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Introduction
Ce texte a e'te' re'dige' en se re'fe'rant a m communications pr6sente'e.s lors du
colloque par Vittoria Giuliani (CNR Rome ) et Tim Putnam (Middlesex University).

Comme le souligne Vittoria Giuliani dans l'introduction de la communication
qu'elle a prtsentte B la rencontre de Prague, il existe dans la langue anglaise deux
mots - intimacy et privacy - pour traduire le sens plus gkntral que la langue fransaise
attribue au terme d'intimitt. Privacy a une signification restreinte et se rkfere
essentiellement B l'idte de contr6le alors qu'intimacy rend compte de nombreuses
autres dimensions, comme par exemple la familiaritt lorsque l'on parle de connaissance intime, la nature des relations sociales lorsque l'on dtsigne des amis cornme
intimes, le confort physique et psychologique lorsque Yon caracttrise un lieu d'intime. Ces distinctions sont soulevtes par Giuliani (1992, 1993) pour souligner que
l'opposition public-privC n'est pas nbcessairement la meilleure pour parler d'intimitt
et que d'autres comme sentiment d'appropriation ou d'appartenance opposk B
sensation de se sentir ttranger seraient sans doute plus pertinentes pour parler des
espaces dans lesquels vit le sujet et qu'il ne suffit pas de dtfinir en termes de
associer
i
aux definitions
contraste exttrieur inttrieur. Cette rtflexion nous conduit ?
de l'intimitk le titre gkntral de la rencontre de Prague "Etre chez soi en ville". En
effet l'intimitk, c'est aussi se sentir chez soi, expression qui signifie au sens strict une
relation entre un lieu et une identitt. Le terme soi exprime une identitt unique, mais
la prkposition chez ne limite pas la nature et la quantitt des lieux dans lesquels la
relation peut s'actualiser. Le sentiment d'Ctre chez soi est d'abord vkcu dans l'espace
du logement mais il peut Ctre tgalement ressenti, dans un espace public, dans un
quartier, dans une ville et tventuellement $tre tvoqut i propos d'un pays lorsque l'on
en est tloignt.
La premihre rtflexion soulevCe par le titre de la rencontre EUROPAN est bien
entendu de s'interroger sur la pertinence qu'il conserve dans le contexte urbain
d'aujourd'hui. Autrefois la ville appartenait B tous, chacun y Ctait chez lui. La taille
des villes et le fait que la majoritt des activites commerciales s'exercaient dans la rue
provoquaient une sociabilitk publique tr2s ouverte au sein de laquelle se cotoyaient
en permanence les difftrentes couches sociales. A partir du 186 sikcle se dCveloppe
progressivement une mise en ordre sociale de la vie urbaine qui va culminer au 192
ou l'on assiste B un veritable phCnom2ne d'assignation rksidentielle qui va renforcer
la distinction entre les quartiers riches et les quartiers populaires. Cette transformation et en particulier la disparition d'une certaine forme de sociabilitt publique va
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profondtment modifier les rtgles de la vie sociale. La sociabilitt privte va prendre
de plus en plus d'importance et cette tvolution va se traduire par une nouvelle
distribution des espaces et un renforcement des frontikre entre le public et le privt.
Par ailleurs la croissance urbaine et la difftrenciation de plus en plus frtquente
des zones de travail et des zones d'habitat vont entrainer des modifications
importantes dans la vie du citadin qui se caracttrise aujourd'hui par la complexitt et
I'htttrogtntitt des espaces dans lesquels il doit se dtplacer quotidiennement. Parmi
ces espaces nombreux vont Ctre ceux que I'anthropologue fran~aisMarc Auge (1992)
dtsigne sous le terme de non-lieux, c'est-&-dire des espaces qui ne peuvent se dCfinir
ni comme identitaires, ni comme historiques. I1 s'agit d'espaces oQ les repbres des
identifications collectives n'existent plus 06 les rues sont devenues des voies de
circulation, les carrefours des Cchangeurs dans lesquels les pittons sont canalists
dans des flux soumis B la rapiditt des feux, bref des espaces 06 il est inconcevable de
se sentir chez soi. Mais comme le souligne Giuliani (1992, 1993) cet ensemble de
traits ntgatifs associts B la croissance urbaine ne doit cependant pas nous conduire B
penser que l'espace privt constitue un havre de paix et de stcuritt vis-8-vis d'un
environnement dtshumanist et dangereux, cette opposition pouvant servir d'alibi
idtologique pour conclure que l'ensemble des besoins residentiels est satisfait B
I'inttrieur du foyer et que l'on peut ntgliger de ce fait l'amtnagement des espaces
exttrieurs.
I1 n'est pas possible dans le cadre de ce bref article d'analyser de quelle
manibre on peut parler d'intimitt B propos des espaces exttrieurs au logement.
Soulignons seulement que chacun d'entre eux peut etre caracttrist par le degrt de
contrble et d'appropriation qu'il autorise, ces deux dimensions ttant, rappelons-le,
celles que nous avons priviltgit pour difinir l'intimitt. Quelques mots cependant,
afin d'illustrer la fragilitt de l'opposition inttrieur-exttrieur, sur la qualitt de la
relation intime qui s'ttablit gtntralement entre l'habitant et son quartier, espace qui se
situe dans le dehors, mais dans lequel on se sent ntanmoins chez soi, univers familier
que l'on s'est progressivement approprit. Cette appropriation est d'abord physique.
On connait les repbres, les bltiments, les commerces, mais tgalement mCme si cette
perception est le plus souvent inconsciente, des indices plus subtils comme les angles
des trottoirs, les bornes qui constituent des obstacles, I'intgalitt des pavts de la rue.
L'appropriation peut tgalement &tre de nature symbolique. Certains sujets, et ceci
apparait de manikre trbs claire lorsque l'on fait des entretiens sur I'habitat, ressentent
un sentiment d'appartenance une identitt collective dans laquelle ils s'inscrivent B
un certain moment de I'histoire. Les quartiers anciens posstdant une histoire sont
plus que d'autres propices B cette identification symbolique qui pour certains sujets
constitue une protection contre I'angoisse de la fuite du temps. Par ailleurs le quartier
reste encore aujourd'hui un lieu de sociabilitt dans lequel on a de multiples occasions
de rencontrer des visages connus. Ces tchanges m&me s'ils sont rares et furtifs
donnent le sentiment d'appartenir B une communautt. Le sentiment d'appartenance B
un microcosme au sein de la ville semble d'ailleurs retrouver aujourd'hui un nouveau
sens B travers la mobilisation des habitants sur des actions locales de protection de
l'environnement immtdiat. Signalons pour terminer cette brbve analyse des relations
d'intimitt entre I'habitant et les espaces exttrieurs au logement que celles-ci peuvent
varier considtrablement en fonction du sexe et des cycles de vie. Une Ctude de
Leonardi et Giuliani (1992) montre que dans un complexe rtsidentiel populaire dans
la banlieue de Rome I'espace exttrieur de proximitt reprtsente pour les personnes
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Bgtes, les enfants et leurs mkres une extension de l'habitat alors que pour les autres la
signification est surtout symbolique et concerne la valorisation des espaces verts.
Dans une autre ttude sur la ville de Rome au cours de laquelle ont t t t intirrogts 400
sujets entre 25 et 64 ans, on constate des difftrences importantes entre le
comportement des hommes et des femmes vis-8-vis des espaces rtsidentiels urbains.
L'age et le type de famille jouent tgalement un r61e dtterminant. Les jeunes hommes
ctlibataires frtquentent beaucoup le centre ville tandis que les hommes d'2ge moyen
passent la plus grande partie de leur temps libre B la maison. L'Qe joue un r6le moins
important dans les pratiques des femmes car leurs activitts domestiques les
conduisent 8 un usage plus continu et plus large de I'espace urbain. Dans la dernikres
pCriode du cycle de vie, les diffkrences persistent mais s'inversent. Les femmes
Bgtes, et ceci en particulier dans les milieux populaires, restent confintes B la maison
tandis que les hommes auraient tendance surtout dans les petites villes B se rkapproprier I'espace local en particulier pour nouer des relations avec des congtnzres
(Bonnes, Secchiaroli & Mazotta, 1992, 199, 214).

