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Resume

L'article souleve le probl2me general des rapports entre la planification urbaine et les sciences humaines. La planification urbaine se situe
dans des rapports de pouvoir. Cet aspect ne saurait Ctre elude sous pr6texte
d'objectivite scientifique. Si les sciences humaines interviennent a leur
tour dans ces rapports de force elles doivent preciser leurs mkthodes en
fonction des necessitis. I1 s'agit la d'un premier niveau oh elles peuvent
se situer, celui d'une mediation entre les instances officielles et les habitants. Les recherches doivent alors rendre compte de tous les groupes et
rapports sociaux en presence pour contribuer ii dkfinir comment l'organisation de l'espace facilitera ou entravera les relations entre ces diffkrents
ClCments de la population. A un autre niveau de la recherche les chercheurs
doivent pouvoir entreprendre les travaux qui leur paraissent le mieux adaptCs 2 comprendre les processus de transformation en jeu, en se limitant
alors a apporter des elements de reflexion sur l'action ou l'art des urbanistes et des planificateurs.
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Summary

The general problem of the relationship between urban planning and
$
. human sciences is raised and discussed in this article. Urban planning is
2

situated in a context of power relations. This aspect should not be over-

? looked in the name of scientific objectivity. If human sciences do concern themselves with these power relations they must define methods in
9 c c o r d a n c e with the subject. This implies that human sciences might be
! situated as mediators between the official agencies and the inhabitants of
a given environmental setting. In this case research has to consider all
groups
and social relations that are present in order t o define how the
Z
j
organisation of space will facilitate or inhibit social and physical relations
I between the different groups of a population. On another level, researchers
5 must have the opportunity to develop studies that they think are best
suited for understanding the transformation processes in question. In this
! case their contribution is limited t o improving knowledge of the activity
9 or art of designers and townplanners.
j
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1. Introduction

Les rapports entre les Sciences Humaines et la planification urbaine
ne peuvent pas &treCtudiCs aujourd'hui sans r6fCrence a la politique nationale, a la politique rkgionale et a la politique internationale.' 11s ne peuvent etre CtudiCs kgalement que dans la perspective des transformations
techniques, 6conomiques et sociales, c'est-&dire des modifications de la
localisation des entreprises et de la modification des structures sociales
et des rapports sociaux.
La planification urbaine ne peut pas se rCduire a la planification
Cconomique et a l'amknagement du territoire. Peut-Ctre, en un temps, les
ingknieurs ont-ils oubliC qu'entre les ponts et les chausskes il y avait les
villes et les hommes qui les habitent. Mais ce temps, espCrons-le,est r6volu
et la planification urbaine ne peut-6tre envisagke qu'en rCfCrence a l'urbanisme et a l'architecture et non I'inverse, ce qui implique une collaboration
de chaque instant entre les ingknieurs, les architectes, les administrateurs,
les promoteurs et les reprksentants des habitants.
Les sciences humaines interviennent de plus en plus directement
dans cette elaboration collective, d'une part comme mkdiateur, d'autre
part pour Ctudier les processus de transformation et la possibilit6 de modifier leur orientation. Les travaux que nous avions faits dans les ann6es 50
et 60 sur les rkgions de Paris et de Bordeaux en particulier (Chombart de
Lauwe et al., 1952; Jenny et al., 1956), nous avaient dkji mis sur la voie.
Depuis cette Cpoque, de nombreuses Cquipes ont apportC leurs contributions. Mais je me rCfCrerai plus particulikrement h des recherches rkcentes,
entreprises soit au Centre d'Ethnologie Sociale soit dans le groupe international que nous avons constitue, qui me conduisent a aborder de nouveau cette question d'une faqon diffCrente et plus prCcise.
2. Planification, urbanisme et processus de transformation
Dans les rapports rural-urbain, nous nous trouvons sans doute 5 un
tournant, aussi important que celui de la fin du XIXkme siecle, lorsque
l'acc616ration de la concentration urbaine a provoquC un dCs6quilibre Cconomique et social qui n'a toujours pas pu Ctre enrayC. Comme nous I'avons
dit dans un recent colloque que nous avons organis6 sur la pkripherie des
villes (Chombart de Lauwe & Imbert, 1982), prks d'un quart de l'humanit6 vit dans les banlieues europCennes, les bidonvilles africains ou indiens,
les favelas ou les quartiers de "ranchos" en Arn6rique Latine. Mais les
nouvelles dCcouvertes techniques, en particulier en informatique et en
tklkmatique tendent modifier profondkment le processus. Une analyse
du ph6nombne a la Plaine St-Denis dans la region parisienne (Ducreux,
1982) permet de faire ressortir les cons6quences d'une premikre vague
de dkcentralisation, entrainant notamment une &normeaugmentation

