 
ddveloppement des villes au Ndpal et au Tibet. 

Reproduction et transformation des socittts d'Asie du Sud-Est conti- 
nentales, C. TAILLARD. Villes d'Asie du Sud-Est. Villages urbains et vil- 
lages ruraux. 

Idtologies et rtseaux dam I'Archipel insulindien, D. LOMBARD. In- 
donksie, Malaisie, Philippines. Histoire urbaine des debuts de l'islamisation 
(XVe s.) 21 nos jours; dtude des rdseaux des marchands et des hommes 
d'affaires en rapport & l'ethnicitd et 21 la religion. 

Tiers-monde-Afrique: les socittts dans leur histoire et dans leur envi- 
ronnement, C. COQUERY-VIDROVITCH. Processus d'urbanisation, 
composantes sociales des villes, affrontements sociaux urbains en Asie du 
Sud-Est, au Moyen Orient, au Maghreb (et en Afrique noire). Centre de do- 
cumentation. 

CEGET: Centre &Etudes de Gkographie tropicale, M. SINGARAVE- 
LOU. Villes de SInde, des fles de l'Ockan Indien (et des Cardibes). En colla- 
boration avec INTERURBA-TIERS MONDE. 

Equipe de recherche interdisciplimire sur la Chine contemporaine, L. 
BIANCO. Evolution des villes chinoises; sociktt urbaine; les rkformes de- 
puis 1979. 

Laboratoire espace et culture, P. CLAVAL. Ville et culture: re- 
cherche~ comparatives sur les variations culturelles & l'Cchelle mondiale. 

2.2 .  Large hentail des disciplines impliqukes 

La prernih-e chose qui frappe dans cet inventaire est le large Cventail des disci- 
plines, i.e. des sections du CNRS, qui sont impliqukes dans les recherches en cours. 
Les formations rattachdes & la section 49 reflbtent inadequatement cet tventail; de 
toutes fagons, cette section n'apprdhende qu'une faible partie des recherches qui se font: 
sur les 18 formations figurant dans cet inventaire provisoire, 6 seulement sont ratta- 
chCes & la 49; et seulement trois de ces dernihres & titre principal. 

Cet inventaire nous renseigne aussi sur le poids respectif de ces disciplines. On 
savait dkjh l'importance de I'ethnologie, de la sociologie, de la gdographie, des sciences 
politiques et de l'architecture. Mais il faut souligner le poids des historiens dans ces re- 
cherche~, sinon dans le rattachement des formations, du moins dans celui des cher- 
cheurs individuels: la recherche sur les villes arabo-islamiques et asiatiques est avant 
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tout animte par des historiens. Enfin, et c'est l'un des enseignements majeurs de cet 
inventaire, au niveau des rattachements principaux et secondaires la section 44 
(Langues et civilisation orientales) figure de fagon prd-dminente - 3 rattachements h 
titre principal et 3 B titre secondaire - pour le financement des recherches sur les villes 
notamment en Turquie, dans le sous-continent indien et en Insulinde. 

Cet aspect est d'autant plus important que dans les travaux portant sur les aires 
culturelles non occidentales la consideration du temps long est indispensable; ce sont 
les orientalistes et les historiens qui l'introduisent (voir les considCrations mtthodolo- 
giques dans Archipel, no. 36 et 37, 1988, 1989). 

