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1.

introduction

Les quartiers rtsidentiels se rtveillent de l'apesanteur sociale dans laquelle les
avaient reltguts architectes et urbanistes depuis l'aprks-guerre. Aujourd'hui le malvivre des banlieues fait irruption dans la conscience collective, comme le faisaient les
taudis urbains qu'elles avaient pour intention de rtsorber. Cette visibilitt sociale
accordte au dtclin des banlieues risque cependant de masquer une mise en question
plus sptcifique de l'organisation urbaine segregative, celle qui stpare la vie quotidienne de la vie au travail, les lieux de consommation des lieux de production.
L'ensemble des quartiers exclusivement vouts B I'habitation est mis en cause, les
citts dortoirs au mtme titre que les quartiers ptriurbains de maisons individuelles. Le
soin prodigut durant des dtcennies B I'amtnagement inttrieur du logement au
dttriment des espaces publiques, constitue un cadre urbain normatif hostile B la
modernisation de la sociCtt en cours.
La sptcialisation fonctionnelle du territoire urbain trop rapidement attribute
aux seules thkses fonctionnalistes dtfendues par les protagonistes de la Charte
dlAthknes est en premier lieu l'expression d'une logique de distribution intgale des
avantages de localisation. En second lieu elle est la constquence d'un nivellement des
modes et conditions de vie qui a gagnt 1'Europe occidentale en l'espace de quelques
dtcennies (Scaradigli, 1988). La motorisation individuelle a permis de pallier les
inconvtnients de cette stgrtgation, faisant croire B I'affranchissement des distances
au moindre effort et B un coat qui semblait ne se mesurer qu'8 l'augmentation du
pouvoir d'achat des familles.
Avec le recul que nous offre la crise de croissance actuelle et l'effondrement
de l'tconomie planifite, ce "zoning" univoque de l'espace urbain rCvble son ttroite
dtpendance des modkles tconomiques et d'inttgration sociale lits au stade "fordiste"
dtpasst de la socittt industrielle.
La fracture entre lieux de travail et lieux d'habitation a Ctt renforcte par les
modkles de dtveloppement de l'tconomie de marcht et l'tconomie planifite, qui ne
peuvent dtsormais prttendre B la laycitt et I'universalitC que leur conftraient les deux
versants de la modernitt conqutrante. Dans les pays de &Europe centrale, comme
dans les pays dlEurope occidentale ce "zoning" a ltgut un lourd htritage de
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stgrtgation des fonctions appauvrissant le tissu urbain de manikre constquente. La
ptriphtrie de Prague ou celle de Paris dknote un mCme dtficit d'urbanitt.
L'essor de ces modkles reposait en fait sur trois postulats aujourd'hui
chancelants du progrks tconomique: la capacitt d'organiser la rtgulation sociale B
l'tchelle nationale, le plein emploi et l'extension du salariat B toutes les categories
sociales et professionnelles. Avec la globalisation de l'tconomie, le ch6mage
structure1 et la prtcarisation des emplois, ce cadre urbain hkritk de 1Bre moderne
s'avkre aujourd'hui d'une rigiditt telle qu'il amplifie l'exclusion sociale. Mais de
manikre moins explicite cette rigiditt crte, tant pour les menages que pour les
entreprises, un tcheveau de "frictions urbaines", dont le coct social et I'incidence
tcologique d'une mobilitt engendrte par ce cloisonnement de la vie sociale n 'est
qu'un sympt6me.
La dissociation vie professionnelle et vie extra professionnelle reposait en
dtfinitive sur l'inttgration unilattrale par le travail et son corollaire, le dtnigrement
des compttences acquises dans le "mar6cage social" de la vie quotidienne. La primautt accordte B "l'idtologie du travail" (Anthony, 1977, 8) a conduit B un mode
d'inttgration bancal dtclarant la vie domestique et privte comme "lieu de la
dttkrioration du social" (Lefebvre, 1981, 59). Les modes d'habiter seraient ancrks
dans la tradition, constituts de pratiques et rituels immuables et cloisonnts par des
conventions sociales. "Le repli domestique" dont feraient aujourd'hui preuve nos
