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Resume 

S'installer dans un nouvel espace residentiel demande au depart de pouvoir 
"redefinir sa situation". Cette question preoccupe depuis longtemps les ethnographes du 
milieu urbain qui se passionnent pour Ie phknomkne migratoire. 

L'article se rapporte A une recherche en cours qui int2gre cette question au coeur de 
sa problkmatique. I1 vise a montrer l'importance du maintien d'une structure intel- 
lectuelle, de mise en relation des categories de representation du voisinage, au moment 
du passage du quartier ancien A I'ensemble collectif moderne. L'hypothbe est que la 
possibilitk de reporter, sur le nouvel environnement, un schkme des echanges de voisi- 
nage constitue pour "l'arrivant" une condition structurante de son integration. 

Summary 

To settle down in a new residential area requires, upon arrival, the capability to 
redefine one's situation. This question has, for a long time, interested urban ethnogra- 
phers concerned with migration. 

The article will show the importance of the maintenance of an intellectual struc- 
ture in creating categories for representing the neighbourhood when people move to a 
new environment. The hypothesis is that the possibility to take along to the new 
environment a schema of neighbourhood relationships is an important structural factor 
for the integration of the migrant. 

1. Introduction 

Les quartiers anciens ont disparu en tant que syst6mes complets de relations, 
mCme si physiquement ils demeurent et sont parfois canonises en "centres historiques". 
Le constat n'est pas nouveau. D6jh dans les annees 60 plusieurs auteurs l'ont claire- 
ment formulC. Henri Coing (1966) est de ceux qui ont Ctabli le plus categoriquement 
l'acte de decks des quartiers anciens comme receptacles peu prks suffisants des modes 
de vie de toute une population socialement et culturellement assez homog6ne. 

Par contre, leur presence se manifeste dans les imaginaires, soit superficiellement 
en colorant certains reactions, soit plus en profondeur en agissant sur certaines atti- 
tudes. A un premier niveau, toute une imagerie de "la vieille ville" motive pour une 
part les mouvements d'appropriation ou de reconquete des centres anciens. Un debat est 
d'ailleurs engage pour determiner l'authenticitt! du retour au quartier ancien (Remy, 
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1983). Mais par delh, on observe que la representation du quartier ancien peut aider les 
familles qui le quittent P se rep6rer ensuite dans leur nouvel espace residentiel . 

Une telle permanence du quartier ancien relbve de l'imaginaire. Elle nous interesse 
ici B cause de son importance dans la construction des rapports 2 la ville moderne. En 
effet, cette permanence parait contenir une des conditions essentielles du mecanisme 
d'integration: la possibilite lorsque le contexte residentiel change &interpreter les 
modifications et leurs cons~uences. 

Cela suppose que la representation du quartier ancien (comme du nouveau) soit 
construite. L'hypothbse est que cette representation cree une protection contre le 
dhacinement et influence la representation du quartier actuel. Elle procbde en tout Ctat 
de cause de l'imbrication complexe de mecanismes sociologiques et psychologiques. 
Notre preoccupation Ctant d'approcher le caractbre fonctionnel de cette representation 
(son application et sa stabilite), il a paru important de s'interroger principalement sur 
sa structure. Les relations qui lient les categories de la representation captent ainsi 
l'attention. 

2. Un schema intellectuel 
L'enquCte realisee aupres d'une trentaine de menages a laissd les interview& met- 

tre B nu une homologie entre leur representation de leur habitat actuel et leur represen- 
tation des rapports avec le voisinage (et le cadre b2ti) connus dans le quartier ancien. 
Un entretien semi-directif les orienta dans ce sens. La demarche fut entreprise auprbs de 
menages qui ont quitte le vieux centre-ville de Grenoble pour des ensembles collectifs 
pCriphQiques. Vu l'histoire de l'occupation sociale de ces quartiers anciens, 
l'echantillon considbe est compose de diffkrentes nationalites. Mais la majorit6 des 
menages sont d'origine italienne. Lors des entretiens, nous avons demand6 aux person- 
nes de mettre en relation leurs representations du voisinage dans le quartier ancien et 
leurs perceptions du voisinage dans l'ensemble collectif moderne qu'ils habitent au- 
jourd'hui. La demarche methodologique a consist6 ii repertoner des categories mentales 
du pas& residentiel (sequence quartier ancien) et B observer leur coherence avec les 
images perpes et retenues du nouvel environnement. Ces entretiens ont kt6 realisbs 
auprbs de 25 femmes, 3 hommes et 5 couples . 

