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Opinions II 

Duns cette rubrique nous accueillons des textes qui expriment un point de vue 
personnel sur l'homme et sur l'archirecture. 

In this column, we present texts that express a personal point of view on man 
and architecture. 

Animation ecologique et environnement 

L'approche de la proble'matique e'cologique se fait de multiples manitres. En 
Lombardie (Ztalie du Nord) divers groupes de jeunes collaborant avec une e'quipe 
pluridisciplinaire ont suscite' une sensibilisation et un de'bat politique autour de graves 
questions de sauvegarde de I'environnement par des activit6s "d'animation e'cologique" 
qui font appel d l'imaginaire collectif. Nik Albanese fait partie de ce groupe et nous 
livre ici une rkflexion sur l'imaginaire collectif. I1 relate brihement une action faisant 
appel d cet imaginaire d propos d'une rivitre, le Lambro, fort pollue'e par l'activite' in- 
dustrielle des environs de Milan. 

1. L'imaginaire collectif 

L'imaginaire s'exprime 8 travers un systbme de symboles et de signes significa- 
tifs, c'est-B-dire de reprksentations spCcifiques qui se rCErent B une rialit6 en dehors 
d'elles-mCmes; le symbole est une donnCe particulibre qui s'ouvre B une prksence 
ultkrieure "au-del8". Dans le symbole vit une rCalitC donnCe pour elle-mCme; B travers 
ce mEme symbole transparait aussi une autre rCalitk. 

Les symboles 2 travers lesquels vit l'imaginaire collectif se foment sous 
l'influence de llexpCrience des individus, des agents sociaux, sur la base de dtsirs, 
d'aspirations, d'attentes, de peurs et d'espoirs: on remarque ainsi une dynamique de 
l'imaginaire collectif. 

La dynamique de l'imaginaire collectif s'actualise de diffkrentes fa~ons; en effet, 
celui-ci infonne sur la r6alitC et devient un appel B suivre certains modbles de compor- 
tement. I1 est kgalement le stimulus d'une interpritation B travers laquelle il suscite 
ltadh6sion ii certaines valeurs qui peuvent etre intCrioriskes par les individus; il actualise 
ainsi des Cnergies pour les impliquer dans une action commune. 

L'imaginaire est aussi un langage qui intervient de f a ~ o n  particulicre sur la mC- 
moire collective pour laquelle les CvCnements comptent souvent beaucoup moins que 
les images issues des symboles. Et encore, comme nous venons de le voir, 
l'imaginaire collectif se rCalise dans 1'Claboration d'une vision du futur, dans un sens 
positif ou nCgatif, soit comme un projet ou soit comme une inertie. I1 se peut, en 
effet, qu'une crise de conscience corresponde alors B une crise de la reprksentation sym- 
bolique. Dans ce cas nous avons affaire 2 une crise de civilisation. 

D'ailleurs les systkmes du pouvoir sont parfaitement conscients que I'idCologie et 
l'utopie sont des occasions priviltgiCes pour vChiculer et manipuler l'imaginaire col- 
lectif sans pour autant donner libre expression 8 l'individu. 

Le pouvoir tend donc au contrale des moyens de communication en tant 
qu'instruments de persuasion, de pression explicite et implicite, pour obtenir un con- 
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sensus, atomiser et fragmenter l'originalitk de l'imaginaire collectif. Ainsi, " 2  
l'imaginaire individuel n'est pas donnt un espace suffisant", parce qu"'i1 est continuel- 
lement envahi par des produits impersonnels et massifiCs par l'imaginaire des moyens 
de communication de masse".' 

La nature et les caracttristiques du rapport homme-nature influencent Cgalement le 
dkveloppement de l'imaginaire collect!'f. On peut remarquer cette influence dans les 
rituels, les fetes, les mythes ... Dans les sociCtCs traditionnelles, la diffusion populaire 
du savoir et la possibilitt de gestion directe des connaissances dans l'environnement 
immaiat, crCaient un fort niveau de conscience des phCnombnes naturels aux valeurs de 
l'environnement ainsi qu'aux risques possibles de dkgradation. 

La religiositt lite ?i la tradition parle de monstres inquisiteurs et de personnages 
thaumaturges capables de les neutraliser (le moine Colombano ainsi que St Georges, le 
chevalier dont les actions correspondent, dans la religion hindoue, aux luttes de Krishna 
pour liMrer le fleuve Yamuna du serpent Kalija). Dans ces mCmes traditions I'eau est 
purificamce de l'esprit. 

Aujourd'hui l'imaginaire traditionnel s'est fragmentt, dCgrad6, dissolu en rapport 
avec les dCgbts produits par l'homme sur un environnement devenu mCconnaissable. 
Dans cet environnement qui a CtC dCpouillC de toute valeur et de tout sens il n'est plus 
possible de se reconnaitre et cela crCe mal-Ctre et souffrances. 

Actuellement, Ctant donnt la nature complexe de la sociCtC, la realit6 ne peut pas 
Etre enfermCe dans des formules simples, tout effort de connaissance se situant entre le 
vrai et le faux, sur une ligne de demarcation qu'il est difficile, voire impossible, de 
tracer une fois pour toutes. 