contemporains, prend ainsi le relais de tenaces rtftrences B une vision nostalgique de
la vie villageoise et B des pratiques domestiques reproduisant des "modkles culturels"
archaiques.
Cette organisation de l'espace mente sous 1'6gide de la modernitt conqutrante
a durablement transform6 les habitudes de consommation et les modes de vie. En
transformant des milieux sociaux en une somme d'unitis de consommation, qualifiant d'ailleurs les foyers de mknages, ce cloisonnement social et spatial mtrite plut6t
d9&tredtsignt comme un processus de "fordisme urbain" que d'Ctre caracttrist par
l'euphtmisme de fonctionnalisme architectural ou urbain. L'inconsistance de la
notion de mtnage associte B une forme de cohabitation est B cet tgard exemplaire
(Bassand & Pemnjaquet, 1991). En renvoyant B la norme sociale de la famille nucltaire (reprtsentte dans l'idtal par l'image symttrique de deux parents, deux enfants
partageant un m&me foyer), elle visait en fait B Ctablir une Cquation fictive. Une
tquation qui avait pour avantage tvident de dtsigner une unitt de compte aux
tconomistes, investisseurs et statisticiens (Le Bras, 1988).
Le menage-type, unit6 de base de l'urbanisme moderne, categorie anonyme de
la conception architecturale, avait en Europe occidentale pour rtftrence la famille
bourgeoise avec ses non-dit: l'assignation des femmes et des enfants B la sphkre horstravail et le confinement de la vie familiale dans l'intimitt domestique (Paravicini,
1990). Un modkle qui avait initialement pour pivot un unique apporteur pour assurer
le pouvoir d'achat du groupe familial. En Europe centrale, cette assignation des
familles B la ptriphtrie du systkme urbain ttait, sous couvert d'industrialisation des
modes de construction, garant d'un mode de socialisation en rupture avec l'tconornie
marchande et l'individualisme petit-bourgeois. La constitution d'une sphkre horstravail spatialement clairement dissocite avait pour avantage de briser toutes velltitts
B renouer avec le domus des familles d'artisans, de commergants et de professions
libtrales.
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Ce qui pouvait &treperqu comme une modalitt technique et optrationnelle du
seul ressort des planificateurs et des gestionnaires de l'urbain, se dtvoile rttroactivement comme une des conditions de l'essor tconomique des Trente Glorieuses
et de l'tconomie planifite. La stparation et sptcialisation fonctionnelle, le rapport vie
professionnellelvie extra professionnelle doivent ainsi Ctre considtrts comme "le
rapport constitutif' des socittts industrielles B un stade avanct de leur dtveloppement. La sCparation habitadtravail instauree lors de l'avknement de la socittt
industrielle aura ainsi connue son apogte au cours des anntes 70.
Depuis, cette fracture urbaine et sociale ne cesse de s'effilocher sous la
pression d'une recomposition incessante de la vie quotidienne. Elle est contredite par
un faisceaux de pratiques novatrices, de strattgies rtsidentielles complexes et par la
transformation de la structure des mtnages. Ce bouleversement est en Europe
occidentale acctltrt et enttrint par des changements techniques, les mutations du
monde du travail. Les signes annonciateurs de ce bouleversement n'ont pas manqut,
mais ils ont t t t faussement attributs B des changements culturels ou B I'avknement
d'une socittt post-moderne.
A l'oppost des courants sociologiques qui ont domint la recherche ces vingt
dernikres anntes, nous estimons que les facteurs centraux qui ont transform6 l'usage
de la ville doivent Ctre analysts dans la longue durte. Le changement rtside dans la
mise en cause du "rapport constitutif' vie privte 1 vie professionnelle tel qu'il fut
trigt dks l'aprks-guerre et fig6 dans l'environnement construit. L'arrivte massive des
femmes marites sur le marcht d'emploi et la dissolution de "l'unitk de temps et de
lieu" (Perret & Roustang, 1993, 60) de la sphkre de travail permettent d'illustrer cette
approche d'une portte prospective tvidente pour la planification urbaine.
2.