2.3. Couverture inkgale des aires culturelles et des tMmes 

Si l'on considbre non plus seulement la liste des formations impliquCes, mais 
1'Ctat d'avancement des recherches dans les aires qu'elles couvrent, on constate une trbs 
grande indgalitd. La region la rnieux couverte est celle des pays arabes et de la Turquie 
(Raymond, 1987) oh l'on recueille le fruit des investissements de plusieurs gCnCrations 
d'historiens et d'orientalistes fran~ais. Gdce 8 de recents travaux de synthese (Raymond, 
1984) les Franqais ont conservk leur leadership mondial. Un autre file important est 
constituC par le Japon oh travaillent de nombreux chercheurs (Berque, 1982, 1987); et 
par la Chine oh se succbdent maintenant historiens, architectes et coop6rants (Clement 
& Pechenart, 1983; Cartier, 1970). L'IndonCsie longtemps nCgligCe a fait une percCe 
r6cente g rke  8 un groupe d'historiens sous la direction de Denys Lombard (Archipel, 
1988 et 1989). Les travaux depuis longtemps engagCs par des ethnologues et historiens 
sur 1'Asie du Sud-Est continentale ont donne lieu 2 des synthbses rCcentes sur l'habitat 
(ClCment & Carpentier, 1978 et 1989; Cahiers de l'ADRI, 1982) et sur les villes 
(Goldblum, 1987). Entre les pays arabes et 1'Asie orientale, un grand vide: peu de tra- 
vaux sur l'Iran moderne; le sous-continent indien a aussi CtC jusqu'ici trbs neglige: on a 
peu de choses sur llInde, pratiquement rien sur le Pakistan et le Bangladesh. On doit 
f6liciter 1'UnitC dirigee par E. Meyer d'avoir constituk un groupe de recherche sur le 
continent indien sous la direction de l'historien C1. Markovitz; on doit Cgalement sa- 
luer la brillante percke d'une Cquipe d'ethnologues, d'architectes et de gtographes sur 
une rCgion marginale du sous-continent au NCpal et au Tibet (Toffin, 1981; BarrC, 
Berger, Feveille & Toffin, 1981; Blamont & Toffin, 1987). 

Je pergois aussi une inCgalit6 dans la couverture des thbmes. Les travaux sur 
l'architecture et d'une faqon plus gCn6rale sur l'habitat sont plus nombreux que ceux qui 
s'attaquent aux problbmes d'ensemble de la ville. Et cela pour deux raisons. L'une est 
matCrielle: une recherche sur l'habitat est souvent une entreprise individuelle 
d'ethnologue, d'architecte ou, mieux, d'architecte-ethnologue, aisCment finanqable; la 
recherche sur une ville, par sa complexit6 et la masse d'archives et d'observations B dC- 
pouiller, est plus souvent un travail collectif de longue haleine et onbreux. Mais il y a 
une raison plus profonde liCe B Shistoire de nos disciplines; l'inspiration thCorique des 
recherches sur les diffkrentes manibres culturelles d'aborder l'espace est venue d'abord 
des ethnologues ou plus exactement d'une convergence entre l'ethnologie et 
I'orientalisme, avec notamment Marcel Mauss qui Ctait aussi sanscritiste (Mauss, 
1974) et And& Leroy-Gourhan qui Ctait aussi japonologue. Leur problCmatique, relayCe 
par Robert Cresswell et Lucien Bernot, Ctait centrCe sur l'habitat (souvent en milieu 
rural) marquant l'inscription de l'homme au sol, et consider6 comme une figure du 
cosmos (ci-dessous 3.2.); l'intkret pour les villes non occidentales est venu plus tard 
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sous l'impulsion d'autres disciplines, notamment l'histoire (cas des pays arabes, de la 
Chine et de l'IndonCsie) ou la gkographie (cas du Japon). 

2.4 .  Un trop grand cloisonnement 

Les difficultks que j'ai rencontrees en me documentant pour ce rapport ont fait 
apparaitre qu'il n'y avait pas assez de contacts entre les spdcialistes des differentes aires 
culturelles (mCme si elles sont gkographiquement contigues) d'une part; et entre eux et 
ceux qui travaillent sur le monde occidental. 1,'heureuse association de ces diffkrents 
spkcialistes au sein d'une mCme formation n'est rkalide que dans le cas des trois 
formations rattachkes B la 49 comme par exemple 1'6quipe dirigke par Huet et Segaud. 
On doit pourtant saluer quelques initiatives rkcentes qui manifestent le desk de faire 
tomber les banibres: entre les aires culturelles d'abord (colloque sur les "Villes Asia- 
tiques" organisk par G. Toffin en 1989; diverses reunions entre arabisants et asiatisants 
organiskes au Caire par J.C. Vatin et orientalistes et occidentalistes (Berque, 1987 et 
colloque de 1989 sur "La maftrise de la ville"). I1 y aurait lieu d'institutionnaliser de 
tels points de convergence. 

