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Summary
Especially since the advent of the Industrial Revolution, climatic concerns - so vital
in earlier times -have gradually been ousted as design determinants of urban spaces
supportive of human life. Rapid economic development, in temperate and more
northerly regions, has constituted a major force in re-orienting the planning of urban
settlements and in influencing their overall form. In the wake of environmental
changes that pose new risks to human well-being almost daily in both built and
unbuilt space, much undervalued climatic factors warrant new attention urgently.
What has become of the art and science of creating harmonious forms of shelter, so
meticulously adapted to climatic demands, which had evolved over centuries of "trial
and error"? Why has urban development departed from the path which, since the
beginning of time, had respected "genius loci", or the spirit of place, and the voice of
the site?
Given an easy access to resources and sophisticated technologies, the fundamental
requirement of being protected from the rigours of nature has diminished. With
newly emerging climatic changes (greenhouse effect and its consequences) and
global economic imperatives, urban society is confronted with gigantic challenges to
which it must stand up if an ecologically sustainable balance is to flourish on earth.
To tackle these dilemmas, an integrated view of specialized knowledge in a wide
spectrum of disciplines will be essential. A thorough understanding of vernacular
building know-how, cultural tradition, coupled with political determination and
supported by public and private will shall be required in order to generate viable
solutions for improving and preserving human habitats that are so fragile.
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Resume
Au cours du temps, les considCrations climatiques, essentielles B l'origine, ont kt6
CvincCes de l'organisation des espaces de vie humaine. Le dkveloppement Cconomique des milieux B climats tempCrCs et froids du Nord a donnC lieu B une
rkorientation des prioccupations dans I'amCnagement des Ctablissements humains et
l'organisation de leur forme. Le climat, cet impCratif dCvalorisC, mCrite riflexion B
l'avknement des changements environnementaux qui, sur le plan climatique, laissent
poindre des risques nouveaux pour l'etre humain et les lieux qu'il habite. Qu'est-il
advenu de l'art et de la science spontanis et naturels 21 l'homme qui lui permettaient
de se protCger en crCant harmonieusement son abri selon les alCas climatiques?
Pourquoi les aminagements ne se rCfkrent-ils plus B cette donnee ClCmentaire au
bien-&re? Pourquoi les villes et surtout les centres-villes ne reflktent-ils plus cette
expirience du lieu, ce "genius loci" garant d'une valeur sQre, la qualit6 de vie
urbaine?
Le paroxysme de l'accks aux ressources et 1'Cloignement d'une prkoccupation aussi
fondamentale que celle de s'abriter et se protCger de conditions physiques rigoureuses, combinks aux phCnomknes climatiques, sociaux et Cconomiques nouveaux
auxquels la plankte se trouve confrontke, situent les sociCtCs urbaines devant des
dCfis gigantesques qu'il faut relever pour la survie de I'Ccologie humaine.
Une approche heuristique et holistique, et la mise B contribution intCgrCe des
connaissances spCcialisCes, des savoir-faire vernaculaires, des traditions culturelles,
couplCes B la dttermination politique et B l'implication publique et privCe, prCsentent
les seuls potentiels valables B exploiter.

Introduction
Quel que soit le lieu d'origine, encore controversC, de l'apparition de l'espkce
humaine, celle-ci s'est aujourd'hui diffusCe partout sur la plankte. Sa facult6
d'adaptation s'avkre si Ctonnante que dans les r6gions aux conditions climatiques les
plus extremes, l'$tre humain a rCussi B survivre, puis B s'installer: zones subarctiques
trks froides, dCserts secs et bdlants, littoraux tropicaux B humiditC intense... partout
l'humain a dCveloppC des solutions d'amCnagement de ses lieux de vie, suffisantes B
la survie contre la prkdation et la violence des ClCments gCophysiques.
Dans les rCgions les plus sCvkrement et les plus longuement affectCes par des
rigueurs climatiques qui ne laissent place qu'aux fonctions de protection, la qualit6
de vie se rCsume aux gestes de survie: abri, nourriture, vetements. LB, les variations
saisonnikres, drastiques et aigues prCsentent une agression constante 8 laquelle
l'humain rCpond par une lutte primaire pour s'abriter. Dans ces climats extremes, on
vit "en dedans" ou "en dehors", de faqon rCflCchie et calculke.
Dans les rCgions plus tempCrCes, l'etre humain se voit rapidement libCrC de la
contrainte ClCmentaire de protection pour la traduire en une installation dans le
contexte climatique. LB, on vit spontankment, impulsivement et simultanCment "en
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dedans" et "en dehors". Dks lors, les differences climatiques modulent les communications et relations communautaires, et la configuration des lieux d'exercice de ces
rapports varie selon les attitudes collectives miies par les potentiels d'activitks
induites par le climat. A.K. Biswas (1984, 6) cite Hippocrate (460-377 av. J.C.) qui
constate et affirme:
"Je prktends que 1'Asie (mineure) est trbs diffkrente de 1'Europe en ce qui concerne la
nature de ses habitants et de sa vCgCtation ... Elle est moins sauvage et le caractbre de ses
habitants est plus doux et plus modtrk. Ceci est dii B son climat tempCrC, resultat de sa
position plus orientale, B mi-chemin de l'endroit oh se Ikve le soleil, et plus CloignCe du
froid que ne l'est 1'Europe."
Ecologie humaine et determinisme climatique