' Ce texte fait suite i un expos6 au Colloque "Planification

Urbaine et Vie Sociale" i Rennes
(juin, 1981) organis6 par le L.A.R.E.S. (Laboratoire de Recherches Economiques et
Sociales).
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I du chdmage. L'informatisation gCn6raliske provoque d'autres dkskquili-

bres, mais elle peut permettre aussi d'envisager une nouvelle distribution
des activitks 6conomiques et de rechercher un nouvel Cquilibre ville-campagne. Cette recherche d'un nouvel Cquilibre est particuli6rement urgente
dans les pays Cconomiquement les plus dCfavorisCs, ou le dkveloppement
de I'industrie lourde aux dCpens de l'agriculture a provoquk les drames
que l'on sait. Les transferts non contr6lCs de technologie venant des pays
riches, aussi nkcessaires qu'ils soient, ont trop souvent profit6 aux importateurs autant ou plus qu'aux supposCs bCnCficiaires. Dans le domaine de
l'urbanisme et de I'architecture cette pression des modkles dominants se
fait profondement sentir, non seulement dans les rapports entre pays
plus ou moins industrialis6s mais dans les rapports entre rCgions, entre
villes et campagnes, et entre classes sociales 6 I'intCrieur des agglomkrations.
D'apres ce que j'ai pu constater dans divers pays, comme certainement
beaucoup d'autres chercheurs, I'action de planification se situe dans des
rapports de pouvoir. Deux conceptions semblent alors s'opposer. D'un
cdt6 la planification est envisagke sous la forme de la domination. I1 s'agit
alors de domination technique dans la mesure oh les planificateurs se rCf6rent aux nCcessit6s de leur mCtier pour imposer leur volontC, de domination Cconomique si les raisons invoqukes se rCf6rent aux impCratifs de
productivitC, de rendement, des rentabilite ou de difficultks financihes,
de domination simplement bureaucratique lorsque I'administration devient
toute puissante et qu7elles7emprisonneelle-mCme dans les rkgles qu'elle a
crCCes, enfin de domination idkologique sous-jacente la plupart du temps
aux formes de domination pr6cCdentes car les modbles imposCs par les
planificateurs se r6ferent en rCalitC A des systkmes de representation et de
valeurs qui sont ceux de leurs classes ou de leurs pays d'origine. A I'opposC,
les rapports de force, dans la planification, peuvent s'inverser et se prCsenter sous la forme de I'expression des besoins et des aspirations des habitants
eux-mCmes, et devenir alors une rCponse a ces besoins dans une perspective de comprehension mutuelle.? Dans ce cas, le pouvoir est plutdt d61CguC aux planificateurs et contr616 par les reprisentants de la population.
Mais la distinction n'est en gCnCral pas si tranchke entre pouvoir des planificateurs et besoins des habitants. Dans la realitk, les deux aspects de rapports de pouvoir sont plus ou moins mC16s et il est parfois difficile de
savoir ou s'arrCte la domination, oh commence la comprChension.
Une constation importante peut Ctre faite dans I'Cvolution de ces
rapports dans la mesure oh les imp6ratifs techniques et Cconomiques invoqu6s prCcCdemment font pIace progressivement a des demandes culturelles. J'ai eu l'occasion de suivre cette Cvolution a Paris. I1 Ctait question
tout d'abord pour l'utilisation de l'espace laissC libre par les anciennes
Halles d'implanter un centre des affaires suivant le projet Rotival, inspirC directement des modeles amkricains. Par la suite, c'est le pouvoir