3 .  Spdcificitd de ces recherches 

3 . I .  Se meme dam la peau de I'autre 

Pour situer d'abord approximativement la sp6cificitt5 de ces recherches on peut dire 
qu'il s'agit d'une approche ethnologique au sens large qui, au lieu de plaquer sur les 
donnees observkes des categories occidentales modernes, reconstruit de l'interieur la vi- 
sion qui a preside B la construction des oeuvres blties et qui conditionne l'usage qu'en 
font les interesds. 

Ce deplacement de point de vue n'est pas aussi simple B op6rer qu'il y parait au 
premier abord. I1 faut en effet prendre garde B trois questions fondamentales. La pre- 
mibre est celle de savoir oii se situe cet observateur indigbne dans la peau duquel on 
veut se mettre. I1 apparait rapidement qu'il ne se place pas dans la mCme "perspective" 
qu'un occidental moderne; et qu'en second lieu ses points de vue changent selon les cir- 
constances, oscillant comme nous allons le voir entre deux positions extrEmes: l'une 
oa il est au centre du monde; et l'autre oii il est hors du monde, non pas comme nous 
immobile B distance, mais engagk dans une procession qui en fait symboliquement le 
tour. 

La seconde question est celle de savoir par rapport ii quoi il s'oriente. Bien qu'il 
ait des orientations plus fortement dkfinies que les nBtres (mais sommes-nous rkelle- 
ment oriends?), nous sommes dkconcertks par la multiplicitk des rkferences: non seu- 
lement les points cardinaux (en Chine et en Inde), mais aussi le sens de 1'Ccoulement 
du fleuve principal qui est la reference de base en Asie du Sud-Est et doit ttre combinke 
avec celle des points cardinaux venue de 1'Inde B travers le rituel bouddhiste. Enfin les 
populations islamiskes introduisent une complication supplkmentaire en faisant de la 
direction de la Mecque un axe privilegie. En Asie mkridionale et orientale (oii la 
Mecque se trouve B l'Ouest) cette dernibre direction est B l'inverse de l'Est qui est privi- 
legit? dans les cultures locales, d'oii des contradictions entre l'architecture religieuse is- 
lamique et l'architecture domestique des musulmans asiatiques moins marquke par 
1'Islam. 
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Troisikmement, il y a la question des positions relatives. Nous avons raisonnd 
jusqu'ici dans l'abstrait comme si le sujet auquel on s'identifiait etait seul: or B moins 
qu'il ne soit Dieu ou Empereur fils du ciel, il doit tenir compte de sa position relative 
par rapport B ses Cgaux, l'orientation choisie pour une maison dependant de celle des 
maisons prbexistantes sur le m&me site, et par rapport B ses suprjrieurs, en tenant 
compte de sa propre position par rapport au temple et au palais. L'orientation choisie 
pour construire une maison, pour en repartir l'espace intkrieur, pour organiser un quar- 
tier, rksulte donc d'un compromis laborieux qui obeit B des r2gles que l'on peut foma- 
liser (Clement & Charpentier, 1978 et 1989). 

3.2. La construction des espaces 

Pour expliciter ces considerations encore un peu trop abstraites, nous allons don- 
ner quelques illustrations centrees autour du problbme de la construction des espaces; 
nous nous inspirerons de travaux concrets qui ont Ctk excellemment analyses dans des 
publications rkcentes (Paul-Uvy & Segaud, 1983; Cahiers de llA.D.R.I., 1982). 