La condition feminine revelatrice d'un conflit de modernite majeur

L'tvolution de notre socittt industrielle vers une "socittt industrielle de
services", faisant suite B une recomposition profonde des secteurs d'activitts dans le
sens d'une tertiairisation accrue de l'tconomie a favorist l'insertion des femmes dans
la vie active. Cette arrivte massive des femmes obtit B une donnte structurelle i
laquelle la ntcessaire augmentation du pouvoir d'achat et la volontt d'tmancipation
ont apportt leurs contributions. En France, en valeur absolue, entre 1975 et 1985 la
population active fiminine s'accroit de plus de 1,6 million (de 8,3 B prks de 10
millions) alors que la population active masculine stagne et rtgresse ltgbrement
durant la m&meptriode (de 13,4 B 13,3 millions). Aujourd'hui dtjB, prks de 70% des
femmes marites exercent une double activitt. Ce fait dtclenche une lame de fonds du
changement social qui se trouve au carrefour d'une actualisation des rapports sociaux
et d'une affirmation du statut de la femme qui ne manquent pas de transformer
l'usage du logement et son rapport B la ville.
L'accks au salariat des femmes s'inscrit bien tvidemment au coeur du
mouvement de remise en cause des r6les et des rapports traditionnels entre les sexes
instaurk d b les annees 60, I1 imprime sa marque originale aux modalitks d'entrbe des
femmes dans la vie active et vient en garantir la perdurance face, par exemple, B la
crainte du chdmage gtntraliste.
Cet aspect de la transformation de la morphologie sociale Ctudit en relation
avec les tendances longues de I'tconomie et de la socittt ne se limite pas B apporter
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une contribution au champ d'ktude naissant des "women studies". Les modalitts de
I'inttgration des femmes se rtvklent d'une valeur heuristique pour I'ensemble de la
sociologie. "Le travail des femmes (...) agit comme une sorte de rkvtlateur des
processus d'ajustements rtciproques entre structures familiales, modes d'organisation
de la sphkre domestique et systkme productif'. "Parce que la division sociale du
travail ne peut &tretraitte ici indkpendamment de la division sexuelle, p a c e que les
sptcificitks du travail professionnel salarit de la femme ne peuvent se comprendre
que relikes aux fonctions assigntes B celle-ci dans la sphkre domestique, ce sont les
cattgories habituelles du travail et du non-travail qui sont remises en questiort"
(Commaille, 1993, 13).
Dans le cadre de cet article ce sont les conskquences de ce fait social sur
I'organisation urbaine qui retiennent l'attention. Ces effets sont cependant de deux
ordres empiriques et thtoriques. En quoi cette mutation sociale remet-elle en cause
I'organisation urbaine fordiste prkctdemment dtcrite et quels enseignements les
planificateurs peuvent-ils tirer de cette manikre de faire kclater les frontikres entre
travail et non-travail ? Du point de vue mtthodologique et thtorique il s'agit
d'admettre les conflits de modernitk qui se profilent derribre cette mutation et le poids
qu'il convient d'accorder h ce fait social majeur pour rtviser I'attention portke B
l'individuation et B la dynamique culturelle.
De toute tvidence, le fordisme urbain constitutif de la sptcialisation fonctionnelle de l'espace se trouve dtmenti par une mise en cause de ses prtceptes sociaux
normatifs. I1 s'avkre que la distance qui stpare le lieu de travail du lieu rtsidentiel
amplifie la volontt de quitter l'apesanteur sociale qui rkgne dans les quartiers
d'habitation vidtes d'interactions sociales enrichissantes. La modalitt dominante de
I'inttgration des mkres de famille dans la sphkre de travail reste celle du travail B
temps partiel, ce qui exacerbe la friction urbaine que reprtsente la relegation des
zones d'habitation B la ptriphtrie du systkme urbain.
Le travail B temps partiel, trige des limites certaines B la mobilitt pendulaire,
donc h la recherche d'un emploi dans une zone gtographique klargie. Les strattgies
rksidentielles de dkmknagement et de localisation du domicile s'orientent B cette
contrainte, d'autant que dans un menage B deux actifs, prioritt sera donnte B
l'insertion au travail le moins prkcaire. Le taux d'effort consacrt au logement apparait
ainsi dans sa vtritable tpaisseur. La part du budget des mtnages alloute au loyer et
