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Introduction

L'Ctude des aspects culturels de l'amenagement de l'espace se centre sur les relations complexes ou rkciproques, ainsi que sur les correspondances qui existent entre les
processus culturels et les principes selon lesquels les objets matkriels sont ClaborCs.
Dans le cadre de l'anthropologie, ces rapports complexes sont genkralement CtudiCs par
rapport B l'organisation spatiale de l'environnement et de la sociCt6. La culture attribue
un sens B l'espace, comme d'ailleurs au temps, en l'ordonnant B un niveau symbolique
et metaphorique (Femandez, 1986) et elle sert elle-m8me de fondement B cet ordre. Des
rapports dialectiques lient interaction et espace sociaux, chacun d'eux contenant et recreant l'autre.
L'anthropologie definit l'amenagement de l'enviromement en tant qu'un des aspects de la culture materielle et applique ce terme aux perceptions culturelles qui sont
traduites en une forme physique, spatiale (Kent, 1984). Les environnements structurCs
font partie de la culture materielle dans le sens oh la forme qui leur est donnee reflkte
l'ordre de la culture. Les principes culturels qui leur sont sous-jacents peuvent Ctre saisis en tant que syst2me de communication, qui sera dCcodC par le biais de mCthodes
ethnographiques et archCologiques et de techniques analytiques (Rapoport, 1982;
Moore, 1986; Basso, 1982; Richardson, 1982).
L'amCnagement de l'espace implique Cgalement un processus de crkation culturelle, dans le sens oh des idCes, des valeurs, des normes et des croyances sont exprimees
B un niveau spatial et symbolique pour creer de nouvelles formes et significations. Les
environnements amCnagCs peuvent &treClabores par les rapports entre l'homme et
l'Ccologie, dans le cas par exemple des structures de l'habitat produites par les techniques &exploitation des sols (agriculture, mines); ou par une intervention humaine directe, s'inscrivant dans la tradition culturelle et I'Cvolution historique (l'architecture
vernaculaire ou populaire); et, finalement, par une demarche directe, dClibCrCe et
professionnelle, comme dans le cas de I'architecte Ctablissant les plans d'un immeuble.
Le terme "amCnagement de l'environnement" se ref&redonc B la fois B la forme donnCe
et aux aspects de l'espace construit qui sont source de forme.
Les idBes et la typologie de la culture 21 la base de cet article ont Bt6 d6velopp6es au cours de
discussions et d'bchanges avec Erve Chambers (University of Maryland); elles seront appliquBes au dornaine de
I'habitat et du design dans I'introductionde notre prochain ouvrage, "Housing. Culture et Design: A Comparative
Perspective" (University of Pennsylvania Press).
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La "culture" contemporaine en tant qu'objet d'6tude peut, d'autre part, Ctre dCfinie
de nombreuses manibres; chaque definition r6sulte d'une approche thCorique specifique
et souligne une mCthodologie specifique. On peut ktudier les rbgles de comportement
culturel en les observant sur le terrain et en faisant une description ethnographique. Ces
rkgles constituent la structure sociale et celle-ci organise et arrange le comportement de
manikre B ce qu'il ait un sens au niveau culturel. On peut Cgalement considCrer la culture en tant que structure cognitive et Ctudier la manibre dont les acteurs sociaux la
pergoivent au moyen d'interviews. La structure cognitive est encodCe par le langage et
sert de moule aux idCes culturelles. Ces deux definitions de la culture - en tant que
comportement ou en tant que cognition - sont conservatrices, dans le sens ob elles
placent l'accent sur le contr6le exerct sur le comportement par des rkgles sociales,
structurelles ou linguistiques.
Deux autres dkfinitions de la culture, dont l'une la per~oiten tant que processus
symbolique et l'autre en tant que procede d'interprktation, visent ?i en souligner les aspects Cvolutifs et reflexifs. Les symboles, construits socialement, reflbtent les
interpretations communes au groupe, celles-ci ne pouvant Ctre dCcodCes et dCcouvertes
que sur la base de travaux approfondis sur le terrain. La definition de la culture en tant
que procede d'interpdtation renvoie ?i l'ttude de l'Cvolution du sens et des actes selon un
axe temporel. Le savoir est produit, reproduit et transform6 par le comportement, le
langage et les reprdsentations symboliques; il doit aussi gtre interpret6 ou saisi par
rapport B certains contextes socio-politiques ou B certaines p6riodes historiques.
Chacune de ces definitions ajoute une dimension B la perception de la culture et
des processus culturels. Par rapport B la recherche et B I'analyse, leur complexit6 implique que les comportements, les idtes, les croyances et les valeurs, ainsi que la
manibre dont les acteurs sociaux interprhtent le monde vont avoir une influence sur
leurs rapports avec l'environnement et sur les modes selon lesquels ils les d e n t .