Ces livres partent de la constatation devenue aujourd'hui banale que "l'espace de 
representation" qui nous sert aujourd'hui B dkcrire et construire n'est peutdtre pas celui 
dans lequel nous vivons, en tout cas pas celui dans lequel vivent les populations non 
europkennes. Nous sommes "des dissocies, des cartksiens" (Mauss, 1974); noue 
conception de l'espace architectural date du Quattrocentto: elle est nee B Florence il y a 
six sikles. Sa definition reste abstraite et pauvre; ses qualitks sont reduites aux trois 
dimensions de la geomktrie euclidienne; il est homogkne, reversible; tous les orients se 
valent sauf considerations fonctionnelles comme l'ensoleillement. La definition de cet 
espace ne fait pas reference B l'observateur sinon implicitement par le choix de la pers- 
pective qui situe prdcidment cet observateur hors de l'espace. 

Or, les sociktes non occidentales situent l'observateur dans le champ de l'espace, 
et de plus pour le construire elles le situent en son centre comme l'a remarquablement 
montre Marcel Mauss dans un texte de 1933: 

"Si l'on veut ddcrire la fac;on dont toute une partie de l'humanitd a rai- 
son& ... (il faut considtrer) les plans gauche, droite, haut et bas, avant et 
amtre ... L'individu et la collectivitd comptent alors non par une mais par 
trois dimensions; ou plutdt comptent six directions, six pales (souvent 
orientds cosmographiquement); ou plut6t en comptent sept, car il faut comp- 
ter aussi le centre (ego, moi) d'une qualit6 spatiale d'oii partent les relations 
symdtriques (haut et bas, avant et arritre, et enfin droite et gauche). MCme ce 
centre est parfois confondu (avec) et quelquefois distingue du centre cosmo- 
graphique (champ, sanctuaire tribal, ombilic du monde, mundus ttmsco-ro- 
main)" (Mauss, 1974). 

On a tout de suite vu que la reference ne se fait pas B un ego abstrait (un cogito 
cartksien) mais B un corps humain dont les polarites servent B dkfinir les orients du 
cosmos. En effet les points cardinaux ne peuvent se definir seulement par reference au 
Nord gbgraphique (Ctoile polaire) et au mouvement apparent du soleil (orient = le- 
vant); il y a toujours une seconde reference indispensable B un corps humain situe au 
centre du cosmos et dont la position est fixee arbitrairement par chaque culture: tourn6 
vers 1'Ouest chez les Etrusques, vers le Nord en Chine, vers l'Est en Inde; dans ce der- 
nier cas, ce que nous appelons Est est le "Devant", l'Ouest "l'AmkreM, le Sud, la 
"Droite" (Gaborieau, en preparation). 
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Deuxikmement, cet espace est non seulement fortement polarise, mais chaque di- 
rection a des qualites distinctes. On connait bien l'opposition de la droite faste et de la 
gauche nbfaste; mais les autres directions sont aussi nettement opposees: ainsi en Inde 
l'Est qui a la fraicheur des temps nouveaux est oppose B l'Ouest qui prefigure la deca- 
dence de la fin des temps; le haut est pour les dieux, le bas est l'enfer des demons. 

Troisibmement, il y a des systbmes Claborks de correspondances entre les direc- 
tions et tout ce qui compose le cosmos; B chaque direction correspondent des classes 
distinctes de divinites, de demons, d'animaux, d'hornmes (les differentes castes), de 
types de rites ou d'activites. I1 y a aussi un systkme de correspondance entre les six di- 
rections de l'espace et les Btapes des divers cycles temporels Cjour, annee, $node cos- 
mique): parcourir en tournant autour d'un temple ou d'une ville les directions de 
l'espace c'est au plan symbolique non seulement explorer le cosmos, mais aussi vivre 
dans son entier l'un de ces cycles temporels qui s'enchainent indefiniment dans cette 
conception du monde fondke sur le retour Btemel (Mauss, 1977; Gaborieau, 1982). 