aux charges, doit aussi comprendre le temps et l'argent consacrks aux transports,
notamment aux dtplacements domicile 1 travail.
Force est de constater que les charges maternelles enferment les femmes dans
un secteur gtographique du marcht d'emploi restreint. Cette restriction de l'horizon
spatial un ptrimktre rapprocht du logement familial reprtsente une entrave B
l'tgalitk des chances des femmes dans le monde du travail. Les mires de famille
rtsidant dans les quartiers ptriphtriques sont doublement confronttes 2 la faible
densitt tant spatiale, sociale, tconomique et h un marcht d'emploi fort limitk.
L'ttat actuel de la recherche le dtmontre sans tquivoque, la mbre de famille
exerqant une activith professionnelle privilCgie la proximitk entre lieux de travail et
d'habitat et se rksigne B afficher un profil bas dans la recherche d'un emploi de
proximitk (Fagnani, 1992). Avec la contrainte de jongler avec ses horaires afin de
concilier charges domestiques et professionnelles, elle s'efforce B tout prix de
comprimer les temps de dtplacements. En region parisienne, une part considtrable
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de femmes ayant des enfants de moins de 18 ans travaille B moins d'un kilomktre de
leur domicile: un tiers des mkres de deux enfants et plus de la moitit des mbres de
quatre enfants.
Compte tenu de la distribution htttrog2ne des mtnages dans I'espace, qui
oppose globalement les mtnages sans enfants habitant au centre-ville, aux familles
nombreuses qui rtsident B la pkriphtrie (Mansuy & Marpsat, 1991), ce constat en dit
long sur le cumul des effets de stgrtgation qui signifie restriction progressive de la
mobilitt professionnelle en fonction du nombre d'enfants.
La friction urbaine prend dans cette perspective tout son relief mSme si, selon
la position dans I'tchelle sociale, elle est aussi bien subie que choisie. Les faits
sociaux porteurs d'avenir illustrts par I'activitt ftminine sont d'un inttrSt grandissant
dans I'hypothkse d'un "partage du travail" envisagt comme issue au ch8mage et
rtponse B I'augmentation de la productivitt. Ce partage ne manquera pas de mettre un
frein & une modernisation de la socittt.
L'exclusion sociale se conjugue en effet avec des critbres de choix qui reposent
sur des facteurs de localisation "environnementaux" (Geiger, 1985). Dans les pays
occidentaux, I'tviction urbaine des couches sociales dtfavoristes se double de
I'exode urbain des familles priviltgites. Le dtveloppement fulgurant de l'espace
pCriurbain soutient ainsi l'idte que la stgrtgation des fonctions traduit aussi les
pratiques et aspirations de nos contemporains. Cependant, ces strattgies rtsidentielles se dtveloppent B partir de la donnte structurelle de la division familiale du travail,
qui veut que les familles de cadres & un seul actif, restent particulikrement attachtes
au mod2le traditionnel de la famille conjugale et nucltaire (Barrkre-Maurisson, 1992,
207). En cela, cette cattgorie sociale affiche un conservatisme, car avec l'tloignement des zones rtsidentielles du lieu de travail, le chef de famille peut rendre
"naturelle" une division sptcifique de travail entre conjoints dans laquelle le man
prend en charge le travail professionnel et les dtplacements importants qu'il soustend, alors que la mkre de famille reste au foyer pour assurer le bien-Stre domestique.
Cette convergence entre un lieu gtographique de rtsidence, & la ptriphtrie du
syst8me social et urbain et une forme familiale renseigne en creux sur I'inttrSt qui
consiste B associer la strattgie rtsidentielle aux modalitts de partage du travail. Car,
inversement, les rtgulations intrafamiliales majoritaires visant le partage de
I'ensemble du travail familial (travail domestique, travail salarit) conduisent B
favoriser un rapprochement du lieu rtsidentiel des pbles urbains. De manikre trbs
prononcte les familles organistes sur le mode d'une double insertion B temps partiel
ou au btntficie d'un "faux" temps complet dtveloppent pareilles stratCgies de
localisation, qui par ailleurs se rapprochent de celles des mtnages de ctlibataires. Les
deux strattgies de localisation oppostes aboutissent ntanmoins B priviltgier le
domicile comme p61e stable dans la dialectique habitatltravail et renforcent la double
identitt de la ville.