Dbs les temps anciens, la prkoccupation climatique est part des solutions d'am6nagement des lieux de vie et I'intCrCt existe pour une approche holistique B la
comprChension des comportements humains. Hippocrate, dont le systkme mCdical
repose sur l'altkration des humeurs, prCconise une approche intCgrCe des connaissances, de 1'"Ccologie humaine", dans son Trait6 sur Les Airs, Les Eaux et Les Lieux
(Raffestin et Lawrence, 1990, 104). 11 y a 2000 ans, les personnes souffrant de
dCpression et de lethargic Ctaient sollicitCes B prendre des bains de soleil
(Heerwagen, 1990, 609). Aristote fait aussi rkfkrence cette notion Ccologique et, en
1748, Montesquieu Ccrit:
"S'il est vrai que le caractbre de l'esprit et les passions du coeur soient extrCmement
diffkrents dans les divers climats, les lois doivent Ctre relatives et i la diffkrence de ces
passions et h la diffkrence de ces caractkres" (Montesquieu, De l'esprit des lois, 3e
partie, chap. XIV).
La localisation gCographique et le climat auraient donc une influence sur les
caractbres, les mentalit6s et le psychisme des nations (Pressman, 1988, 4), et la
perception sensitive du climat diffkrencie la dkfinition mCme de I'une ou I'autre
saison selon le contexte, la latitude et le bi6me auxquels il est fait rCfCrence. Par
exemple, la zone de confort variera d'un peuple B l'autre: les Inuit du Canada
prefkrent des tempkratures plus froides que les Africains (Pressman, 1986, 17) des
rCgions soudanaises ou tropicales.
La rCponse spontanCe au climat a toujours influencC la localisation et la forme des
installations humaines. Des igloos des peuples autochtones du Grand Nord arctique,
en passant par les hameaux alpins, les passages Ctroits des mCdinas nord-africaines et
les cours intkrieures des villas mauresques, les rues serpentines des villages du Grand
Desert indien ponctuCes de vCrandas, terrasses et claustras, et m&mepar les pagodes
nattCes de l'humide Asie du sud-est, les tentes de toile des peuplades sahariennes,
jusqu'h 1'Arbre aux palabres ombrageant la sage riflexion collective des tribus
africaines... tous 1es peuples ont dCmontrC un gCnie de leur habitat et ont valoris6 les
influences gtoclimatiques justifiant, dans une large mesure, les comportements
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humains, ce qui, jusqu'au XIXe sikcle fut considCrC comme "dCterminisme
climatique".