2

lntimite et habitat

Le besoin de posstder un espace privt est un besoin fondamental de l'homme
qui tprouve temporairement et de manikre plus ou moins forte selon les individus, la
ntcessitt de prendre des distances, de couper la relation avec l'environnement
physique et social. I1 s'agit en rtalitt d'un tquilibrage complexe entre le besoin de
communiquer avec les autres et le besoin de s'en prottger. Ce processus est
dynamique. I1 peut varier en fonction de la situation personnelle du sujet, de son
sexe, de son Lge, de sa personnalitt, etc. ou des circonstances de I'interaction. Un
voisin peut Ctre p e r p comme complaisant ou au contraire envahissant. L'tltment
dkterminant dans le sentiment que l'on peut avoir de posstder un espace privt est
celui du contr6le: contr6le des nuisances exttrieures, contr6le des accks, contr6le du
choix des interactions sociales.
La gestion de l'espace privt peut Ctre apprthendte B deux niveaux. Le premier
concerne le groupe domestique celui-ci pouvant Ctre d'ailleurs limit6 8 une seule
personne. L'espace privt se dtfinit alors par rapport au monde exttrieur, par rapport B
ceux qui n'appartiennent pas B ce groupe. Le second se rtfere au partage de I'espace
domestique entre les membres du groupe familial.