De cette mention finale des rites, nous tirons deux consQuences importantes. La 
prernibe conceme le phbnomkne de deplacement de l'observateur de r6fCrence mentionne 
plus haut. Pour construire l'espace il faut, venons-nous de montrer, se placer au centre. 
Mais pour embrasser l'espace dans sa totalite, il faut deplacer l'observateur qui doit 
matkiellement en faire le tour, dans des rites codifies par la religion; il doit faire un 
parcours autour de monuments qui sont des rkpliques plus ou moins miniaturis6es du 
cosmos. La seconde est que ce type de pens& n'est pas analytique au sens oil nous 
l'entendons car elle se r&fi?re toujours B une totalite; chaque element ne prend son sens 
que par la position qu'il occupe par rapport au tout. Or ce qu'il faut bien comprendre, 
c'est que s'il y a en apparence une seule totalite, le cosmos, en realit6 il y a une infinite 
de totalites juxtaposees ou, plus souvent, emboitees les unes dans les autres, de la plus 
grande ii la plus petite, et homologues les unes aux autres. A une extremitd du cosmos, 
le macrocosme; li l'autre extrkmitk, le corps humain, le microcosme. De notre point de 
vue occidental nous avons raison de dire que c'est le second, le corps humain, qui a 
servi de modble au premier; dans la pensee des interessds c'est le contraire qui est vrai; 
c'est l'image de l'univers qu'ils se sont construite qui les guide pour comprendre le 
corps humain et les totalites intermediaires qui sont toutes homologues les unes aux 
autres. 

Ces totalites intermediaires sont de nature et de taille varikes: instrument de mu- 
sique, autel, temple modeste ou monumental ... Deux de ces totalitds nous interessent 
ici au premier chef: la maison et la ville. L'une et l'autre sont con$ues comme des tout, 
li l'image du cosmos, ce qui leur confire plusieurs propridtks: elles ont des limites 
marquees par des structures materielles et plus encore par des rites; leur espace interieur 
est fortement structure; il est radiocentrique, hiQarchis6 et polarise. Dans la ville, par 
exemple, n'importe quelle classe sociale (caste) ne reside pas n'importe oh. Dans la 
maison on ne peut faire n'importe quelle activitk ii n'importe quel endroit (Clement & 
Charpentier, 1978 et 1989). 

L'expression "se mettre dans la peau de l'autre" n'est donc pas une pure meta- 
phore; au terme de cette reflexion sur la construction de l'espace, il est clair qu'il faut la 
prendre litterdement; l'espace se polarise en reference ii un corps humain situk de fa~on 
precise - qui n'est pas celle que nous utilisons pour mettre en perspective - tant6t au 
centre, tant6t B la peripherie, tant6t sur des parcours intermediaires; or, ce sont les par- 
cours intermediaires qui sont les plus importants pour une analyse fine de l'espace ar- 
chitectural (Clement & Charpentier, 1978). 
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J'ai longtemps insist6 sur la construction de l'espace, car c'est le meilleur moyen 
de nous dkpayser. Je serai plus bref sur les autres points: I'importance de la religion, le 
r61e du pouvoir dans la structuration de la ville et le r6le des reseaux dans Itorganisation 
des quartiers. 

3.3. L'importance de la religion 

L'importance de la religion est apparue dans nos developpements sur l'espace. En 
effet c'est surtout par l'dtude des textes religieux et l'analyse des rites que l'on peut re- 
constituer les representations qui sous-tendent la construction des espaces et l'usage des 
oeuvres bhties. Deuxikmement, mCme aprks un B deux sibcles de colonisation et 
d'influence occidentale, voire de communication, aprks l'ecroulement des structures po- 
litiques traditionnelles, les rites sont ce qui reste de plus vivant pour entretenir les re- 
presentations qui sous-tendent la conception de l'espace. Les ruines d'un palais depuis 
longtemps desert mais flanquC de temples ou de mosquees toujours vivants restent le 
centre autour duquel est construit l'espace urbain (Band, Berger, Feveille & Toffin, 
1981). 

La demonstration en a souvent Cte faite pour la maison. Un seul exemple suffira: 
une recente Ctude a montrd qu'un quartier de baraquements construits B la p6ripherie de 
Rangoon, ville de creation coloniale, a 6t6 entihrement reapproprie et rebfiti pour reins- 
taurer l'espace domestique traditionnel et organiser la vie de quartier autour d'une pagode 
consmite 2 frais communs (Brac de la Pemkre, 1984). 