Industrialisation et determinisme anti-climatique
Au tournant du XXe sikcle, B l'avknement de la sociologie comme nouvelle discipline, les thCories liant climat et comportement sont rejetCes et les critiques, telles
celles du sociologue Pitirim Sorokin (1928), fusent contre toutes relations causales
gkographiques et climatiques, B 1'Cgard du comportement humain:
"...physical or psychical trait in man, ... characteristic in the social organization of a
group,... social process or historical event,... distribution of the population on the
surface of the earth, the density of population, racial differences, the character of
economic, political and social organization, the progress and decay of nations, the
character of religions, ideas and beliefs, the forms of the family and of marriage, health,
fertility, intelligence, crimes, suicide, cultural achievements, the number of men of
genius, the traits of literature, poetry and civilization, the movement of economic and
social life, in brief, almost all social phenomena have been attributed to geographical
influences. [.. all ...I is bewildered by contradiction and vagueness ... The primary
need ... consists... in a most rigorous analysis and shifting of what is valid and what is
childish in these numerous hypotheses."
Le dCterminisme climatique qui avait connu son apogCe, notamment dans la mise en
valeur de la "supCrioritC de 1'Europe et de la civilisation occidentale" sur les autres
peuples, en raison de leur localisation en milieux tempCrCs (Ellsworth & Huntington,
1915; 1927), est condamnC. Les phCnom2nes atmosphCriques, comme ClCments de
I'Ccologie humaine sont estompCs par le nouveau paradigme occidental prepondQant: les facteurs Cconomiques dont les forces et les impacts emergent B la phiode
industrielle, exemptent l'humain de toute considiration environnementale (Catton &
Dunlap, 1980), en Ccartant le climat de tout lien avec la nature humaine (Guterbock,
1990, 362), et Cvincent les questions gCophysiques de l'kcologie urbaine, alors en
plein essor.

Savoir-faire induit et savoir-faire categorique
La pensCe de la pCriode industrielle amkne une distinction fondamentale dans la
sensibilisation aux facteurs climatiques et la forme des Ctablissements humains sur la
plankte. Un Ccart se crCe entre l'aseptisation formelle des milieux industrialisks et les
intuitions et observations ancestrales qui ont gknCrk les traditions vernaculaires de
construction - par exemple, la conviction des Inuit d'une diffkrence d'impact sur la
vie rythmCe par la "pkriode de noirceur" (ubluiq) et la "pkriode de lumiitre"
(awiktuk) (Goehring & Stager, 1991, 666-667). Le refus de reconnaitre la
composante "climat" et ses phtnomknes dans l'organisation de l'habitat, neutralise
l'imaginaire climatique par la standardisation. C'est l'opposition entre le "savoirfaire induit" des milieux ou les modes et rkgles de la sociktk sont implicites et autorkgulateurs, et le "savoir-faire catkgorique" oh les rkglementations sont explicites,
imposCes de f a ~ o nautoritaire par des codes de conduite formels (Raffestin &
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Lawrence, 1990, 105). De cette distinction naissent les concepts de "monde dCvelopp6" ou industrialis6 et de "monde sous-dCveloppC" ou Tiers-Monde (terme attribuC par Jouve (1988) B Alfred Sauvy d&s 1952), dit aujourd'hui "monde en
dCveloppementn.
L'art de concevoir l'abri, l'architecture, reflkte les perceptions et comprChensions des
phCnom&nes,les rCponses aux contraintes, les solutions issues de l'imaginaire et de la
memoire des peuples. L'architecture vernaculaire, influencCe par les besoins et
comportements humains sous tous les climats du globe, rCagit de fagon induite mais
spCcifique aux ClCments climatiques rencontrks, avec une "science" skculaire venue
de la symbiose avec la nature, et raffermie par un sentiment d'appartenance s6r.
"Traditional Inuit are at home with natural space which they have conquered by
learning the skills to identify its distinctiveness so that they are never lost [...I. They
know enough about this space to apply the rules of choice allowing them to enter
unknown territory with confidence. Natural space is the companion of polychromatic
time which is non-linear and unregulated, where human involvement and numerous
ongoing transactions are the general rule. The comprehension of the random natural
space requires (mental) order" (Jackson, 1985,526-529).
"The Inuit ...master shapes distances and nature's behaviour to store the knowledge for
later use" (Goehring & Stager, 1991,673-674).
L'industrialisation, faisant fi des savoirs ancestraux, impose des modes et solutions
techniques dCrivCs de concepts aseptisCs par le rejet - voire l'ignorance - des
perceptions et comprChensions vernaculaires. Dans ce contexte, les saisons ne sont
plus d'aucune considiration dans l'organisation de l'espace et, dans les milieux
traditionnels, I'impact du dCcalage culture1 ("cultural lag", Jackson, 1985, 46) est un
assaut institutionnel brutal qui altbre de fagon permanente les discernements, en
bouleversant les valeurs (religion, Cducation, loi, mCdecine) et les ordres (social,
politique, Cconomique) (Goehring & Stager, 1991,670-671). L'ordre mental est, dks
lors, gravement affect6 et l'aptitude B la perception sensible, CmoussCe.
"The materialization of this new milieu (industrialized landscape, industrialized people)
required, above all, new concepts of time and space" (Hall, 1977,76).
"Linear and precisely measured concepts of time and space (of the industrialized world)
have been imposed... on culture(s) that knew of neither" (Goehring & Stager, 1991,
667).