Dans l'ensemble, les rkcits recueillis sur les rapports de voisinage dans le quartier 
ancien (quitt6 par certains depuis plus de dix ans), ont repet6 un mCme thbme: la 
ressemblance des vies quotidiennes des familles et la conformit6 de leur destin de mi- 
grants. L'interpretation des donnees a permis de trouver au centre de ce thbme une 
question que nous pouvons r6sumer ainsi: 

1 Ou bien le voisin (famille ou individu): 

. permet d'etablir un Cchange ou un soutien materiel ou moral plus ou 
moins permanent et tr&s diversifid quant aux formes de rdciprocite; 

Cet article s'appuie sur une recherche en murs sur la mall6abilite de I'espace d'habitat et la souplesse 
de la regulation de ses usages, pour le mmpte du Plan Construction et Habitat du Ministere de I'Equipement, du 
Logement, de I'Am6nagement du Territoire et des Transports. 

A trois reprises nous avons rencontrb mere et fille, chacune habitant le meme ensemble imrnobilier 
dans des logements differents. La moitie des hommes et prbs du tiers des femmes travaillaient dans le quartier 
ancien lorsqu'ils y habitaient. 
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. accepte de se livrer des confidences, c'est-B-dire de donner et de recevoir 
des informations B caractkre intime afin de sceller une adhesion commune B 
des ensembles de valeurs; Cvite toute rumeur que la promiscuitC pourrait 
entrainer, et partage avec autrui dans un but expiatoire ses heurs et mal- 
heurs; 

. refuse de l8cher auprks d'un tiers une indiscrktion qui pourrait nuire Zi 
l'autre famille, ou de rechercher B en savoir plus sur elle B son insu. Alors 
dans ce cas l'autre famille (ou individu) entre dans le "cercle des amis", et 
des Cchanges se d6veloppent jusque dans le logement. 

2 ou bien le voisin ne remplit que partiellement ces conditions ou se com- 
promet vis-8-vis de ces exigences. Du coup, il se ferme la possibilitC 
d'entrer dans le cercle, ou en ressort. I1 ne franchit plus le seuil de 
l'appartement (sauf en cas d'evknement grave ou exceptionnel). Et dans la 
rue les signes d'attention ou mCme de reconnaissance perdent leur impor- 
tance ou deviennent rares. 

Ce decoupage servait B resoudre le problkme concret, et combien crucial d&s lors 
que le quartier devient une sociCt6 d'interconnaissance, de la definition selective du 
voisinage 3.  Si la geographic des lieux offrait mille possibilites pour passer 
"incognito", il etait par contre impossible de rester anonyme dans un milieu encore 
largement organis6 sur la base d'une "solidarite m6canique" (Durkheim). Forcement 
identifie dans l'entourage comme le parent, l'ami ou le proche de ..., et entretenant des 
Cchanges avec un grand nombre de voisins, chacun appartenait en m&me temps Zi un 
groupe plus restreint. Ce double jeu relationnel demandait par consequent de pouvoir 
gCrer simultanCment une appartenance B plusieurs rkseaux, bien souvent donds apriori 
ou hdrites, et un attachement B un groupe ClCmentaire. 

I1 est vrai que I'architecture du quartier ancien facilitait ce double jeu (voir aussi: 
Castex, Depaule, Panerai, 1977). Vers la p6ripherie de l'ilot, directement liCe B l'espace 
public de la rue, se traitaient la plupart des kchanges selon un ensemble de codes. Les 
halles, les marches et les cafes constituaient les principaux centres de rencontre et 
d'information avec le reste de la population du quartier. Par contre, vers l'interieur de 
l'ilot s'imposaient d'autres attaches et d'autres codes, d'une part B cause d'une "endo-ar- 
chitecture", organiske autour de cours intdrieures et de puits d'aeration sur lesquels 
s'ouvraient les logements, et d'autre part B cause du peuplement relativement ho- 
mogbne, souvent familial, des montkes. 

Pour bien comprendre ce decoupage du voisinage, il importe de constater qu'il 
gknkre d'autres oppositions, et glisse finalement vers une dualit6 entre ami et simple 
connaissance. 