2.

Champs d'analyse

Les approches et les modes &etudes de la culture passes en revue ci-dessus sont
maintenant transposCs vers 1'Claborationde quatre champs d'analyse capables de fournir
une typologie des aspects culturels lies ?
l'Btude
i
de l'arntnagement spatial, sur le plan
thCorique et mt2thodologique.
Nos champs d'analyse s'axent sur des processus culturels et sur leurs rapports
avec la structuration de l'environnement. Nous les nommons: 1) culture en tant que
structure sociale, 2) culture en tant que structure cognitive, 3) culture en tant que systeme signifiant, et 4) culture en tant qu'interpretation. Chaque champ sera dCcrit, puis
discutC par rapport aux articles prCsentCs dans ce numero sp6cial consacrc? "L'espace et
la culture: explorations dans le domaine des formes spatiales et des significations
culturelles".
La culture en tant que structure sociale se rapporte aux bases de la culture, telles
qu'elles sont exprimCes dans les familles, les voisinages et les communautCs. Son
Ctude se concentre sur les rkgles et normes de comportement, la politique des groupements spatiaux et le dynarnisme de l'influence exercee par les groupes sociaux sur la
structure spatiale de l'habitat, au niveau de la famille, du voisinage et de la comrnunautC. Elle analyse leur structure socio-politique, Cconomique et religieuse pour, d'une
part, identifier la demarche selon laquelle la famille etfou la communaut6 attribuent une
valeur il de nouveaux amenagements et pour, d'autre part, expliquer pourquoi un groupe
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donnC est caractCrisC par un certain type d'habitat ou par une organisation spatialelsociale spkcifique. Nombreuses sont les Ctudes qui se consacrent au changement
social et culture1 et B la manibre dont il s'exprime B travers l'Cvolution des rapports
dialectiques entre les sexes ou de l'organisation spatiale de l'environnement domestique.
La culture en tant que structure cognitive relbve des ClCments linguistiques qui
reflbtent les rbgles servant de base B la structuration de l'espace. Ces rkgles sont expnmCes pour refldter de manibre prCfCrentielle certaines relations spatiales ou certaines
formes construites. Les Ctudes effectutes dans ce domaine incluent des analyses de type
ethno-sdmantiqueconcernant les formes et les details des objets construits acceptCs par
une culture donnCe, ainsi que les types de reprtsentations mentales qui expriment la
structure cognitive propre 2 un environnement donne.
La culture en tant que systbme signifiant se refire ZI des Ctudes concernCes par le
symbolisme exprimt par l'environnement construit et le paysage. Ce domaine est trbs
large, dans le sens oh l'environnement doit Cue considdrC comme un systkme symbolique encodant des significations culturelles B la fois au micro-niveau des details d'une
pibce d'habitation ou d'un bdtiment et B celui, plus global, de la forme d'un paysage ou
du plan d'un temple ou encore d'une ville. L'Ctude de la culture en tant que systkme
signifiant inclut l'analyse des formes et processus rituels tels qu'ils sont exprimts par
l'environnement construit, ainsi que des notions likes B l'espace personnel ou sacrC et
appliquCes a l'architecture contemporaine.
La culture en tant qu'interprttation s'interesse B la manikre dont les acteurs sociaux interprbtent et rdagissent a la dimension espace et organisation spatiale en fonction de leur culture, sur la base d'indications que leur fournissent le passt, le prdsent et
leur perception du futur. L'analyse de la culture en tant qu'interpretation tente de tracer
les ClCments sociaux, historiques ou culturels permettant de saisir un espace donne dans
le cadre d'une pCriode historique specifique, d'un environnement et d'une realit6 sociopolitique donnCs.
Les differents champs peuvent se recouper et se recouvrent en fait souvent dans
le contexte d'une mCme recherche. I1 arrive qu'une Ctude de type interprktatif se centre,
par exemple, sur les rkgles gouvernant la structure sociale, ou qu'une Ctude symbolique
se fonde sur des donnCes de type cognitif, lites au comportement. Et pourtant chacun
de ces quatre domaines est caractCrisC par l'atnibution d'une signification sp6cifique au
terme 'culture'.
3.