3.

De la division familiale du travail et de I'espace

La double activitt des femmes prtsuppose un infltchissement de "la division
sexuCe" du travail domestique, une rationalisation des t5ches et une externalisation
de services. Un processus de transformation largement engagt avec le prSt-&-porter,
le prSt-2-manger, la modification des habitudes d'achat ("travail de consommation"
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hebdomadaire) et l'internalisation de services sous forme de biens (machines
mtnagbres, ttltvision, mtmoires, disques, PC, etc.). Ces tquipements domestiques et
services ne peuvent Etre considtrts comme des prothbses garantissant la sumivance
d'un noyau de pratiques ataviques, ils participent 2 Clargir l'horizon intellectuel,
compriment les budget-temps, permettent de difftrer des activitCs, franchissent des
distances, bref, accroissent l'interaction sociale tout comme les moyens de
locomotion privts agrandissent les rayons d'action.
Dans ce contexte la plus grande attention doit Etre portte au partage du travail
professionnel et du travail domestique, dtsignt de "division familiale du travail" qu;
oscille schtmatiquement entre deux pijles: "ou bien tout est partagt, ou bien rien ne
l'est".
Selon l'auteur d'une recherche exploratoire sur cet aspect de la transformation
sociale et tconomique les modalitts de cette division ne peuvent Etre dissocites de
l'inttgration au travail des deux conjoints. Ce schtma conduit M.-A. BarrbreMaurisson 2 formuler l'axiome suivant: "Quand il y a partage du travail domestique,
les deux conjoints travaillent, mais les carribres sont lentes; lorsque le travail
domestique n'est pas partagt, la carribre est trbs promotionnelle: il s'agit soit d'une
femme seule, soit d'un couple qui priviltgie cette carribre au dCtriment de l'autre, ou
dont la femme ne travaille pas". I1 s'agit d'aborder "l'ensemble du travail: c'est-2-dire
le professionnel plus le domestique qui se partage dans la famille. (..) Et c'est sur la
base de cet ensemble que se rtpartissent les investissements de chacun" (op.cit. 43).
Tableau 1. Evolution des familles et kvolution des secteurs dlactivit&s
(Barrsre-Maurisson, 1992, 208).
secteurs
d'activitb

1. agriculture
.

type de famille
correspondant

3. services

.

Nature Bconomique du travail
type de relation
dominant

2.. production

plusieurs actifs

production

service

administration

un seul actif

deux apporteurs
une carribre
privilBgiB

deux apporteurs
Bquivalents

famille patriarcale famille conjugale
fonctionnelle

famille i deux
apporteurs

Par la mise en relation du type de carribre professionnelle des individus et des
modalitts de partage du travail dans la famille on peut au mCme titre dCgager une
articulation qui a pour ambre-fonds la differenciation du monde du travail. En effet,
le dtveloppement de la socittt industrielle de services offre des modes d'intkgration
de plus en plus varits, selon la nature tconomique du travail exercC et les secteurs
d'activitts en co-prCsence. L'auteur dans un tableau "&inspiration spenglerienne"
suggkre que les "types de relation dominants" se conjuguent avec le "type de famille"
correspondant et qu'2 un certain stade de dtveloppement industriel correspond une
astreinte au travail sptcifique et une "forme familiale". En fait, les familles qualifites
d'incertaines par le dtmographe, mettent 2 jour une gestion du risque devant la
menace du chijmage, l'incidence de 1'Cmancipation des differents membres de la
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famille et une perte d'identitt corrtlative B la multiplicitt d'insertions au travail
offertes par la socittt.
A condition d'Ctre considtrte comme expression de conflits de modernitt,
expression de la coexistence de plusieurs formes familiales et B condition d'Ctre
approfondie et interrogte sur les facteurs psychosociologiques de sa genkse, ce
schema constitue un instrument utile pour l'analyse de la dynamique sociale. I1 en
ressort que la forme familiale, qui est l'expression d'un mode &interaction, de
conditions de vie et de pratiques sociales, constitue un univers tout aussi prtgnant
que la sphkre de travail. Les espaces sociaux de rtftrences renvoient B la double
appartenance des hommes et des femmes. L'exploration de I'interdCpendance croiste
entre travail et famille gagne h admettre l'influence rtciproque de milieux de
socialisation autonomes, dont les passerelles significatives nous semblent rtsider
dans la technique et inscription de pratiques dans l'espace (Perrinjaquet et al., 1993).