En effet, il est apparu dans les entretiens que toutes ces categories se reliaient 
entre elles selon un mCme schema intellectuel. Or, comme nous allons essayer de le 
montrer, c'est prCcisCment ce schema intellectuel qui structure la representation du 
quarrier ancien. 

Nous n'irnposerons aucune definition "objective" du voisinage, sinon ce serait d'une certaine manihre 
nier le problbrne de sa definition selective. Cette notion de voisinage est fondamentalement extensive: elle est a 
geornetrie variable. Confirmation apportee par I'enquste recente de Franpois Heran de I'INSEE (1987). 
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2 .I Le voisinage en qwtre dimensions 

La decouverte dans un texte de FrCderic Bon (1985) de l'hexagone logique de 
Robert Blanch6 (1966) a aid6 il. intituler plus clairement les relations que nous pressen- 
tions entre les diffkrentes categories reNr6es. Pour verifier la possibilitk d'une applica- 
tion de l'hexagone de Blanche P l'analyse de la structure intellectuelle mobilisee par les 
habitants 4, une analyse de contenu a et6 r6alide afin de preciser l'articulation entre 
categories 5. A partir de lil. il a Ct6 possible de reconstituer le schema intellectuel A 
l'oeuvre. C'est cette reconstitution que nous prksentons maintenant. En ce sens, le 
schema hexagonal qui apparait dans l'expos6 est une "construction du chercheur" pour 
representer le discours des habitants. Ndanmoins, il faut prCter aux habitants le sens des 
categories qu'inclut le schema et la logique de leur mise en relation. 

2 .I .1 Quatre types de relations 

La sociCtC d'interconnaissance qu'etait le quartier ancien se fondait, selon les k i t s  
recueillis, sur une dichotomie entre possibilit6 d'avoir des e'changes et possibilit6 de ne 
pas avoir d'e'changes. En effet, il n'est rien dans les recits qui ne soit d6jA contenu im- 
plicitement dans cette opposition fondamentale (signifiee par un trait plein sur la figure 
2).  

"... on savait bien qui Ctait du quartier et qui n'y habitait pas. Moi je 
plaqais tout le monde 18 oh ils habitaient. Je savais exactement oii habitait 
untel ou untel! (...) Oh non, j'Ctais pas le seul 2 savoir qa, en fait on faisait 
tous Fa. On fe savait forctment parce qu'on se voyait tout le temps et qu'en 
plus on travaillait souvent dans le quartier, alors ... (...) La diffkrence c'Ctait 
pas de savoir si on se connaissait ou non, l i  dessus y'a pas de probltme 
(interconnaissance), mais c'Ctait de savoir si ... si c'ttait possible d'avoir des 
relations, hein ... ou si c'Ctait pas possible. C'Ctait qa le plus important, 
parce qu'on pouvait pas &tre avec tout le monde" (hornrne, origine italienne). 

Cet extrait indique clairement l'opposition fondamentale entre avoir des e'changes 
et ne pas avoir d'e'changes. I1 montre aussi que chaque terme de l'opposition exclut 
l'autre: si l'une des possibilitCs est vraie, l'autre est fausse et rkciproquement. I1 y a 
"incompatibilitC" entre deux contraires selon la premibre proposition d'opposition du 
systbme logique de Blanche (Blanche, 1966,28). Enfin, cet extrait permet de souligner 
que l'opposition fondamentale se situe dans le domaine de la probabilitk: le voisinage 
est d6coupC entre ceux avec qui la chance d'avoir des Cchanges est forte, et ceux avec 
lesquels elle est faible. 

Dans d'autres rdcits cette opposition contient une dimension plus proprement 
spatiale. Pr5s de quatre entretiens sur cinq rkvblent que la forte probabilitk d'avoir des 
Cchanges concerne essentiellement des voisins du mCme immeuble. Tout d'abord, h 
cause du mode de peuplement: les populations etrangbres ont trouv6 avant et aprbs la 

Cette structure logique a 616 appliquee B d'autres analyses: par exemple B !'etude &Eric Landowski de 
I'exaltation nationaliste d'un exploit sportif; exernple parrni d'autres cites par F. Bon (1985, p. 560). 

11 s'agit d'une analyse de contenu qui a port6 sur les 33 recits recueillis. Elle a cherche B prkiser 
quelques 200 sequences de rbcit. Elle a perrnis de mettre en evidence des dyades et des triades d'oppositions. 
Aussi, notons principalernent que le taux d'apparition de I'opposition fondamentale avoir des Bchanges /ne pas 
avoir dUchanges dans les 33 recits est de 100%. Ce taux est de 91% pour la dyade @We sans echanger/ne pas 
Otre sans echanger. La triade avoir des echanges /ne pas avoir &changes /amiapparait dans 87% des recits 
(Nous retrouvons les dyades et triades dans les figures). 