3.

L'espace prive et le monde exterieur

Le bruit, les odeurs, la ttltvision du voisin toujours allumte, les jeux bruyants
des enfants dans la cour sont des facteurs de stress lorsque l'on n'a aucun moyen d'y
tchapper. Le contr6le des accks est la condition minimum qui permet de rtguler les
relations avec l'exterieur. Certains tlCments physiques jouent un r6le dtterminant
dans la gestion du contr6le: les murs coupent la communication, les fenCtres et les
portes permettent de la rttablir. Les fenCtres sont importantes, car dans de
nombreuses cultures le sentiment du chez soi est bast sur les conditions qui mettent
I'individu 8 I'abri des regards tout en lui mtnageant un accks visuel sur 1'extErieur. I1
faut cependant signaler que dans certaines socittts de culture puritaine la fen&tredoit
tgalement permettre B l'ttranger d'avoir un accks visuel 8 l'inttrieur car il est entendu
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que l'on ne doit rien avoir B cacher. Le bruit des voisins est un des facteurs le plus
souvent Cvoqut pour dtcrire la violation de l'intimitt, violation perque L la fois par
celui qui est entendu, mais aussi par celui qui entend. La perte de la possibilitt de
filtrer des informations sur sa vie personnelle, mais aussi le dtvoilement de l'intimitt
des autres dttruit les limites de l'espace privt. L'idte de contr6le suppose qu'il existe
un choix et B ce titre l'isolement et la solitude sont deux situations totalement
difftrentes. L'isolement est un moyen qui permet de gtrer l'intimite dans la mesure
oii les sujets peuvent dtcider du moment auquel ils souhaitent reprendre contact avec
autrui. Par contre dans la solitude il n'y a pas de choix, et cette absence est en soi un
facteur de dtstquilibre.
Le repli domestique baptist tgalement cocooning est frtquemment Cvoqut
pour caracttriser une nouvelle Ctape de l'tvolution des modes de vie. L'tchec des
idtologies collectives, le dtgoiit de la politique, le sentiment qu'il n'y a gubre d'espoir
dans des solutions susceptibles de transformer la socittt, conduiraient l'individu B se
dtsinttresser de la chose publique et B dtvelopper 1'inttrCt qu'il porte B sa propre
histoire, le chez soi devenant naturellement le lieu priviltgit de ce nouvel investissement personnel, que l'on peut d'ailleurs expliquer tgalement par le dtveloppement
des techniques de Ioisir B domicile. Peu de donntes statistiques permettent d'ttayer
cette hypothkse gtntrale. Comme nous l'avons vu dans un paragraphe prtctdent, il
semble que le repli domestique dtpende en grande partie de l'identitt sociologique de
l'habitant. I1 en va de m&mede la protection de l'espace privt au regard des autres,
attitude Ctroitement like au niveau &instruction des habitants (Bernard, 1992).

4.