"Monochromatic time (of the industrialized world) is linear... it intensifies personal
relationships with a limited number of people, thus sealing them off from others... (it
enslaves) into priorities and specialization" (Jackson, 1985,526-529).
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Determinisme anti-climatique et pouvoir

Avec l'industrialisation, une dichotomie perdurante s'ktablit entre les perceptions
climatiques traditionnelles et les conceptions imposCes du temps et de l'espace,
fondCes principalement sur la valeur Cconomique et les nouvelles techniques.
En matikre urbaine, une rCcente science spCcialisCe, l'urbanisme, se charge
d'implanter ces concepts. L'urbanisme, art de conjuguer les phCnomknes physiques
et sociktaux faisant impact sur les collectivitCs regroupkes en Ctablissements gCohumains, exploite la dynamique de 17Cvolutiondes perceptions, de I'altCration des
besoins et de la transformation de l'imaginaire:
"Town-building, being a piece of human work is not always perfect...

"

(Egli, 1951,81)

...
mais l'urbanisme demeure un acte de culture, acte authentique issu de I'interdCpendance des relations mobiles et mouvantes entre les acteurs qui y participent.
L'industrialisation exige que l'architecture et l'urbanisme influencent les perceptions
et comportements humains -plutbt que de s'en inspirer - afin d'assurer une valeur
calculCe et monnayable de chacune des actions d7amCnagement de l'espace
(Goehring & Stager, 1991, 674). Le concept cartCsien de l'espace, organist5 selon un
plan orthogonal, a invent6 des outils et instruments i sa mesure exclusive, en nivelant
la dimension cosmique et holistique de la comprChension et de l'organisation de
l'espace. Au-deli du plan, la seule autre dimension acceptable, car mesurable et
quantifiable dans l'espace, devient la densitC. Avec la densification apparait une
distortion de la notion de territorialite qui n'est plus gkographique, mais une variante
contr61Ce et normaliske du territoire: la "propriCtC". Pour garantir la valeur Cconomique de la propriCtC, l'architecture et l'urbanisme s'affichent comme techniques de
normalisation. 11s proposent un mode de vie spCcifique, au modkle unique et
conformiste dCviant les intuitions et les jugements ClCmentaires, pour contrbler
l'appropriation de l'espace, sans rCpondre aux besoins rCels et essentiels, mais en
imposant l'illusion de besoins standardisks par les rkgles Cconomiques modernes.
Dbs lors, "la MCditerranCe et la Californie deviennent les modbles absolus du bien&re climatique" moderne (Hamelin, 1989, 8).
"There is a mode of vital experience... of space and time,self and others, life's
possibilities and perils ... shared by men and women all over the world today. I call this
body of experiences 'modernity'. To be modern is to find ourselves in an environment
that promises adventure, power, joy, growth, transformation of ourselves and the world,
and, at the same time, that threatens to destroy everything we have, everything that we
know,... that we are. Modern environments and experiences cut across all boundaries
of geography and ethnicity, of class and nationality, of religion and ideology... To be
modern is to be part of a universe in which, as Marx said, 'all that is solid melts into
air"' (Berman, 1988, 15).
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(arcades, passages, chapiteaux, auvents, arbres ...) mais aussi dirigks. Progressivement, gravitant autour du "lieu-centre" de l'Cchange, les institutions de contr6le
ourlent la place du march6 (corporations de mCtiers, office des douanes, comptoirs
d7&change,halles, docks, Hate1 de ville et cadran solaire, Tour de l'horloge ...). Sous
tous les climats, le lieu-centre existe comme repbre sociCtal et, accClCrCe par la
colonisation, la "ville-lieu public d'CchangeWapparait, oii l'usager est protCg6 des
assauts climatiques.
Mais un point d'inflexion historique dans 1'Cvolution du pouvoir Cconomique, la
pCriode industrielle au virage du XXe sibcle, inflige un revirement catkgorique B
cette forme spontanCe d'intkgration des facteurs climatiques dans la configuration
des villes. Les "lieux de protection" des transferts Cvoluent en des "lieux de contr6le
et de gestion" de l'bchange. On ne protbge plus l'usager qui assure la dynamique
commerciale et mime l'espace, mais on protbge le rCsultat (output) de 1'Cchange: le
profit, le bCnCfice acquis de la fonction d'Cchanger.
La place du march6 s'institutionnalise et se mttamorphose en un lieu de conversion
des denrCes en avoirs financiers: bourse, banques, institutions de crCdit et d'assurances ... ponctuent le "lieu-centre" qui devient le "centre-ville" moderne. Le "lieu
d'CchangeWse traduit en "place du change" et les maitres commerqants, organisCs
jadis en "corporations " de mCtiers, convertissent le matkriau qu'ils gbrent: le produit
de base d'autrefois (grains, tissus, fruits, vin, cafC, thC, papier, or, pierres prCcieuses...) se transforme en matibre financibre (change, immobilier, assurances, fonds
mutuels ...). C'est l'avbnement du corporatisme moderne et du centre urbain
international.
La "techno-structure" de la ville spCcialisCe de Galbraith modifie la qualit6 du lieu de
vie, en privatisant la citC qui perd sa dCfinition de lieu de rencontre. Les fonctions de
la ville se parcellisent, les besoins se dissbquent et s'bparpillent en des structures
dispersCes B travers la trame urbaine, s'Cloignant toujours plus du coeur de 1'Cchange.
La sociCt6 et ses activitCs y sont dCcortiquCes, compartimentCes, atomisCes.
L'utilisation de la ville entre dans l'anonymat, la configuration urbaine s'aseptise, se
"dCculture" et l'espace ainsi trivialist rend superficielles les prCoccupations
climatiques pour ne plus prCsenter qu'illusion du bien-Ctre (Liittgen, 1993, 9-10).
"Legislative norms, administrative framework, economic dictates and political priorities
stylistic trends and fashions - have been among the most influential
forces shaping our built milieu. The factors of international character have been
sensitive neither to climatic consideration neither to 'genius loci' attributes... Rather,
they have ... epitomized 'placelessness', ... isolation from prevailing cultural values and
from the transitory qualities of the natural landscape7'(Pressman, 1993a, 2).