I

'I1 importe de s'entendre sur les notions de besoin et d'aspiration et sur les rapports entre
conditions de vie, pratiques et besoins. Voir i ce sujet Chombart de Lauwe (1975).
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financier et politique qui voulait s'installer au centre gkographique. Le
projet DebrC, d'un Cnorme ministkre des finances aurait Ct6 le symbole
de cette forme de domination. Plus tard encore, dans les discussions que
nous avons eues avec les reprksentants des pouvoirs publics nous avons eu
l'occasion de dCfendre un projet de centre culturel et de jardin correspondant aux demandes de la population que nous avions pu recueillir dans
diverses recherches (Chombart de Lauwe, 1981). De cette faqon les Sciences humaines ont peut-Ctre contribuC, a leur manikre, a la prise en considCration de l'expression de la base mais sans doute a-t-il fallu que ces projets rencontrent les dCsirs d'hommes politiques souhaitant imposer a une
ville une marque de leur passage. Nous ne nous faisons pas d'illusions a ce
sujet mais d'une maniire ou d'une autre, le processus de passage de I'Cconomique au culturel est un fait important 21 noter.
Entendons-nous bien. Je ne parle pas ici d'une manikre normative
de ce qu'il faudrait faire. Je constate une Cvolution depuis une trentaine
d'annkes. A Paris, comme a New-York ou 6 Londres, le centre de l'agglomkration Ctait confondu avec le centre des affaires. La concentration des
siBges sociaux des entreprises et des banques au centre gkographique correspondait a un souci d'efficacite, de puissance et de concurrence. Or cette
localisation n'est plus nkcessaire avec les moyens actuels de transmission
de l'information. En m6me temps l'intCr6t pour les activites culturelles a
augment6, ce qui est visible dans la multiplication des maisons de la culture, des maisons de jeunes, des maisons de quartier etc. et l'apparition
d'un MinistBre de la culture. I1 en rCsulte dans la reprbsentation du centre
urbain une place plus grande donnCe aux monuments ayant un r61e culture1 ou symbolisant la culture. Cette reprksentation semble s'Ctre pr6cisCe
plus rapidement chez les habitants que chez les dirigeants ce que nous
avions constate dCja dans des enquCtes au moment ou les projets de centre a dominante Cconomique Ctaient toujours prioritaires dans les projets
gouvernementaux. I1 en rCsultait un fossC dYincomprChensionentre les
utilisateurs et les bitisseurs qui tend actuellement a se combler au profit
des premiers.
La dissociation entre le centre Cconomique et le centre culturel, telle
qu'elle apparait a Paris ou le centre Cconomique se trouve dCplacC vers la
pCriphCrie, h la Dkfense, alors que le centre culturel est a Beaubourg, peut
avoir des cons6quences politiques et sociales qui ne sont pas nkcessairement
bCnCfiques. Dans certains cas le centre culturel symbolique peut 6tre
impose par un gouvernement ou m6me par une puissance Ctrangkre
dominante. Le Palais de la Culture de Varsovie offert par 1'U.R.S.S. et
appel6 avec humour le giteau de mariage par la population, peut en Gtre
un exemple. Nous nous trouvons dans un rapport de pouvoir ou les pressions idCologiques opposCes agissent suivant les moyens dont elles disposent. Le processus qui se dCroule dans ces conditions demande a Ctre analysC d'une manikre approfondie.
Au-dela de la recherche d'un Cquilibre entre 1'6conomique et le
culturel se trouvent parfois posCes les questions classiques des rapports
entre les modes de production, les conditions de vie, les pratiques de con-
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sommation, les structures sociales, la representation de l'espace et son
organisation. L'expression des aspirations et des besoins des groupes
sociaux et des individus n'est possible qu'en reference 2 des systkmes de
representation el de valeurs, a des symboles, a des croyances en mCme
temps qu'aux conditions de vie et aux pratiques, aux modes d'appropriation de l'espace en liaison avec les structures Cconomiques, les rapports
sociaux, les tensions et les conflits, les politiques municipales et nationales. Les chercheurs des Sciences humaines ont alors a analyser ces rapports
i la fois chez les habitants et chez les dkcideurs et surtout les processus
de modification de ces rapports.
Nous pouvons nous demander alors si les Sciences humaines peuvent avoir, pour la connaissance des processus dans lesquels nous sommes
impliques, un rble de mediation entre la population et les planificateurs.
Nous pouvons aussi nous demander comment elles interviennent en liaison avec les architectes et les urbanistes, avec ]'administration, avec les
representants de la population.