Ainsi ces propos de H.P. Lovecraft redeviennent trks actuels: 

"Les hommes du plus haut niveau intellectuel savent qu'il n'y a pas de 
distinction claire entre rialit6 et irrCalit6, que les choses apparaissent telles 
qu'elles semblent seulement en vertu des instruments physiques et mentaux 
dilicats par lesquels nous les percevons; mais le matirialisme prosalque de la 
majorit6 condamne comme folie les Cclairs de vision qui parfois traversent le 
voile de I'optique commune et de t'empirisme le plus C~ident".~ 

Dans cette "terre du milieu" se crCent de nouveux espaces d'action pour 
l'imaginaire collectif: la poCsie, l'illusion thtdtrale, le mythe, le reve, les "1Cgendes 
mCtropolitaines", l'espace virtuel (nC de la rencontre entre ordinateur et ttltcommuni- 
cations), qui, d'aprks certains, reprdsentent une opportunitC de "retour technologique h 
l'imaginaire" (G. Giorello). 

2 .  Une expkrience d'anirnation kcologique 

Nous aimerions rapporter ici une expbrience Ccologique dans laquelle se trouvent 
appliquCs les critkres gCnCraux et la mCthode ?i laquelle nous venons de faire allusion. 
L'expCrience fait partie d'un large tventail d'activitCs collectives sur des thkmes 
d'environnement, entreprises ces dernikres annCes B titre expkrimental en Lombardie, 
terrain qui se caractirise par de trks graves problkmes Ccologiques. 

' BFITELHEIM, B. (1988), "Pour 6tre des parents acceptables" (Robert Laffont, Paris). 

Traduit ici de I'italien (!): LOVECRAFT, H.P. (1989), 'Tutti i racconti", 1897-1922" (Mondadori, 
Milano). 
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I1 s'agit en particulier de la haute vallCe de la rivibre du Lambro, et plus sptcia- 
lement du parcours proche de Monza et des communes de la Brianza bassa. Pollution, 
perturbations hydrogCologiques, sptculation imrnobilibre, dkgradation des espaces 
verts: telles sont dCsormais les caractCristiques de l'environnement d'un territoire qui a 
vu ~Crieusement compromises les valeurs Ccologiques qui, dans ie temps, l'avaient 
rendu cClbbre precisement pour son paysage. Cette rCalitC repr6sente visiblement le prix 
ti payer pour une Cconomie industrielle qui a trouvt dans la vallCe du Lambro l'une de 
ses premibres aires de dCveloppement de I'hinrerland milanais. 

Le lieu choisi pour l'animation tcologique est Agliate (hameau de de la commune 
Carate Brianza). Cette IocalitC est situCe h cheval sur la rivibre Lambro, dans un 
paysage jadis idyllique. Aujourd'hui, par contre, un grand mur, construit pour tenter de 
contenir les crues de la rivibre, mure et isole tant les traces historiques que les habita- 
tions des habitants qui, malgrC les mauvaises odeurs, n'ont pas dCsertC la r6gion. I1 y a 
Cgalement une basilique romaine d'un intCrCt notoire et une sCrie de signes qui permet- 
tent de lire dans le temtoire son histoire (des filatures, des moulins, des petites usines). 
Aujourd'hui le paysage est vide et il faudrait l'animer par de nouveaux espoirs pour re- 
vitaliser des lieux oG il Ctait dans le temps possible de vivre en harmonie avec la 
nature. 

La proposition de cette expkrience Ccologique a 6tC dtveloppCe par ce que nous 
avons appelC un "labratoire" form6 d'un groupe important de jeunes du village 
d'Agliate et des IocalitCs voisines. Le laboratoire a travail16 pendant 25 jours, l'aprbs- 
midi et surtout le soir. I1 Ctait composC de divers groupes de travail: 

1) Le groupe "gCnCral": projets, logistique, information; 

2) Le groupe "parole": il a dCveloppC une recherche sur la mimoire histo- 
rique, recueilli des entretiens et divers rCcits sur les lieux (fables, histoires, 
pdmes); 

3) Le groupe "construction": il a realis6 avec des matCriaux varies (carton, 
h i s ,  voiles) des figures pour I'expCrience: un grand soleil, un oiseau-ma- 
chine, d'autres oiseaux et animaux flottants pour remplir le Lambro, un 
radeau musical, une tCte de mort 3 fixer sur un bateau etc.; 

4) Le groupe "documentation": il a Ctabli avec des appareils photo et vidCo 
une documentation visuelle de l'intervention; 

5) Le groupe "musique": il a rialid une colonne sonore pour rendre plus 
spectaculaire I'exp6rience. 
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Le laboratoire s'ttait donnC comme objectif de transformer en espace scCnique la 
partie du village qui longe le fleuve et le fleuve lui-meme. Le but de cette opCration a 
CtC d'attirer l'attention des gens sur les paysages ainsi modifies et de proposer des 
significations - anciennes et nouvelles -, attachCes i un temtoire oh l'on habite 
peut-etre, mais dont on n'anive plus aujourd'hui ti comprendre le sens, prCsent et futur. 