- together with

I1 est pris pour acquis, par les agents Cconomiques, que la structure et la forme du
bdti sont adaptCes et intbgrent d'emblCe les conditions climatiques, grdce B la technologie. Pour obtenir le rendement maximal de la "propriCtC", les theories classiques
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de localisation corporatives, nord-amCricaines notamment, rasent l'espace et ses
composantes:
"[They] begin with the assumption of the 'undifferential plain', the featureless
topography upon which economic forces are free to play on their effects" (Guterbock,
1990,363-364).
La forme, la volumktrie, 1'Ctalement ou la concentration, la densit6 bbtie, la
rkpartition des espaces ouverts, la dispersion des lieux publics et privCs sont vouCs B
une individualisation caractkrielle, accentuCe par l'avknement des transports
motorisCs B combustible et les communications (Guterbock, 1990, 366).
"... there is an increasing gap between goals of individuals in society and the goals of
political business and media establishment" (Handy, 1991).

Le corporatisme consacrk fa~onnela configuration urbaine qui reflkte la course B la
croissance Cconomique, en souscrivant B une Cthique compCtitive du travail, comptetenu que le redressement Cconomique prCtend mener B une qualit6 de vie meilleure,
en apportant de facto tous les autres aspects qualitatifs de la vie (Warrier &
McAlpine, 1992, 261). Dans son appropriation de l'espace, contr6lCe et orientCe vers
la fonction commerciale, le corporatisme a fait apparaitre, dans les annCes 1960,
outre les tours "gratte-ciel", une autre entitC inhabituelle dans la forme des villes, une
sorte d'appendice organique urbain: les atria, gallerias, centres d'achat, rCseaux
souterrains et akriens, enfin les "places-entrCesWdes sibges sociaux corporatifs,
vestibules d'apparat de l'image du pouvoir... dont tout usager reste captif.