L'analyse culturelle de I'organisation spatiale: la contribution de I'anthropologie B I'etude de Ivam6nagement de
I'espace

Les articles prCsentCs dans ce numCro spCcial illustrent trois des quatre domaines
dCcrits plus haut, de par la manibre dont ils analysent les aspects culturels de
l'organisation spatiale. L'Ctude prCsentCe par Denise Lawrence concerne la suburbanisation de certains types de bdtiments dans un environnement rural portugais;
celle de Deborah Pellow concerne des voisinages situCs dans un quartier d'Accra, au
Ghana. Toutes deux soulignent la manibre dont la base socio-structurelle de la culture
se reflbte dans l'Cvolution des rapports entre les sexes et des formes spatiales. Lawrence
slintCresse B 1'Cvolution simultanCe de deux aspects du comportement social, au moment oh des bgtiments sub-urbains apparaissent dans une communautC rurale, ainsi
qu'aux consCquences que cette Cvolution a pour les relations entre les sexes. Les nou-
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velles formes de l'habitat, ayant result6 du fait que les hommes ont commencC i uavailler hors de la communautC et Zi Ctre mieux salarib, sont accompagnCes d'une augmentation du nombre de pibces et d'une plus grande spCcialisation dans leur utilisation;
les individus ont un domaine privC mieux dCmarquC et la solidant6 familiale s'est
accrue. Mais, au cours de ce processus, les femmes ont perdu le contr6le qu'elles exer~ a i e nsur
t les rapports domestiques, ainsi qu'une partie de leur autonomie. De plus, le
fait que les maisons ont maintenant plus de terrain et sont sCparCes de la rue a rCduit les
occasions qu'avait le groupe des femmes de se rencontrer et d'exercer un contr6le sur le
voisinage; il a provoquC une isolation sociale.
Pellow, quant A elle, attribue les changements subis par le Sabon zongo, une
communautC urbaine constituCe de residences africaines traditionnelles, 2 la manikre
dont l'influence des coutumes Hausa et des lois musulmanes diminue. Le zongo n'est
plus occupe par une seule famille, contr6lant et dCfinissant l'espace, mais regroupe de
nombreux habitants Venus de traditions culturelle, religieuse et spatiale variables. Les
changements observCs dans l'amenagement spatial des espaces intkrieurs et 1'Crosion des
sCgrCgations entre hommes et femmes indiquent une libdralisation des attitudes par
rapport aux r6les sexuels, ayant rCsultC du pluralisme culture1 qui caracterise la situation rCsiden tielle.
L'Ctude faite par Nonis Brock Johnson d'un temple zen-bouddhique de Kyoto
(Japon) se centre sur les aspects symboliques et m6taphoriques de la culture. Johnson
situe son analyse du temple Tenryu-ji et du jardin qui l'entoure dans le contexte de trois
exemples interculturels dans lesquels la correspondance corpsltemple reunit le transcendant de l'architecture sacrCe et la situation existentielle de l'homme. 11considbre que
les caractCristiques spatiales du temple et de son environnement physique creent une
conscience des rapports entre l'esprit et le corps, au moment oh, dans la tradition zenbouddhique, le pretre meditant vient occuper la place qui lui est rCservCe par
l'amenagement de l'espace.
Ellen Pader compare des nomades mongoliens et des tsiganes vivant en GrandeBretagne. Elle utilise une approche interpretative pour explorer la manibre dont les
groupes se servent des relations sociales pour organiser et reproduire leurs sociCtCs.
Elle se concentre sur les occupations quotidiennes de groupes ayant subi une acculturation et ceci lui permet de retracer les changements subis par la position des objets
et I'amCnagement de l'espace pour ddmontrer qu'ils sont un signe evident de changement social. Comme c'Ctait le cas pour les groupes CtudiCs par Lawrence et Pellow,
une Cvolution des r6les specifiquement sexuels et des statuts sociaux se reflkte dans
l'organisation et le symbolisme des structures spatiales. Mais Pader considbre que cette
"spatialitC" joue
"un r61e essentiel dans la formation et re-formation, dans
11interpr6tationet la re-interpr6tation de la socitt6".
Bien qu'elle soit d'accord avec Lawrence et Pellow pour constater que les relations
spatiales suivent les changements socio-politiques, Cconomiques et culturels, elle
s'interesse plus Zi la manikre dont ces relations approprient l'environnement et ICgitiment les rapports de pouvoir.
Aucun des articles prCsentCs ne se fonde vraiment sur une definition cognitive de
la culture, ceci bien que Pellow, Pader et, jusqu'i un certain point, Johnson utilisent
tous des signaux linguistiques au moment d'effectuer leur analyse. Ensemble, ces articles dbmontrent clairement que l'analyse de la culture joue un r61e crucial au moment
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de dCcoder et d'expliciter les significations exprimees par la structure de l'environnement.
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