D'un voisinage a I'autre 47 

Seconde Guerre mondiale des appartements vktustes et sans confort, mais bon marche, 
. dans les plus vieux quartiers de Grenoble (Figure 1). L'imrnigration italienne coynci- 

dant en grande partie avec I'arrivCe massive d'Espagnols, un regroupement par na- 
tionalitd eut lieu, par montCe d'immeuble et souvent par ilot. "De vkritables ilots, cer- 
tains diront ghettos, d1Italiens, d'Espagnols, se sont ainsi formks dans la vieille ville" 
(Chomel, 1976, 286). 

Ensuite, h cause des caractCristiques architecturales: l'ilot ancien est douC d'une 
complexite interne. Sa hierarchic se dCveloppe vers le dedans, B la fois h l'horizontale et 
h la verticale. Mais en mCme temps, au coeur de l'ilot, les fonctions de reprksentation 
globale disparaissant, l'espace devient plus malldable, plus appropriable. 

Poursuivant l'analyse des rkcits, on s'aper~oit d'un deuxikme type d'opposition 
tout aussi rCpandu que le prCcCdent. En effet, parmi les personnes rencontrkes, une trks 
large majorit6 (30 personnes sur 33) a assorti de manikre explicite chaque contraire 
d'une contradiction. Ainsi ils ont opposC avoir des Cchanges h 2tre sans kchanger, et ne 
pas avoir d'kchanges B ne pas 2tre sans kchanger, et ont alors obtenu deux relations 
contradictoires (figurkes par des doubles traits sur la figure 2). Ces nouvelles relations 
adoucissent l'opposition fondamentale (entre contraires), puisqu'elles permettent 
d'introduire une proposition alternative B la suite de l'incompatibilitk des contraires. 

L'alternative entre contradictoires est la suivante: soit il est possible d'avoir des 
Cchanges, soit l'on est sans Cchanger, ou, seconde relation contradictoire: soit il est 
improbable d'avoir des Cchanges, soit on n'est pas sans Cchanger. Les extraits suivants 
nous aident h saisir ces deux cas de figure: 

- soit avoir des kchanges, soit 2tre sans kchanger 

... "C'est simple, soit c'itait possible de rendre des services, de dis- 
cuter, et tout qa (forte probabiliti d'ichanger), soit on ne faisait rien ensem- 
ble" (ichange riel inexistant) (femme, franqaise, interviewie avec son man) 

- soit ne pas avoir d'kchanges, soit ne pas &re sans kchanger 

... "On n'avait pas grand chose 8 se dire avec les Espagnols vous com- 
prenez (faible probabiliti d'ichanger). (...) Mais quand pour le travail j'avais 
des affaires avec eux, alors 18 oui on avait bien des bons contacts" (Cchange 
riel existant) (homme, italien). 

Dans le systkme logique d'opposition de BlanchC, l'altemative entre contradic- 
toires aboutit donc B une forme d'affirmation plus faible que l'incompatibilitk entre 
contraires: de deux choses l'une (vrai ou faux), on parvient B soit vrailfaux soit 
fauxlvrai. Mais surtout cette alternative est subtile. Elle permet dans le discours de 
passer du champ des possibles B celui de l'existant, d'une probabilitk B la rkalitd Ainsi, 
au niveau des contradictoires, les voisins se partagent entre ceux avec lesquels un 
Cchange effectif est ou a Ctk Ctabli, et ceux avec lesquels aucun Cchange effectif ne peut 
Ctre mentionnt?. 

Le glissement du possible vers l'existant s'impose aussi dans les relations 
d'implication (signalkes par des fl&ches sur la figure 2). Ces relations sont nettement 
orientees: chaque contraire implique un subalterne, qui est le contradictoire de l'autre 
contraire. Du coup, les deux contradictoires sont unis par une relation subcontraire. 