Les grandes constructions et mises en sckne rCalisCes par le laboratoire ont CtC 
dissCrninCes dans la vallte de la rivibre et IiCes entre elles pour permettre, d'un seul 
coup d'oeil, une lecture unitaire du paysage en tant qu'espace scCnique. Ainsi, entre des 
vieilles maisons sur un fond gris et triste dansent de grandes souris grises surmontCes 
par le squelette d'un grand oiseau. Un peu plus loin, la gigantesque tCte de mort flot- 
tante, arrimCe aux piliers du pont, surveille la situation. 

Cependant, l'espace scCnique du fleuve est aussi combattu par d'autres symboles. 
Ainsi, prbs de vieilles maisons et le long de la rivikre, on voit des personnages en 
carton-mbchC, des gens de l'ancien temps (des lavandibres, des jeunes gens qui se bai- 
gnent en maillot de bain dans la rivibre, des gcheurs, un vendeur de glaces) et de l'autre 
c8t6, pas trks loin, des oiseaux aquatiques multicolores qui flottent sur l'eau ou atten- 
dent sur le bord de la rivikre et encore plus loin, un peu cache, mais trbs rassurant, on 
peut voir un trks grand et beau soleil. 

Mais le protagoniste de ce conflit vie-mort est toujours l'homme. L'homme est 
un sujet dCcisif et il est encore temps que de ses mains ne sortent plus seulement des 
instruments de mort mais des machines merveilleuses projetCes pour la vie et la l ib6 
ration de ses sentiments les plus profonds. Voilti donc au milieu de l'espace sctnique de 
la rivibre, devant les yeux des gens qui lisent ce paysage en s'appuyant sur le bord du 
pont, un radeau-moulin-i-eau qui flotte tout en Ctant ti l'ancre au milieu de Lambro. 
Ses lames construites par l'hornrne et mues par l'eau, produisent des sons qui sont en 
syntonie avec la voix de la rivitre. 

3. Conclusions 

L'expCrience, rCpCtCe depuis dans d'autres lieux, a CtC trbs bien accueillie par les 
medias, suscitant un dCbat fort important sur la question tant politique du sort de la 
rivibre que sur l'importance d'une sensibilisation Ccologique par le recours ti 
l'imaginaire collectif. Les hommes politiques devraient prendre conscience du fait que 
rCsoudre le problbme de l'environnement signifie aussi rencontrer les gens qui sont les 
vtritables protecteurs des valeurs de I'environnement et de toute fagon l'indispensable 
acteur du changement des modkles de production et surtout de consommation. Si la 
participation de la population est donc un ClCment central du changement, le vCritable 
probKme strategique, au moins pour les Ccologistes, est de trouver une forme de com- 
munication de type vivant entre citoyens et institutions. I1 s'agit 18 d'une communica- 
tion vitale pour assumer et non pas censurer les caractkristiques de la culture les plus 
liCes aux besoins vkritables de la personne, aux identitCs culturelles locales, i la de- 
mande de nouvelles valeurs sous-tendues par le mal-Stre des jeunes. 

Etant donnC que l'ancien lien de travail, de culture et de vitalit6 entre personnes et 
environnement est dCsormais comprornis, comment est-il possible de redonner un sens 
vital, de retrouver l'espoir et de mettre en oeuvre des projets, mCme politiques, au lieu 
de persister dans le dksespoir et la destruction par la consommation de notre rapport 
avec la nature? Peut-Ctre l'animation, entendue comme un moyen tentant de mettre en 
valeur et d'exp6rimenter de fa~on concrbte avec cette exigence de communication vitale, 
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peut-elle apporter des solutions. De ce point de vue, I'expCrience de notre laboratoire 
reprCsente une exptrience intkressante d'implication directe des habitants. Elle fut ten- 
tative de crier et de vivre la relation avec l'environnement et de cClibrer des moments 
forts de fete, et m&me d'action politique, qui se rCv2lent efficaces et riellement parlants 
face B l'opinion publique. Dans le temps, et en particulier pour les jeunes, l'imaginaire 
Ctait associt de manibre positive B la rivikre Lambro: on y jouait dans un rapport de 
libertk avec la nature. Aujourd'hui cet Clement doit Etre rCcupCrC. Les ressources B in- 
vestir dans cette direction sont la fantaisie, l'imagination criatrice, le jeu. Tout cela 
peut contribuer 2 nous faire retrouver un rapport avec l'eau qui soit dCcisif et central, un 
rapport qui avait toujours existi mais qui, depuis peu, a it6 abmptement coup6. 

Roberto Albanese* 
Regione Lornbardia 

Settore Ambiente ed Ecologia 
Via F.  Filzi 2 
20124 Milano 

Ztalie 

* ont collabore': Gottardo Blasich, Vittorio Marinon, 
Enrico Mason, Puccy Paleari, Renzo Salvi 


	
	
	
	
	
	
	
	