Le partage de I'espace domestique

La taille du logement, la distribution des pikces facilitent ou freinent un
partage des espaces qui puisse satisfaire les besoins d'intimitt au sein de la famille.
D'une manikre gtntrale les relations familiales sont spatialistes et reflktent les r6les
et les droits attributs B chacun. L'essentiel de la communication de Tim Putnam est
consacrt B l'analyse des changements qui affectent l'organisation de l'espace
domestique. Ces changements, dit-il, proviennent d'abord de l'avknement de la
majson moderne. Alors qu'autrefois l'organisation de la maison bourgeoise reposait
sur une division des espaces clairement dtfinie et dans laquelle les espaces de service
ttaient cachts et rtservts au personnel, la maison moderne a t t t conque par des
ingtnieurs et des rtformateurs sociaux qui ont produit un modkle universe1 dans
lequel l'organisation de la maison dtpend, d'une part des structures externes et d'autre
part de la cooptration qui s'instaure entre les difftrents membres de la famille. Un
changement important rtside par exemple dans le fait que les barrikres normatives et
physiques qui ttaient dresstes autour du travail domestique ont disparu et que les
espaces que l'on cachait sont au contraire devenus des espaces que l'on montre et qui
sont de ce fait de plus en plus personnalists. Ces changements associts aux effets
individualisant des macrostructures ont profondtment modifit la nature du foyer et la
qualitt des transactions qui s'y dtroulent. Les communications symboliques prennent
une part de plus en plus importante dans ces transactions et s'expriment en particulier
B travers l'amtnagement du logement. De fait, il semble que dans la sociktt postmoderne ce sont moins les caracttristiques du logement comme forme construite qui
ont de l'importance mais plut6t la manikre dont les sujets prennent la libertt de
l'amtnager, cet amtnagement s'inscrivant dans un processus d'tchange symbolique
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impliquant de nouvelles formes culturelles de gestion des relations familiales.
Illustrant une citation de Wittgenstein sur la varittt des chemins qui peuvent
conduire B une clairikre, Tim Putnam, B partir d'exemples concrets comme le
traitement du linge (Kaufman, 1992) montre que les voies par lesquelles plusieurs
personnes utilisent les ressources disponibles pour partager un espace sont complexes
et dtpendent essentiellement de I'tducation et des objectifs des difftrents membres
du groupe familial.
Les rtpercussions que peuvent avoir les changements culturels et I'tvolution
des modes de vie sur I'usage de l'espace domestique sont tvoqutes par les difftrents
participants de I'atelier, mais on constate alors des difftrences notables entre les pays.
C'est ainsi qu'en Italie le dernier recensement montre que 94% de jeunes Italiens
entre 15 et 24 ans vivent chez leurs parents et plus de la moitit des garGons et un tiers
des filles sont encore dans cette situation B 29 ans (Rullo, 1993, 94, 98). En France
les chiffres sont plus faibles (60% des garGons et 45% des filles de moins de 24 ans)
mais traduisent tgalement un maintien frtquent des jeunes au domicile parental. La
prtsence de jeunes adultes au foyer entraine ntcessairement une modification des
rtgles de l'intimitt. Putnam ne donne pas de chiffres B propos de cette situation de
cohabitation sans doute moins frtquente en Angleterre puisqu'il insiste plutcit sur le
fait que les jeunes traversent souvent une ptriode au cours de laquelle ils vivent seuls
ou avec d'autres jeunes. Ceci, pense-t-il, modifie profondtment la reprtsentation
qu'ils se font ulttrieurement de l'intimitt conjugale et des normes de la vie commune,
reprtsentation tgalement modifite par I'intervention de plus en plus importante des
modkles diffusts par les mtdias au dttriment des modkles familiaux traditionnels. I1
insiste tgalement sur la reconnaissance, B des degrts varib et sous diverses formes,
de I'interdtpendance des responsabilitts domestiques qui entraine ntcessairement
une rentgociation des rBles au sein du couple, ceci pouvant avoir tgalement des
constquences sur la rtpartition des espaces. Ici aussi les difftrences inter-europtennes sont importantes. En Italie la proportion de femmes au foyer est approximativement de 60% et la majoritt des btbts italiens sont tlevts B la maison, 10%
seulement d'entre eux frtquentant les crkches. Le travail domestique est encore
considtrt comme celui des femmes et ceci surtout dans les classes populaires o i ~il y
a le moins de femmes qui travaillent. En France c'est au contraire 70% des femmes
qui travaillent et ceci modifie bien entendu la distribution des tiiches domestiques et
le temps passt dans les difftrentes pikces du logement. Bien qu'il existe des
variations importantes entre les cattgories sociales, la majoritt des femmes dtclarent
passer plus de temps dans le living-room que dans la cuisine (Bernard, 1992).
Dans les trois pays on constate la promotion de la cuisine comme espace
social. En Italie elle est I'endroit oh la femme r e ~ o i tses amies et ses voisines, en
France elle est de plus en plus souvent I'espace priviltgit du repas familial, en
Angleterre elle est devenue le lieu par excellence de la redtfinition des rales, B tel
point que l'on dCsigne souvent le drame conjugal sous I'expression drame de I'tvier
("Kitchen sink" drama). Putnam voit dans cette investissement social de la cuisine, la
traduction de I'informalisation, c'est-2-dire I'abandon d'espaces formels consacrts B
une seule fonction comme clCtait le cas de la salle ?manger
i
bourgeoise. La
transformation du rcile de la cuisine associte aux changements dans la mani6re de
recevoir ont tgalement modifiC les usages du living room, qui est devenu une espace
de relaxation et de loisirs personnels ou partagts, ce choix Ctant lui-m2me fonction
de la diversificatiori des offres.
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En conclusion, la question que l'on peut se poser B propos de l'intimitt au sein
du logement est de savoir si les architectes devraient rtflkchir en terme de
multiplication des espaces personnels ou en terme de flexibilitt d'usage. Les risultats
que nous avons observes 2 propos de la flexibilitt d'usage - 58% des fran~aisn'ont
jamais change la disposition des meubles dans leur living-room - (Bernard, 1992)
nous laissent un peu sceptiques sur la capacitt crtative des habitants pour modifier
leur espace. Putnam voit au contraire dans cette possibilite une rtponse architecturale
B l'tvolution des modes de vie.
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