Avec l'implication, c'est une rdplication au niveau de la realit6 de l'opposition 
fondamentale apparue dans le domaine de la probabilite qui parvient h slopCrer. 
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Deux axonometrzes t u n  meme 
groupe de malsons de la rue St 
Laurent c6le montagne monrrent deux 
r01s un aspect dllrerent. L'une nous 
montre les volumes generaux. I'autre. 
eclatee, cnolslt 4 lrnrneubles et lalsse 
volr la complex~te des ctrculatlons 
vertlcalos, accis c d t i  rue. escallers. 
acces c6te jaraln, llalson avec m e  
cour 
I - rue St Laurent 
2 - jaratns cdtC montagne 
3 - N' 40 rue St Laurent 

I L O T  

M O N T A G N E  

4 - N' 32 rue s t  Laurent 
5 - N" 26 rue St Laurent 
6 - N' 16 rw St Laurent 
7 -porte du N'38 rue St Laurent 

A M O N T  

Fig. 1 Deux axonombtries d'un quartier ancien de Grenoble. Le quartier de St-Laurent est un de ceux que les 
habitants mentionnks dans 1'8tude ont dO quitter. On entrevoit la complexit6 des cirarlations qui a nkes- 
sairement marque les relations de voisinage (Illustration tiree des Carnets de la recherche architecturale, 
AGRA, Grenoble, fbvrier 1986). 
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Les discours recueillis indiquent la difference de nature entre les deux termes de 
l'implication (contraire et subcontraire): 

Premikre relation: avoir des &changes implique ne pas 8tre sans kchanger: 

... "C'est siir que c'est parmi les autres Coratins qu'on avait le plus de 
chance d'avoir des relations. C'est vrai que pour mes parents il y avait une 
diffirence entre ceux qui comme eux venaient de Corato et les autres Italiens 
(forte probabilite). A partir de 18, $a, Fa faisait que (implication) c'est avec 
les Coratins qu'on avait le plus de relations et d'amitik, $a c'etait evident" 
(Cchanges reels) (femme, d'origine italienne). 

Seconde relation: ne pas avoir &changes implique &re sans &changer: 

... "Avec les Espagnols? D'abord, bon, on etait pas du meme pays 
(rires), il y a la langue qui est diffirente et Fa compte beaucoup (...) Dans le 
quartier on se c6toyait pas, parce qu'il y avait les rues italiennes, comme la 
montCe Chalemont o i ~  j'habitais et les rues espagnoles (faible probabilite). 
Alors c'est sQr que tout Fa ne poussait pas 3 des rencontres avec les Es- 
pagnols" (implication - pas d'echanges reels) (meme femme). 

Par condquent, il se degage quatre types de relation (contrariete, contradiction, 
subcontrari6t6 et implication), soit quatre dimensions pour representer les "rapports de 
voisinage". 

Cependant la figure 2 n'est pas pour autant complbte. Les categories utilisees font 
la synthbse des termes et expressions employ& par les habitants. Ainsi, pour chacune 
des quatre categories placees sur la figure 2, les expressions correspondantes les plus 
frequernment entendues sont: 

- avoir des &changes (probabilite): "C'est pas impossible d'avoir des contacts, des 
relations, de se rendre des coups de main, de ne pas vine en s'ignorant ..." 

- ne pas avoir d'kchanges (probabilite): "On a peu de chances de s'entendre, d'avoir 
h se rendre des services, d'avoir des relations; au depart on a rien h faire ensemble ..." 

- ne pas 2tre sans kchanger (realite): 'On est en contact; on se rend des services; 
on s'entend bien; on discute ..." 

- 2tre sans &changer (realite): "On a jamais eu de contact, de relation; on vit cha- 
cun de notre c6t6 sans avoir h se rencontrer, h se rendre service ..." 

AUOlR DES ECHANGES HE P A S  AUOlR 
0 ECHANGES 

S A N S  ECHANCLR 

Fig. 2 L'opposition fondamentale entre deux notions contraires (trait plein) gQnbre deux autres termes (le con- 
tradictoire d'avoir des Bchanges: Btre sans echanger, st le contradictoire de ne pas avoir d'6changes: ne 
pas Btre sans Qchanger ). Le discours peut alors passer d'une incompatibilite entre deux possibles B une 
alternative entre probable et reel (traits doubles) et chaque possible implique (fldche) un subalterne 
cuncret. 
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la parole et la rtalitt, du moins celle percue par nous? Car cette phrase est 
prononcte alors m&me qu'une voisine est entree boire le caf6, qu'une autre 
passe dtposer un message, et qu'une troisikme est attendue pour un service 
demandi. Par ailleurs, un incident est transmis et comment6 de place en place 
?I travers toute la cit6. Donc les gens se connaissent. Pourquoi le dissimulent- 
ils? 11s ne dissimulent pas, encore qu'ils ne tiennent pas ?I faire &tat de leurs 
arnitiis au sein d'une population dtcrite. L'explication rtside dans I'erreur que 
nous commettons sur le verbe 'connaitre'. Les gens l'emploient au sens fort, 
presque biblique du terme. Pour savoir ce qu'est une personne, il faut la 
frtquenter de trks prh, ou bien avoir avec elle des souvenirs communs qui re- 
montent 2 l'enfance" (Pitonnet, 1982, 165). 