3. De nouveaux modes de decision?

Si la planification urbaine et l'urbanisme se situent dans u n rapport
de pouvoir, leur r61e est de definir un mode de decision. Leur action est
donc une action politique. I1 serait absurde, sous pretexte d'une soi-disant
"objectiviti scientifique", de vouloir iluder ce probleme. Si les Sciences
humaines interviennent a leur tour dans ces rapports de force, elles ont 6
tenir compte de la situation et a preciser leurs methodes en fonction de
ces necessit6s. Les chercheurs ont donc u n double rble, d'abord de connaissance et d'analyse des processus de transformation pour pouvoir agir
sur eux. D'autre part, de mediation entre deux catkgories d'acteurs. D'un
c6tB les planificateurs, les urbanistes, les architectes possident des connaissances techniques, Cconomiques, administratives, politiques qui sont
indispensables dans 1'6tude des problimes qui se posent dans la planification urbaine. D'un autre cbte, les habitants ont un autre mode de connaissance de leurs pratiques quotidiennes, de leur environnement, des difficultes et des possibilites qui s'ouvrent a eux. Mais ils ont des problemes
d'expression et de passage a la realisation dans un domaine technique qu'
ils ne connaissent pas. I1 ne s'agit pas ici de revenir aux discussions sur "le
sens commun" mais de dire simplement que les habitants ont des connaissances qui manquent aux urbanistes el que les urbanistes ont des connaissances qui manquent aux habitants. I1 en rksulte des incomprehensions,
des conflits, des discordances sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'insister
depuis longtemps (Chombart de Lauwe, 1965). Je voudrais rappeler l'opposition entre les discordances passives et les discordances actives conflictuelles. Les discordances passives latentes, que les responsables comprennent mal, peuvent Ctre un objet d'etude privilegiee pour les chercheurs,
elles sont le point de dipart de pistes d'investigation sur les systkmes de
reprCsentations el de valeurs differents des partis en presence.
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Pour reduire les discordances et les tensions, les planificateurs, desireux d'imposer les solutions qu'ils estiment, selon leur logique les meilleures, ont tendance a demander aux Sciences humaines de faire des recherc h e ~que j'ai appel6es d'acceptabilit6 (Chombart de Lauwe, a paraitre).
Le but est alors d'Ctre assez inform6 sur les reactions de la population
pour pouvoir lui imposer des decisions. Les chercheurs des Sciences
humaines peuvent alors jouer inconsciemment un r61e critiquable de simples agents du pouvoir en place. Par ailleurs, il ne peut etre question d'exprimer les besoins et les aspirations d'un groupe particulier par rapport a
un autre. I1 est donc nkcessaire dans l'approche des chercheurs d'avoir
une vision d'ensemble des rapports sociaux dans l'environnement CtudiC
et de comprendre les divergences et les tensions chez les habitants euxmiimes avant de voir les discordances entre eux et les planificateurs. Chaque classe sociale, chaque groupe, chaque cat6gorie a un mode d7expression
des besoins et des aspirations qui lui est propre. Qu'il s'agisse d'une population d6ja connue dans une expCrience de rhovation urbaine ou qu'il
s'agisse d'une population nouvelle lors de la creation d'une ville ou d'un
quartier, il importe de savoir comment l'organisation de l'espace facilitera
ou entravera les relations entre ces diffkrents el6ments de la population.
En Belgique, l'ethnologue Ita Gassel et l'architecte Lucien Kroll se
sont associes pour Ctudier les plans de renovation de quartiers. L76quipe
d'ethnologie a fait un inventaire complet de tous les groupes sociaux
organis6s ou non organids qui existaient dans un quartier et a provoqu6
des discussions de groupe, fait des interviews, proposC des solutions aux
habitants. L'Cquipe d'architecture a travail16 en fonction des r6actions
des habitants, en Ctudiant avec les ethnologues leurs besoins et leurs aspirations a travers leurs pratiques quotidiennes, les rapports sociaux qui se
manifestaient, les tensions, les conflits a l'interieur des quartiers. La discussion a permis de confronter les points de vue d'une maniCre realiste,
les habitants comprenant progressivement des difficult& techniques et
les architectes 6tant sensibilisks aux problemes de la vie quotidienne des
habitants. Ce type d'Ctude existe bien entendu ailleurs, mais il a CtC poussC,
dans ce cas, tres loin ce qui a permis d7Cviterles fausses interprktations et
de prendre en consideration, dans la decision, l'expression de tous les
groupes sociaux.
Au Mexique, 1'Ctude des conflits urbains dans le centre et la p6riph6
rie des villes, en particulier dans les travaux de Nunez (1 982) fait ressortir
les cons6quences des formes d'urbanisation accClkr6e et des pressions
6conomiques s'exerqant par 17interm6diairedes promoteurs et de leurs
agents. L'absence de maitrise de l'urbanisation provoque des oppositions
brutales et des r6voltes qui rendent particulihrement difficile 1'6laboration
d'un mode 6quilibri de decision. Pourtant, le dynamisme des habitants
de quartiers urbains dCgrad6s aboutit des formes d'auto-organisation
qui pourraient donner lieu a la construction de plans d'urbanisme reellement d6mocratiques. Dans la ville de Guadajara, de jeunes chercheurs
commencent des 6tudes plus gknerales sur l'ensemble de I'agglomCration
et sur des quartiers oh les pratiques, les reprksentations, les aspirations et