On insiste moins d'habitude sur le r6le de la religion dans la structuration des 
villes. La ville traditionnelle a une personnalite religieuse; elle a ses dieux et pour les 
musulmans ses saints protecteurs qui sont les veritables maftres du temtoire; les gou- 
vernants n'ont d'autorie que par delegation; les sanctuaires, temples ou mosquees, qui 
marquent le centre de la ville survivent B l'Ccroulement des syst&mes politiques tradi- 
tionnels. Et surtout ce sont les rites qui marquent les structures et les limites de la 
ville. La partie r6serv6e A I'aristocratie est au centre, atride par le couple sanctuaire-pa- 
lais. Les rites marquent aussi les limites extemes en excluant hors des murs les activi- 
tCs polluantes et les cimetibres, et surtout en marquant une sene d'enceintes religieuses 
ou magiques. Le cas le plus spectaculaire et le mieux connu est celui de la procession 
hindoue qui fait une fois l'an le tour de la ville en gardant le centre B main droite; elle 
encl6t la ville avec ses castes pures, laissant B main gauche A l'extkrieur les castes in- 
touchables et les lieux de cremation des morts (Barre, Berger, Feveille & Toffin, 
198 1). La ville islamique a aussi son interieur centre sur la mosquee cathedrale, et son 
exterieur oil Sunit6 de la ville se marquera par des dunions dans un sanctuaire hors les 
murs (musalla chez les Arabes; 'id-gah en Iran et en Inde) pour les deux grandes fCtes, 
les pkriodes de calamitt! (dcheresse ...) et, plus anciennement, les rites funeraires 
(Grabar, 1976). 

3.4. Omniprksence et impuissance du pouvoir 

Si la ville asiatique ou islamique a une personnalitk religieuse trks marquee, il 
n'est pas s6r qu'elle ait une personnalitt? juridique et politique. A lire les travaux sur les 
villes chinoises, indiennes, islamiques, on est frappe par le paradoxe qui revient sans 
cesse sous la plume des chercheurs - sans concertation prkalable Ctant donne le 
cloisonnement des recherches: c'est que le pouvoir politique, toujours physiquement 
present au centre de la ville par le palais et la citadelle, a peu de prise sur la ville; il est 
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B l'ombre des sanctuaires qui sont premiers; il reste extCrieur B la ville qu'il ne contr6le 
pas. La ville elle-mCme ne s'est pas donnC de personnalite juridique, B la diffkrence des 
villes classiques de 1'Europe ofi certains comme Max Weber ont vu l'origine de 1'Etat 
moderne. La ville traditionnelle non europkenne reste une juxtaposition de quartiers 
socialement, ethniquement et confessionnellement hktkrogbnes qui ont une large me- 
sure d'autonomie interne. 

De cette constatation je tire deux conclusions. Premibrement la vision de la tota- 
lit6 fondke sur une representation religieuse n'explique pas tout; pour reconstituer la vie 
d'une ville il faut quitter la vision spatiale fondCe sur l'opposition du centre et de la pd- 
riphkrie, et passer B une analyse des rdseaux qui irriguent la vie des quartiers, qu'ils 
soient religieux ou marchands, les deux Ctant souvent liCs: il y a beaucoup B dire sur 
l'alliance de la mystique et du commerce dans le bouddhisme et l'hindouisme comrne 
dans l'islam (Lombard & Aubin, 1988; Archipel no 36 et 37). En second lieu, ce carac- 
tbre Clusif du pouvoir n'est sans doute pas Ctranger aux problbmes que pose la "maitrise 
de la ville" (Berque, 1987) dans les socidtks non euroNennes: la greffe de "municipali- 
tds" sur le modele occidental prend mal: les grandes villes indiennes par exemple n'arri- 
vent pas B tenir des elections municipales regulibres pour se donner des autorites 
ldgitimes. 