L'adjonction des deux catkgories aux prCcCdentes dCveloppe la figure 2 sous une 
forme hexagonale. Elle la garnit de nouvelles relations de contrariCtC, de subcontrariktk, 
de contradiction et d'implication. 

2 .I .3 Principes de fonctionnement du schkma "&baseu 

La mise en oeuvre de ce que nous representons par ce schCma sous une forme 
hexagonale, permettait le passage d'une diversit6 d'Cchanges h une intensite de relations. 
Gr3ce 2 lui, les habitants ont pu se libCrer du poids genant de l'interconnaissance, et 
gCrer de manikre circonstanciCe leurs rapports de voisinage selon la seule distinction de 
l'amitiC. 11s parvenaient ainsi h se situer dans un maillage souvent ancien et complexe 
qui lie en rCseaux: des parent&les, des copinages &&ole, de chantier ou de virCe, ceux de 
la rue ou ceux d'une mCme rCgion d'origine ... Et en mCme temps ils s'attachaient h un 
groupe ClCmentaire form6 de voisins les plus proches pour cause de liens de sang, de 
sentiment ou d'affinite. Le double jeu entre identification et appartenance, au centre de 
leur integration dans le milieu rksidentiel, devenait alors possible. Les autres farnilles 
ou personnes qui s'Ctagent sur des registres differents d'Cchange pouvaient ainsi Ctre 
rangCes selon un principe unique. 

Cela Ctant, si la structure intellectuelle mobilisCe par les habitants avait CtC par- 
faitement logique, elle aurait pu vCrifier la propriCtC des subcontraires dCfinie par 
Blanche, selon laquelle si l'une des relations subcontraires est fausse les deux autres 
sont vraies (de trois choses deux) (BlanchC, 1966,53). 

En effet, la figure 3 vCrifie les proprittCs d'implication et de contradiction. Et 
selon l'opposition des contraires le voisinage peut Ctre classC, soit parmi les personnes 

A Y O i R  O E S  E C H A N G E S  N E  P A S  l l Y O l R  

HE PkS E T R E  E T R L  S A N S  E C H A N G E R  

Fig. 3 La forme hexagonale relie les 6 
categories de representation du 
voisinage A partir desquelles se 
structurent les r6cits. Selon ce 
schema les discours peuvent par- 
courir une structure logique qui 
permet de passer de I'opposition 
avoir des Bchanges/ne pas avoir 
&changes, B la dualit6 arni/simple 
connaissance. Ils glissent ainsi 
d'une diversite d'echanges A une 
intensit6 de relations. 
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avec qui des Cchanges paraissent probables, soit parmi celles avec qui l'6change est im- 
probable, soit parmi les amis. Mais que faire alors de celles avec qui il y a "des 
Cchanges sans vraiment en avoir", c'est-h-dire des simples connaissances ? 

La catkgorie est bien prksente, mais elle appartient B la triade des subcontraires. A 
ce niveau la rbgle (de trois choses deux) ne fonctionne pas. Elle implique que toute 
famille ou personne du voisinage puisse se ranger simultanement dans deux categories 
de subcontraires. Or la simple connaissance ne peut Ctre classee ni parmi les voisins 
avec lesquels on ne peut pas Ctre sans Cchanger, ni panni ceux avec lesquels on est sans 
Cchanger. 

Ce dysfonctionnement de la rbgle est dQ B l'introduction de la simple connais- 
sance. En effet, cette notion dCsigne un succCdant, un Cchange sans constance et sans 
grand contenu, sans charge affective ou Cmotionnelle. I1 s'agit souvent d'un Cchange de 
politesse, ou de gCnCralitCs. 