les besoins peuvent Ctre analys6s d'une mani6re plus approfondie. Ces
formes de recherche rejoignent celles que nous avions entreprises il y a
deja longtemps 2 Bordeaux et sur d'autres villes en France, en essayant
de relier les 6tudes geographiques, 6conomiques et sociales g6n6rales a
des etudes psycho-sociologiques approfondies permettant de saisir les
projets des groupes sociaux a travers l'observation concrete de leur vie
quotidienne (Chombart de Lauwe, 1956).
En Yougoslavie, le plan de Belgrade correspond a un travail d76quipe
trCs organis6 dans lequel les Cconomistes et les urbanistes travaillent en
commun pour definir les grandes orientations a long terme et a court terme. La tentative auto-gestionnaire yougoslave consiste, comme vous le
savez, a partir de trbs petites unites de base au niveau de l'habitation
pour remonter jusqu'a la ville en passant par une organisation syst6matique de quartiers. Mais ces quartiers sont d6finis arbitrairement en divisant la ville en unites de 8 a 10 000 habitants, ce qui peut prCter a discussion. I1 n'en reste pas moins que la d6cision d'urbanisme tente de se rapprocher le plus possible d'une expression de la population. Comme ailleurs,
toutefois, les organisateurs se heurtent a la difficult6 de presenter des
plans comprehensibles par le public et de les amener a r6agir sur les projets d'une maniCre utilisable pour la d6cision.
En revenant en France, nous sommes confrontks a l'engouement
pour les mouvements associatifs avec tout ce qu'ils peuvent apporter de
constructif dans une tendance auto-gestionnaire, mais aussi avec les Cquivoques qu'ils comportent dans la mesure ou ils s'institutionnalisent et oh
les responsables appartiennent presque toujours a la mCme tranche de la
moyenne bourgeoisie intellectuelle, optant pour les classes populaires sans
pouvoir toujours les reprksenter completement.
Les etudes de villes nouvelles, comme celles de Imbert & Lagr6e
(1978) au Vaudreuil, les recherches sur les degr6s d'institutionnalisation
dans les nouvelles formes de vie sociale au niveau local, permettent de
poser un certain nombre de questions allant toutes dans le sens de la
recherche d'un nouveau mode de dkcision dans lequel les Sciences humaines pourraient intervenir d'une maniere utile.