"... the idea of an interior city from which one might never need to step outdoors..."
(Maitland, 1992, 162).
RCpandue partout (en AmCrique du Nord, plus d'une centaine de villes, (Maitland,
1991)), cette architecture internationale de rkseaux sub-urbains ne constitue pas une
forme nouvellel mais, d'une part, sa prolifkration rCcente donne au prCtexte du bienCtre climatique illusoire, une valeur ajoutCe B la justification de son existence.
D'autre part, son caractkre privC soulkve la discussion quant B l'appartenance B la
ville oil l'espace intercalaire, privC mais ouvert au public, dCfinit la fonction non plus
par la spontanCitC de l'usager - qui perd sa capacitC de rCagir sensoriellement et
sensiblement au climat -, mais par des activitCs canalisCes vers le seul mercantilisme. C'est une forme urbaine anti-climatique, annihilant toute perception, tout
sentiment d'appartenance et, en consCquence toute identitC, au bCnCfice absolu de
1'Cconomie corporative.

'

A Florence, Cosimo de Medici, a fait constmire un passage aCrien privC entre le Palais Pitti et le Palais Vecchio au

XVIe sikcle. Les Casbahs et mtdinas nord-africaines prtsentent aussi cette forme superposCe B la trame urbaine au sol.
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Forme urbaine et mondialisation des phenomenes
L'avbnement technologique post-industriel a permis, par les communications et la
mkdiatisation, la dispersion de la forme urbaine anti-climatique sous toutes les
latitudes: illumination artificielle et surchauffage en milieux froids, neige artificielle
et hyper-climatisation en rCgions chaudes. Celle-ci nivelle les besoins et perceptions
climatiques, en abusant outrageusement des &serves en ressources comme l'a
dCmontr6 la Commission Gro Brundtland dans son rapport "Our Common Future".
L'impact Cconomique mondial de l'industrialisation et de la technologie exacerbe le
phCnombne d'urbanisation par la migration interne massive dans les nations B faible
Cconomie et par les vagues d'immigration internationale dkferlant vers les pays B
Cconomie plus stable (100 millions, soit 2% de la population mondiale. ONU, ta tat
du Monde, 1993).
I1 y a tout lieu de considkrer, en prospective, que la technologie, en gCnCrant une
nouvelle organisation du travail par l'informatisation des Cchanges oil les transferts
de connaissances et d'information ne nkcessitent plus de dCplacement physiquez,
entrainera, sous peu, des usages nouveaux et transformateurs de l'espace urbain. Le
contact de l'&tre humain avec I'extQieur et les ClCments climatiques se fera
autrement, B frCquence diffkrente, lors de fonctions encore mCconnues.
La dCtCrioration des ressources planCtaires a engendrC des constquences gCophysiques graves dont la portCe ultime virtuelle est ignorte: effet de serre, rCchauffement de l'air, fonte des glaciers, remontke des mers, Crosion cGtikre, Cruptions
volcaniques, skcheresses, rarCfaction des rCserves d'eau douce, ouragans, cyclones,
raz-de-marCe, thyphons, dCluges, tornades... autant de phCnomknes, jusqu'ici inconnus, maintenant aiguisCs et B rCcurrence rythmique plus courte, qui ont pour effet,
entre autres, de dkplacer vers le Nord la zone climatique de convergence intertropicale (Connell & Lea, 1992, 298) et de dClocaliser les vastes populations affectCes.
Le potentiel constructif des mouvements migratoires amenant un atout certain par le
brassage des expCriences, des discernements et des cultures climatiques, modifiera
assurkment I'aspect et l'utilisation des lieux urbanisCs sur l'ensemble de la plankte...
Le "genius loci" prendra un autre sens et l'expkrience du lieu sera B reconstituer ...
mais la viabilitC climatique de la configuration de la ville sera mise en cause si le
climat reste un facteur ignor6 dans 1'Cquation urbaine.