S'ils avaient suivi une dCmarche purement logique, les habitants interrogCs au- 
raient mis h cette place les voisins avec lesquels ils ont des Cchanges et ceux avec 
lesquels ils n'en ont pas. Or, en introduisant la simple connaissance ils oublient la 
division de depart qui dCfinit le voisinage selon les contraires kchangeslpas d'kchanges; 
c'est-&-dire qui exclut le fait qu'avec certains voisins 1'Cchange est si inconsistant qu'il 
parait inexistant. 

La perte de rigueur logique a un avantage considerable. Elle permet de glisser 
d'une representation du voisinage fondCe sur l'opposition kchangeslpas d'kchanges 2 une 
autre organisCe autour de l'opposition amilsimple connaissance. Elle autorise ainsi la 
distribution vers l'intCrieur ou 1'extCrieur du "cercle des amis" - ou du groupe ClCmen- 
taire - de n'importe quel voisin, en fonction du niveau (nature, frdquence, rkgularite) des 
Cchanges. 

2.2 Analogies entre reprksentation du voisinage et reprksentation de l'espace 

Au cours des entretiens, 24 personnes (sur 33) ont me16 h leur representation du 
voisinage une representation de l'espace, parfois au point de suggCrer la question de la 
consubstantialit6 entre les deux reprdsentations. 

La recherche en cours n'a pas permis de defricher cette question. Cela reste donc h 
faire, en supposant au dCpart de distinguer entre deux groupes d'interviewks: 
- ceux qui privilCgient le voisinage comme notion initiale et n'attribuent aux 

caractkristiques spatiales de l'habitat qu'un statut descriptif du voisinage, 
- et ceux pour lesquels le voisinage est indissociable des caracteristiques architec- 

turales qui sugg&rent des formes de pratiques oh une certaine conception des rela- 
tions de voisinage est engagge. 

En retrait de cette question, nous avons simplement retenu les analogies entre les 
deux reprdsentations. Nous rapportons ici les plus flagrantes. 

En premier lieu, 24 personnes ont prockdt dans leur discours B un dCcoupage de 
l'espace du quartier ancien qui permet de glisser de l'opposition pkriphkrielcentre d'ilot B 
la dualit6 espace privklespace public, et de passer ainsi de determinations topologiques 
& une opposition &usages. A la dualit6 espace privklespace public, certains ont prefkre, 
ou ajoutC, d'autres oppositions: espace appropriklespace conckdi, dedansldehors ... 

L'ordre des discours montre aussi que l'espace privk se range B la place occup4e 
par l'ami et l'espace public 12 oh se situe la simple connaissance. D&s lors, espace biti 
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et  voisinage social se structureraient sur le mtme modkle autour des mtmes relations, 
puisqu'apparemment l'incompatibilitk des contraires (de trois choses l'une) et  
I'altemative entre contradictoires (soit vrai/faux, soit faudvrai) sont v6rifiCes. L'extrait 
suivant en donne un aperp:  

- L'incompatibilite des contraires: 
"... Dans le logement (espace privt - premier tltment de la triade des 

contraires) on Ctait coup6 de la rue (espace pkriphtrique - deuxibme tltment). 
Nous, on la voyait m&me pas parce qu'on donnait soit sur la cour (centre 
d'ilot - troisibme tltment), soit sur la falaise de la Bastille. On ttait com- 
plktement enfermt! Quand on ttait chez nous on voyait juste chez les 
voisins, la falaise et le ciel! (...) Dans la rue 12 on voyait tout le monde, c'est 
13 qu'on pouvait rencontrer qui on voulait, comme $a (au hasard). 
(L'interviewte place une relation contraire entre espace privt et espace pC- 
riphtrique. I1 y a incompatibilitt: i'un ou l'autre). 

(...) La cour (inttrieure) on y discutait de la fenhre, c'est force, on Qait 
tourn6 dessus avec la cuisine, le couloir et une chambre (...). On y tendait 
tout le linge entre les fenetres et Fa vous voyez c'est ce que je regrette le plus 
parce que c'Ctait vivant (...) Non! c'ttait ni I'un (logement, espace privb) ni 
l'autre (rue, espace ptriphtrique), c'ttait B moitit chez soi B moitit dehors (...) 
mais peut-&re plus dedans quand m&me car on y voyait ceux qu'on connaissait 
le mieux finalement (les parents de cette femme habitaient un &age in- 
fbrieur)". (L'interviewte n'indique pas de relation d'incompatibilitb entre lo- 
gement et cour, ni m&me entre cour et rue. La cour est B la fois centre d'ilot et 
espace intermtdiaire. Ainsi pour les trois relations contraires une seule est 
mentionnte comme vraie; la rbgle de trois choses l'une se vtrifie donc) 
(femme, d'origine italienne). 