3.5. Conclusion: Modles  er rkalitk 

Quel rapport, m'objectera-t-on, y a-t-il entre ces modbles et la rkalitd? J'ai d'abord 
voulu montrer que les representations indigenes sont toujours 19 et qu'il serait dange- 
reux de les ignorer. La rdalisation matkrielle laisse place 9 de grandes variations; on ne 
peut plus dire comme Braudel il y a quelques ddcennies qu'il y a "un type" de ville is- 
lamique de Gibraltar aux Iles de la Sonde; il y en a de multiples qui vont des capitales 
des empires agraires comme celui des Moghols en Inde jusqu'aux sultanats marchands 
de 1'Insulinde. Mais quelles que soient la variCtC, l'imperfection et l'inachbvement des 
rkalisations matdrielles, quel que soit l'effet dkstabilisateur de l'intrusion des modbles 
occidentaux, il reste que pour comprendre la ville comme l'habitat on ne peut faire 
l'kconomie des reprksentations indigbnes que l'on trouve inscrites dans le tissu urbain 
au mCme titre que dans les livres thkoriques locaux et dans les dessins d'enfants (Bank, 
Berger, Feveille & Toffin, 1981). 

4 .  Des applications & la theorie: de !'inter& de ces recherches 

Dans quelle mesure ce dktour par le point de vue de l'autre, par les reprdsentations 
de l'autre, est-il utile dans nos disciplines pour rCsoudre les problbmes qu'elles affron- 
tent dans les travaux men& en Europe et hors de Europe? 

4.1 .  Dans les pays concernks 

La premiere idCe qui vient B l'esprit est que ces recherches sont utiles dans nos 
rapports avec les pays concernks. De fait, elles peuvent aboutir B des applications tout 

fait pratiques d'abord: par exemple, l'utilisation des materiels locaux et des savoir- 
faire locaux (Blamont & Toffin, 1987). A un niveau supCrieur ensuite, celui de la 
conception. Sous cet angle encore notre corpus de connaissances est plus vaste au ni- 
veau de l'habitat qu'8 l'kchelle de la ville; nombreuses sont les Ctudes sur les fa~ons  
d'habiter et sur la manibre dont les appartements consmits sur des modbles occidentaux 



Les recherches sur les aires culturelles non europbennes en habitat et urbanisme 203 

sont damknages pour reconstituer les usages locaux. Par exemple, dans les pays arabes 
ie salon redevient une cour qui focalise l'usage des autres pihces (Depaule, 1983). Le 
savoir ainsi acquis peut Ctre rkutilid pour la conception des nouvelles constructions. I1 
y aurait beaucoup B faire au niveau de la planification urbaine pour tenir compte des 
vues traditionnelles de l'espace urbain et surtout de l'importance des quartiers dans 
l'organisation urbaine. 

De ce point de vue, le besoin se fait dksormais sentir de constituer un corps de 
connaissances interdisciplinaires pour 1'Ctude des faits urbains dans les aires culturelles 
non europeennes, but poursuivi par exemple par la prochaine Table Ronde sur les 
Villes Asiatiques, dirigCe par G. Toffin. Ces outils d'interdisciplinaritk seraient utiles 
pour former des sptcialistes envoyks en coopQation dans les pays concernks et pour 
former les stagiaires ttrangers qui viennent en France. 