Pour mener cette approche B son aboutissement, interrogeons-nous alors sur
les strategies des couches moyennes qui depuis deux dtcennies se sont investies dans
la dtfense du cadre de vie et des formes d'habitat novatrices. Cette volontt ne doit
pas &treanalyste comme quCte de sens, comme tentative ultime de reconstruire une
unicitt de vie. "Cette image, qui correspond mieux B I'idte de personne est plus
dangereuse qu'utile, car elle rtintroduit le rCve d'une correspondance entre l'acteur et
le systkme, entre l'individu et I'histoire, dont il est indispensable de se dtbarrasser. Ce
qui fait Cmerger le Sujet n'est pas l'unitt d'une vie, la construction de Soi, mais le
dtpassement de contraintes, l'appel B la libertt, le mouvement pour relier entre eux, B
travers une vie individuelle, les fragments tclatts de la modernitt" (Touraine, 1992,
341).
Le double investissement dans la vie au travail et hors-travail n'est pas le
risultat de choix individuels, car "plus les systkmes sociaux sont complexes, plus les
mondes vtcus deviennent ptriphtriques. A cet Cnonct, il ne faut certes pas donner un
sens causal, comme si les structures du monde vtcu se transformaient en dkpendant
de la complexitt accrue du systkme. C'est le contraire qui est vrai, les complexitts
accrues sont dtpendantes des difftrenciations du monde vtcu" (Habermas, 1987,
189).
"La pousste d'individualisation" actuelle d'une visibilitt sociale exagtrte n'est
pas Ctrangkre B cette situation. Norbert Elias, insiste prtcistment sur le rapport
qu'entretient une prtctdante pousste avec ce qu'il appelle "une recomposition
sptcifique dans la structure des relations humaines". "Ces pousdes d'individualisation, par exemple B l'tpoque de la Renaissance, ne sont pas les consCquences d'une
mutation soudaine provoqute par des hommes singuliers (...) Elles sont au contraire
le fruit d'kvtnements sociaux (gesellschaftlich), par exemple constquences de la
dtsinttgration de corporations anciennes ou transformations de la position sociale de
l'artiste-artisan, bref constquences d'une recomposition sptcifique dans la structure
des relations humaines" (Elias, 1987, 43). I1 precise: "La possibilitt tout comme la
nkcessitt d'une individualisation accrue est un aspect d'une transformation sociale,
qui de loin se trouve hors de contr6le de l'individu particulierU(Elias,1987, 167).
La mise en question des mttiers et professions dans la recomposition actuelle
du travail, en partie due B la flexibilisation de I'appareil de production rkvkle un
facteur psycho-sociologique d'une portte prospective certaine. Elle permet de
comprendre la soi-disant "reconquCte de soi" de nos contemporains comme un
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recours face B la dynamique des identitts professionnelles en dtctltration. L'tvolution des secteurs d'activitts, durant des dtcennies responsable insoupqonnte d'une
mobilitt sociale et intergtntrationelle, arrive B saturation et se transforme en
stagnation structurelle. De gtntration en gtntration, les trajectoires professionnelles
auront dortnavant tendance B se ressembler. Comme leurs parents, une proportion
tlevte des jeunes adultes travaillera dans le secteur tertiaire et btntficiera d'un mode
de vie urbain banalist, leurs enfants B leur tour seront encore plus nombreux B
disposer d'emplois, de qualifications et conditions de vie de ce type. La mobilitt
professionnelle des individus et de manikre concomitante les trajectoires familiales
ascendantes, deviennent de plus en plus exceptionnelles.
Aujourd'hui le dtversement des salaries d'un secteur d'activitt B un autre "est
moins qu'auparavant porteur d'une dynamique identitaire: Les nouveaux emplois
n'apparaissent plus comme des lieux de constitution d'identitts professionnelles et
sociales valorisantes susceptibles de se substituer aux identitts htrittes" (Perret &
Roustang, 1993, 135). Par contre, la dynamique identitaire fltchissante des mttiers et
les compttences exigtes pour effectuer un certain type de travail font appel B des
"qualifications sociales" en partie puistes dans la sphkre extra professionnelle. "La
perte de motivation" (Motivationsentzug) (Habermas, 1984, 563) lite B la dtctltration structurelle des identitts professionnelles valorise une socialisation hors-travail
tout comme I'inttgration sociale au travail btntficie de la mise en oeuvre de
strattgies qui relkvent de I'agir communicationel. "L'action que la sphkre de
production exerce sur elle-m&meV(Perrinjaquet et al., 1993, 17) la tertiarisation et la
diminution du temps de travail sont les facteurs principaux qui stimulent l'emprise de
cet aspect cie "l'envers du travail" sur la constitution d'identitts et de qualifications
dans la mttamorphose du travail. En opposant l'tconomie au social Perret et
Roustang (1993, 17) le formulent avec un relent de regret: "A vrai dire, on peut se
demander si ce n'est pas aujourd'hui le social qui nourrit l'tconomique plutbt que
l'inverse".
A I'tvidence ce retournement a, dans un premier temps, btntficit B
l'inttgration des femmes au travail. Aujourd'hui il se declare dans l'insistance des
chefs de personnel B faire appel h la capacitt de gtrer dans la polyvalence des
relations humaines et B effectuer des actes enchevetrts. Ces compttences rtpondent 2
la ntcessite de favoriser une gestion polychrone d'informations, de rtpondre B des
sequences de travail entrecouptes et au dtveloppement de la qualitt d'un service
difficilement cernable. Cette compttence est par essence sociale, elle est le produit
d'une socialisation, d'une construction sociale de l'identitt proche de celle attendue de
chaque femme au foyer, mkre et tpouse.
I1 en va ainsi de "l'expertise relationnelle" comme de la facultt B mener en
parallkle plusieurs activitts et d'attacher une attention Cgale B toutes les tdches
qu'elles soient majeure ou mineure. Ce profil est diamttralement oppost ?celui
i
exigt
du travailleur taylorien de l'kre fordiste et irrkductible B la notion ancienne de mttier.
Significativement cette facultt ne rtpond pas B la revendication de professionnalisme
et h l'esprit de canitrisme, de compttitivitt, bref des valeurs trigtes en systkme
d'auto-kvaluation masculin. "Le petit travailleur infatigable" a vtcu. Plact dans un
mttier de service qui ne fournit plus les repkres habituels de bonne facture, d'output
mesurable, d'auto-affirmation et de satisfaction du travail accompli, il se trouve pitgt
par son insertion unilattrale dans le monde du travail.