4. Le projet d'urbanisme et les equipes pluridisciplinaires
Dans 1'6laboration des projets d7urbanismele travail des Sciences
humaines peut se situer a deux niveaux. Au premier niveau, il s'agit proprement de la recherche. Les chercheurs ont besoin d'une totale libert6
pour entreprendre les travaux qui leur paraissent les mieux adapt& a
l'analyse des processus de transformations et a la compr6hension des rapports entre l'espace et les comportements des individus et des groupes.
Leurs etudes peuvent Ctre alors utilis6es par les reprksentants des pouvoirs
publics et les diffkrents techniciens, administrateurs, urbanistes et architectes pour une reflexion sur leur action ou sur leur art. Dans cette ligne,
il est aussi utile de citer le philosophe Bachelard, que Marx ou Sombart,
que des etudes dites de sociologie urbaine. En revanche, a un deuxihme
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niveau, les chercheurs sont impliquks directement dans des groupes pluridisciplinaires qui ont actuellement beaucoup de ma1 a se constituer. La
forme la plus courante de travail est devenue l'appel d'offre lanck par les
pouvoirs publics qui permet aux chercheurs de prksenter des projets pour
obtenir des crkdits de recherche. Cette mkthode a donnk des rksultats importants, mais elle a le grand inconvknient de faire travailler a vide des
kquipes entieres de recherche pour pr6parer longuement des projets qui
ne sont pas tous acceptks, loin de la. De plus, les kquipes de recherche
ont tendance 2 se transformer en bureaux d'ktudes; il est donc absolument
nbcessaire de distinguer clairement les recherches et les ktudes. Les bureaux
des Ministeres ont avantage a avoir auprks d'eux des services d'ktudes qui
peuvent faire rapidement des enquctes sur le terrain, donner des renseignements utiles pour la prkparation d'un projet prkcis. Mais des kquipes de
recherche indkpendantes sont nkcessaires pour ktudier librement les rapports A l'environnement, gkographique, kconomique, social, les structures,
les canaux de communication, les pratiques de la vie quotidienne, les aspirations et les besoins, les reprksentations, les systemes de valeur, les idkologies dont l'analyse permettra de comprendre comment l'organisation
de l'espace peut 6tre envisagee.
Les rapports entre les demandeurs de travaux en Sciences humaines
et les chercheurs sont forcbment complexes. La demande est souvent formulke d'une manibre inadkquate qui ne laisse pas aux chercheurs la possibilit6 de s'orienter dans les voies qu'ils jugeraient utiles. J'ai souvent signal6
des expkriences avec les Ministeres dans lesquelles les rksultats obtenus
ktaient jugis inintkressants lorsqu'ils rkpondaient exactement a la demande
formulke par les responsables. Au contraire, les rksultats obtenus marginalement cette demande, paraissaient apporter quelque chose de nouveau. I1 est normal que les chercheurs s'orientent dans des directions que
les demandeurs ne soup~onnentm6me pas. C'est d'ailleurs leur r61e essentiel. Vouloir les diriger trop directement c'est supprimer pratiquement
l'intkret de la recherche.
La solution, a notre avis, est donc de distinguer clairement, d'un
c6tk l'aide apportke aux kquipes de recherche pour leur travaux indkpendants des applications directes, mais qui auront une importance capitale
pour l'ensemble des programmes futurs en planification urbaine et d'un
autre c6tk, les recherches engagkes avec des kquipes mixtes dans lesquelles
se retrouvent en m6me temps les chercheurs des Sciences humaines, les
administrateurs, les ingbnieurs, les architectes et les urbanistes, et surtout
les reprksentants de la population. I1 n'est pas possible ici d'etudier le fonctionnement de ces kquipes dans le dktail. Je voudrais seulement revenir
sur un point qui me parait essentiel : il ne s'agit pas seulement de constituer des groupes de travail, il est nkcessaire de distinguer des etages dans
le temps et de prkvoir l'intervention de Sciences humaines des le depart,
avant que les projets ne soient 6laborks. Dans la premiere phase, il est possible que ces reprksentants des Sciences humaines aient une place prioritaire,
ktant donne qu'il s'agit de comprendre les processus de transformation,
et de voir comment se situe le projet futur. Dans une deuxieme phase,

lorsque il s'agit de rkflkchir sur le projet lui-mCme, c'est l'architecte et
17urbanistequi devraient orienter les travaux. Dans une phase ultkrieure,
l'administration et les services financiers interviennent pour calculer les
couts tandis que les ingknieurs etudient les possibilitks techniques et proposent les solutions en fonction de leurs connaissances et de leur qualification. Ensuite, pour suivre la realisation et la reaction des habitants dans
l'espace construit, les Sciences humaines interviennent d'une maniere
plus directe. Une trks grande comprkhension est donc nkcessaire entre les
diffkrents spkcialistes et une prkparation devrait Etre prkvue dans la formation des architectes, des ingknieurs et des urbanistes pour que ces travaux en commun soient possibles.
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