4.2.  Dans le contexre francais 

Ces connaissances sont aussi utiles en France. De manibre immuate  et pratique 
d'abord pour r6soudre, ou du moins apprehender adequatement, les problbmes que po- 
sent les populations immigrees de nos banlieues. Les methodes conventionnelles de la 
sociologie sont impuissantes B percevoir les problbmes que posent aux immigrts re- 
cents l'adaptation B l'espace occidental au niveau de l'habitat et du quartier, sans parler 
de la ville dans son ensemble. Le regard ethnologique est ici indispensable; seuls ceux 
qui ont fait le dttour par les cultures d'origine des immigrts en Afrique noire ou au 
Maghreb peuvent comprendre des paradoxes comme le suivant: les bidonvilles oil les 
int6resses peuvent reconstituer les espaces et les hierarchies de leurs cultures d'origine 
apparaissent plus adapt& pour dsoudre les problbmes d'adaptation et de contr6le social 
de la delinquance que les HLM et les cit6s de transit ... Faute du regard d'un sp6cialiste 
de la Chine les concentrations de populations chinoises dans le Sud de Paris restent un 
mystbre pour les autorites ... Dernier exemple: les demandes des imigrks  musulmans 
pour l'etablissement de mosquees dans les quartiers et de lieux de @&re dans les usines 
ont defray6 rkemment la chronique; on y a trop vite vu le spectre des mouvements is- 
lamistes radicaux politists, ou l'action d'organisations quasi-sectaires c o m e  "Foi et 
Pratique". En fait ces tendances restent minoritaires; enquCte faite, dans la plupart des 
cas on avait affaire B un phknombne beaucoup plus traditionnel et inoffensif: 
l'organisation de la vie religieuse autour de r6seaux privCs centres sur les quartiers. I1 y 
aurait donc lieu de dkvelopper les relations entre les formations travaillant uniquement 
sur les aires culturelles non europ6ennes et celles qui Ctudient chez nous les problbmes 
d'insertion des populations immigrees dans nos villes. 

Dans une perspective plus large, sans souci irnm6diat d'application, ces re- 
cherche~ peuvent nous aider ii approfondir nos propres disciplines sur le plan theorique. 
Le d6tour par I'autre, la prise en consideration de la "difference", donne une distance par 
rapport B soi. Aucune science ne peut se passer du comparatisme qui permet de 
relativiser nos conceptions en realisant qu'elles ne sont pas les seules et qu'elles sont 
historiquement datCes. L'espace de reprksentation qui nous sert d'outil et de reference 
date du XVe sigcle, est-il d'ailleurs sQr que nous vivions tous les aspects de notre vie 
dans cet espace homogbne et reversible? Mauss en doutait dkjB: dans les cultures tradi- 
tionnelles, europ6ennes c o m e  exotiques, 

"on est en presence d'un concept de monde ... qui se place autrement que 
nous le plaqons, ou, plus exactement, autrernent que ne le placent ceux d'entre 
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nous qui sont des dissocits, des carttsiens. Car la moindre diseuse de bonne 
aventure et m&me les jeunes polytechniciens et les couturitres qui I'tcoutent 
sont, eux aussi, dans un autre monde que les philosophes m&me si c'est un 
monde classique ... qu'elle a organist suivant une tradition dtterminte" 
(Mauss, 1974, 158-59). 

Une fois que l'on a pris conscience de cette relativitk, il est possible d'envisager 
une "architecture comparCe" qui pose les problbmes h un plus grand niveau de gCnQa- 
litC; c'est vers une telle reflexion fondamentale que tendent un certain nombre de re- 
cherche~ actuelles (Cahiers de llA.D.R.I., 1982). De mCme les recherches comparatives 
sur la ville au Japon et en Occident ont montrC qu'un detour par le comparatisme per- 
mettait de penser de f a ~ o n  plus large les problbmes de l'urbanisme (Berque, 1987). 

5 .  Conclusions 

Au terme de cet article, on peut proposer les conclusions suivantes: 

1. I1 se fait plus de uavaux qu'on ne croit habituellement sur les aires cul- 
turelles non europkennes comme l'a montrC l'inventaire ci-dessus. Ce- 
pendant cet inventaire est incomplet. I1 conviendrait de l'affiner 
(notarnrnent en recensant les chercheurs impliques), de le complCter et de 
l'ktendre B l'Afrique noire et B l'Am6rique latine. 

2. Un effort de dkloisonnement - au besoin en institutionnalisant les lieux 
de rencontre - est nkcessaire pour faire travailler ensemble les sNcialistes 
d'aires culturelles distinctes, les orientalistes et les occidentalistes. 

3. Les efforts de synthbse dCjh heureusement entrepris devraient Ctre encou- 
rag& pour creer les outils d'interdisciplinarite indispensables dans nos 
op6rations de coopCration avec l'etranger et approfondir la definition 
thhrique du champ de nos disciplines. 
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