-
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En conclusion, la modernisation effective de notre socittt ne se mesure ni B
une "gtographie des valeurs" dans le choix du domicile, ni aux styles de vie tclatts.
La vie quotidienne situte au rez-de-chausste de la vie sociale et la vie au travail
forment le creuset d'une adaptation incessante des conduites individuelles et
collectives modifiant profondtment les rapports individu/groupe/socittt et
l'inscription de pratiques dans l'espace. Ces ajustements en grande partie invisibles
s'appuient sur une organisation urbaine en mutation et se traduisent d'abord dans des
modes d'appropriation difftrencib du logement.
4.

La nouvelle alliance habitat / travail

En matikre d'architecture et d'urbanisme une tendancielle abolition des
fronti2res entre monde du travail et vie domestique touche aux prtceptes les plus
fondamentaux de la planification et de l'organisation urbaine. Le dtcloisonnement de
ces deux sphkres contredit la sptcialisation des sols et les stgrtgations fonctionnelles
qui structurent et rythment la vie contemporaine. En cela, il n'est pas surprenant que
la virtuelle dtlocalisation des lieux de travail, esquisste par la fusion entre
bureautique et ttltcommunication, n'ait cess6 d'alimenter les dtbats des sptcialistes
de l'amtnagement du territoire, des planificateurs et sociologues urbains depuis
l'avknement de la ttltmatique (Ettighoffer, 1992).
Cette dtstructuration potentielle semblait limitte B certaines professions du
secteur tertiaire (force de vente, courtiers, secrttaires etc.), professions intellectuelles
ou le fruit de divisions sociales du travail sptcifiques, dont celles pratiqutes par des
indtpendants et professions libtrales. La vitesse et I'ampleur avec laquelle les
moyens de travail tlectroniques ont fait irruption dans le paysage communicationel et
le monde du travail indiquent toutefois que la demande de portatifs et ordinateurs
personnels hybrides s'adressent B tous les segments du march6 d'emploi ou secteurs
d'activith et ne tient pas B l'tmergence de nouveaux mttiers li6s B l'informatique.
L'organisation du travail n'a toutefois pas attendue le "technology push", le
travail perd son "unit6 de temps et de lieu" depuis une dtcennie. La premibre enquCte
representative sur le march6 du travail et les diverses formes d'activitt rtmuntrte
rtaliske en Suisse en 1991 (OFS, 1992) a fourni B cet tgard des donntes
surprenantes. Moins de la moitit des personnes occuptes (47%) ont un horaire fixe.
Les autres ont un horaire flexible qu'elles peuvent moduler autour de tranches de
prtsence obligatoires (27%), soit organiser librement (21%). Un tiers des salarits
non-cadres et cadres confondus disposent d'un horaire flexible (27% respectivement
38%) et environ 15 % btntficient d'un horaire libre.
En ce qui concerne le lieu oii s'exerce cette activitt, 23% des hommes font ttat
de lieux de travail divers ou d'un travail nomade en dtplacement. Ces chiffres
indiquent dtjB un effilochement avanct de la normativitt, mais ne disent encore rien
des pratiques de simple ttltprtsence et d'absenttisme toltrt. A l'inverse, les heures
suppltmentaires des salarits sont pratique courante, la moitit des employts, tous
secteurs dlactivitC confondus, travaillant en moyenne six heures supplCmentaires par
semaine avec un horaire hebdomadaire officielle variant de 41 B 45 heures. Chez les
cadres, la proportion de ceux effectuant des heures suppltmentaires s'tlkve B 61% et
B 40% chez les salarits non-cadres. Les heures effectutes sans aucune indemnisation
ttant de 22%.
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Les dtplacements pendant les heures de travail, les heures suppltmentaires, le
travail effectut B domicile, mais aussi les plages d'absences non-justifites ou encore
le travail au noir, bref l'ensemble des ces marges non-comptabilides sont les
vtritables gisements d'un travail B distance, qui par le biais de I'assistance technologique ont toutes les chances de connaitre un dtveloppement.
L'ttanchtitt thtoriquement et historiquement renforcte entre vie privte et vie
professionnelle est d'ores et dtjB battue en brbche (Perrinjaquet, 1993). L'abime qui
stpare aux yeux des Cconomistes travail produisant une valeur d'tchange et travail
fait pour sa seule valeur d'usage, sont les pierres angulaires d'un tel tdifice conceptuel largement partagt. La clef de voQte de cet tdifice rtsiderait dans la capacitt ou la
volontt des individus B gtrer le divorce entre la culture professionnelle et la culture
du quotidien.
Ce divorce prtsumt de plus en plus parfait, mtriterait cependant, au vue
d'autres donntes moins rtcentes, B &tre sensiblement nuanct. Au dttour d'une
enquCte sur l'usage du logement rtaliste en 1987 par 1'INSEE auprbs de 12 521
mtnages, il s'avbre que la rtalitt sociale et les pratiques quotidiennes ont pouvoir
d'anticiper des sctnarios du futur. L'enquCte mente auprbs d'un tchantillon
reprtsentatif de la population frangaise rtvkle que 41,9% des cadres suptrieurs et
24,6 des cadres moyens et employts dtclarent travailler rtgulikrement chez eux B la
maison, et que 31%, respectivement 23%, y travaillent tpisodiquement (Bernard,
1992). Interrogts sur l'emplacement dans lequel s'exerce cette activitt, prbs de la
moitit des cadres suptrieurs font ttat d'une pibce rtservte B cet effet, ainsi que prks
de 20% des mtnages "employts et cadres moyens". I1 est B noter que 29,7% de la
cattgorie "cadres suptrieur" posskde son propre bureau et 19% le partagent, contre
13,6 et 5,7%.
Cet usage du logement s'avbre aussi frtquent et rtpandu chez les cadres
moyens et employts que chez les agriculteurs, aussi frtquent chez les cadres
suptrieurs qu'auprks de professions libtrales. Les pikces affecttes B cet usage
indiquent par ailleurs la signification que revCt cette activitt au sein des mtnages et
le r61e jusqu'alors insoup~onntqu'il convient d'attribuer a cette pratique par exemple
dans la baisse constante du taux d'occupation des logements.
Ces rtsultats de I'enquCte ne fournissent malheureusement aucune information
sur le temps consacrt B cette activitC et ne permettent aucune apprtciation exacte du
caractkre de ce travail. Ntanmoins elles corroborent les rtsultats des recherches sur
l'usage du ttltphone qui montrent que 8 B 10% du total du trafic domestique relbve
d'un trafic habitat 1 lieu de travail. Un trafic ttltphonique qui inclut exclusivement les
communications B caractbre professionnel (Claisse & Vergnaud, 1985, 37). Etant
donnt que ce taux est calcult sur l'ensemble de l'tchantillon, alors qu'il ne peut
concerner que les seuls actifs, il devrait &tresensiblement majort.
Le succbs des ttltphones portables, des portatifs et de toute la gtntration de
moyens de communication hybrides en devenir, crte non seulement des passerelles
entre usages professionnels et usages privts, mais aussi entre travail formel et
informel, travail stdentaire et travail nomade, des usages qui participeront au
dtcloisonnement de la sphbre de travail, sous tous les aspects. "La discordance des
temps de travail" (Ettighoffer, 1992, 346) affecte aussi l'espace public - les rues, les
lieux publics, les moyens de transport collectifs et privts - bref, transforme l'usage de
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la ville et agit sur l'opposition centre / ptriphtrie. Au prksentisme localist se
substitue la ttlt-prtsence.
L'environnement immtdiat de I'habitat - les espaces laissts pour compte de la
rtflexion architecturale - et les quartiers d'habitation sont ainsi prtdestints B
connaitre un renouveau rtvklateur des transformations sociales et tconomiques en
cours.