Conclusion
Les spCcialistes du design, en perdant le sens et l'esprit des espaces qu'ils amhagent
se sont identifiCs comme "crkateurs de formes" corporatives. L'Cvolution industrielle a men6 B I'aspect "aseptisC" de l'architecture internationale par "l'acceptation
inconditionnelle de concepts thCoriques empruntCsn (Pressman & Tennyson, 1983,

Au Canada, 2 millions soit 18% de la population active travaille dans le lieu de rksidence. Statistique Canada, 1992.
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256). Or, l'&tre humain a besoin d'un thC2tre spatial. En Ctroitisant le prisme
d'identification la citC, par escarnotage du sentiment d'appartenance au lieu, on a
atrophiC la valeur holistique de la vie citadine qui se caractCrise par la mixit6
complexe et la variCt6 des interactions et interdkpendances composant les fonctions
vitales de l'organisme urbain.
L'apport migratoire rdveillera les "rapports transculturels", et 17ethnicitCaffichera un
facteur dkterminant de la sensibilitk plmiculturelle B dCvelopper dans la ville de
demain. Elle porte, en effet, l'espoir et le potentiel de prouver la capacitC d'intkgrer
les cultures climatiques et les savoir-faire respectifs: voila un dCfi sociCtal gigantesque.
L'impact des changements climatiques sera d'exacerber les problkmes sociaux, le
dCveloppement kconomique et 1'Ctablissement harmonieux des milieux de vie
urbaine. Le contexte socio-politique international actuel ne dkmontre ni la capacitC
ni le vouloir de se pencher sur les CvCnements climatiques mondiaux (Connell & Lea,
1992, 305). L'effet de serre suit son cours destructeur (!) et les perturbations
atmosphCriques qu'il engendre ne sont qu'une composante dans l'ensemble
compliqut de l'enchevetrement des phtnombnes internationaux (dkmographie,
ressources, environnement, Cconomie, urbanisation, conflits... paix ...); mais le climat
Ctant ClCment de 1'Ccologie humaine, une approche globale de prise en charge
internationale s'avbre essentielle. La pensCe dominante et rkductionniste d'une
toujours plus grande croissance Cconomique, de I'efficience et des prouesses
techniques, est surannke. Elle cause des dommages psychologiques et physiques
contre lesquels les populations se rebellent, dans une quCte de plus en plus affirm6e
d'une qualit6 de vie meilleure.
Les questions sont nombreuses et la complexit6 des phCnomknes rend criante
l'absence injustifike de recherche. La rCflexion est impCrative et les questions
climatiques doivent &tre 6lCment intCgral du processus d'urbanisme. Une
rCCvaluation et de nouvelles stratCgies sont B investiguer lorsque, dans un nombre
croissant de centres urbains, le niveau pi6ton primaire n'est plus la surface du sol,
mais le "sous-sol" (Maitland, 1992, 162-169).
La viabilitC de la ville est like B l'6coute des changements de valeurs sociales et B la
transcendance des frontikres. Les philosophies du "New Age Alternatives" offrent, B
cet Cgard, quelques avenues, en prCconisant la rCponse pro-active aux besoins
humains d'auto-actualisation (Maslow, 1952), par une forme de la citC appropriCe,
conjuguant l'humanisme et le patrimoine transculturel, l'internationalisation et la
communication des perceptions, la conscience environnementale et l'esprit communautaire, I'ethnicite et I'esthCtique, 1'Cthique enfin...
Un systbme urbain viable n'existera que lorsque les planificateurs, designers et
dkcisionnaires publics et privCs, accepteront conjointement que la ville dCploie sa
spiritualit6 propre, en intigrant les facteurs climatiques lui garantissant continuit6
temporelle, spatiale et culturelle, par la participation holistique de ses usagers.
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"The world around us should be conceived in a 'seamless' manner in which interior
design exists in relation to buildings, buildings in relation to cities, cities in relation to
landscapes, and all of these combining the highest regard for humankind and the 'voice
of the locality' ... giving rise to genius loci possessing distinct personality and evoking
the spirit of place" (Pressman, 1993b, 15).

La planification urbaine est un processus hautement politique qui interpelle une
Cthique A inventer et 1'Cmergence d'un nouveau modkle politique, conjuguCes A
l'engagement coordonnC de toutes les disciplines.
"This involves a refocussing of the planning agenda from primarily technical fields,
such as infrastructure provision and urban design, to strengthening the planning
delivery system itself' (World Bank, 1991,23-29).

La planification et les disciplines d'amCnagement de l'espace doivent &tre vues
comme porteuses de la capacitC d'avancer et d'implanter des stratCgies d'intervention
intkgrant toutes les composantes environnementales, vers une utilisation Ccologique
viable de la ville, dans l'espace et dans le temps... pour gagner notre pari collectif
sur l'avenir ...
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