5.

Pour une exploration prospective des faits sociaux
contemporains

Les quartiers en ptriphtrie de la ville et les logements fonctionnalistes ont
beau Stre structurellement hostiles B des mixitts d'utilisation et au dtcloisonnement
de I'univers familial, ils connaissent une requalification par les habitants. Ces usages
n'ont rien de reconqu&tesptriphtriques, de pratiques de dttournements et esquives de
courte durte, ils mettent B jour un profond malajustement du cadre physique B
l'tvolution de la socittt. Ceci au prix d'une mobilitt considtrable 2 laquelle les
pouvoirs publics essayent de rtpondre par une "internalisation des coQts externes",
autrement dit en trigeant des barrikres tarifaires B la mobilitt, par le biais de taxes sur
l'tnergie et l'augmentation du prix des moyens de transports collectifs. Cette logique
aura pour conskquence d'acctltrer une recomposition urbaine sur laquelle les
mtnages priviltgits prennent dans une logique d'agrkgation et de polarisation dkji
appui. Elle n'aboutit qu'B une stgrtgation sociale plus subtile d'un espace urbain
dortnavant marqut par sa croissance intensive (Perrinjaquet, 1991).
I1 nous semble prtfkrable d'analyser les faits sociaux contemporains qui
Cmergent de l'usage actuel de la ville, qui favoriseraient une planification autre que
rtactive portant d'avantage sur les flux que sur les stocks, sur la mobilitt que sur le
parc de logements et dtCquipements existants. Pour ce faire il convient de dtceler les
amorces de "traditions du futur" qui de notre point de vue se dtclarent dans les
conflits de modernitt gtntrts par des exptriences et reprksentations collectives
autant puists dans la vie au travail que dans la vie extra professionnelle. En l'ttat
actuel des connaissances il est urgent de souligner les effets de l'action que le
systbme de production exerce sur lui-mEme et de cerner le r61e des transformations
sociales dans cette mutation. La penske urbaine et sociale sont devenues orphelins
d'une telle perspective quand bien m&me les cadres sociaux temporels normatifs de
I'kre industrielle et de l'bre fordiste ont fond6 et f a ~ o n n les
t modes de vie urbains et
l'organisation de l'espace.
La prospective urbaine, qui a pour horizon la longue durte, devrait ainsi
s'appuyer sur des processus de transformation Cconomiques et techniques analysts en
relation avec des faits sociaux qui ttmoignent de la modernisation dans la longue
durte. L'avknement impttueux d'une socittt industrielle de service et la dCsindustrialisation compttitive transforme la nature du travail et fait voler en tclat son "unit6
de temps et de lieu" constitutif de I'urbanisme moderne. Cette modification ne
s'Cpuise cependant pas dans de nouvelles stratkgies de localisation ou une dislocation
temporelle des activitts qui mettraient en cause les postulats de contigu'itC physique
ou sociale, ni dans 1'Cmergence de nouveaux acteurs sociaux ou tconomiques, elle se
fonde sur une dynamique sociale profonde enracinte dans une vie quotidienne en
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devenir. Une dynamique sociale qui prend appui sur des processus de transformations pyscho-sociologiques, Cconomiques et techniques.
Ainsi la modification de la nature du travail s'avkre d'une portte prospective
certaine facilitant certes l'insertion des femmes et la reconnaissance de compttences
sociales mais dtstabilisant aussi les identitts professionnelles et le pouvoir
d'inttgration sociale par le travail, ce qui met B l'tpreuve les univers de socialisation
ordinaires comme les instances de socialisation reconnues et latentes (Perrinjaquet,
1979). L'environnement construit et la trame &interactions sociales des quartiers
exclusivement vouts B l'habitation ne prtsentent gukre d'atouts pour servir de
gisement B une telle reconversion. Ces quartiers B l'tpoque conGus dans une stricte
logique d'tquipement et sous le signe de la motorisation triomphante se distinguent
par un deficit cruel de structures d'accueil susceptibles d'hkberger des activitCs de
services dans les alentours des immeubles. Ce manque vaut aussi bien pour les
services "do-it-yourself' que "do-it-for me" (Prtel, 1993).
Crter dans ce contexte une densitt tvtnementielle avec les seuls moyens de
l'architecture et du paysagisme n'est pas garant dlurbanitC. L'intensitC des Cchanges et
l'interaction sociale forment la matrice de l'urbanitt qui est faite de dissonances et de
convergences d'usages et d'inttrsts. Dans un contexte donne, cela suppose soit
l'exploitation des potentialitts qu'offrent les modes d'habiter B la charnihe de ces
deux champs d'interaction de la vie active et de la vie quotidienne, soit l'insertion de
fonctions nouvelles.
La requalification des quartiers ptriphtriques existants doit aussi rendre
synonymes difftrenciation et densification, conception architecturale et planification
urbaine. I1 convient donc de s'interroger sur les tltments du programme, les genres et
modes de vie en gestation, l'tmergence de transformations sociales, techniques et
Cconomiques susceptibles de rtpondre aux aspirations du citoyen B vivre "chez-soi en
ville".
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