- l'altemative entre contradictoires: 

... "En fait B St-Laurent on Ctait (soit) dedans ou (soit) dehors. Y avait 
pas le choix car on allait pas vivre dans les couloirs ... C'Ctait si ma1 Cclairt". 
(L'interviewte exprime l'altemative entre les contradictoires, le dedans 
prenant la place du privt ou de I'ami, le dehors celle du public ou de la simple 
connaissance) (m&me femme). 

Dans cette reprksentation, cornme dans beaucoup d'autres, l'espace se  structure 
autour de relations contraires et contradictoires ordonnees selon une logique qui permet 
d'indrer n'importe quelle notion d'espace, comme l'atteste ici l'insertion de  l'opposition 
dedans/dehors h la place de la dualitt5 espace privelespace public. 

L'analogie mise en lumikre de  manikre empirique entre le decoupage de  l'espace et 
le dkcoupage du voisinage interroge sur le r6le que peut occuper l'espace dans une 
analyse des relations sociales. Certes, cette question deborde le cadre de  la recherche en 
cours. Toutefois il serait intkressant de mieux identifier cette analogie (s'il y a effec- 
tivement lieu de parler d'analogie), jusqu'h degager les relations d'implication et  de 
subcontrariktd contenues trop implicitement dans les rkcits. Ce serait une f a ~ o n  de re- 
constituer la realit6 "fonctionnelle" qui, au delh des simples determinations 
topologiques, permettent de relier tous les points de l'espace rksidentiel. 

Si l'on poursuivait et  parvenait h reprksenter l'espace du quartier ancien selon un 
syst8me de  rkgles posskdant une existence objective et  autonome, alors nous nous 
trouverions en presence d'un outil de connaissance qui autoriserait une representation de 
l'ordre dzl voisinage. I1 en irait un peu comme d'une carte d'Ctat-major sur laquelle 
n'importe quel objet ou position peut Ctre place (Siestrunck, 1977). 
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L'Ctude pourrait 8 ce moment 18 apprehender l'espace du quartier pour comprendre 
la structuration des rapports de voisinage. Nous nous dirigerions alors vers une analyse 
de l'espace comme pratique, visant 8 saisir le fonctionnement des relations de voisi- 
nage. Du point de vue des habitants, cette hypothbse suppose qu'ils representent 
l'espace de f a ~ o n  8 pouvoir se positionner dans le voisinage. A l'echelle d'une sociCt6, 
la representation de l'espace comme moyen de se mettre en sc&ne a constituC la 
prob1Cmatique de "l'espace de representation" (ou de "l'espace logique" chez Cassirer) 
qu'ont aborde des auteurs comme Francastel(1967), Scobeltzine (1973) ou Panofsky 
(1967). 

Dans cette perspective la notion d' "outillage mental" que nous pourrions em- 
prunter it Lucien Febvre (1968) deviendrait centrale pour indiquer que la representation 
de l'espace fonctionne tel un instrument qui autorise l'hypothbse, I'exploration, la 
prkvision, bref toutes les strategies individuelles ou familides qui necessitent une idee 
a priori sur les rapports de voisinage. 

2.3 Fonctionnement du schdma: I'exemple d'une recherche d'alliance 

Le schema present6 jusque 18 dans une version de base ordonne le voisinage dans 
ses principales composantes: des simples connaissances aux amis. Or ce n'est qu'it 
travers ses multiples variantes que l'on peut vraiment percevoir ltefficacitC de la struc- 
ture mobiliske par les habitants. En effet, le schema obtenu ouvre une structure que la 
demarche logique aurait close. I1 permet d'articuler plus de deux oppositions, parce qu'il 
y a possibilite de rept5ter I'opdration. Par ailleurs, cette diversification peut Ctre accen- 
tuCe par simple inversion des relations d'implication. 

La meilleure illustration d'un usage combine de toutes ces possibilites d'ouverture 
est contenue dans le recit que nous fit un vieil italien sur la difficult6 de constituer une 
tontine. 

Plus couramment pratiquee par les familles italiennes, la tontine regroupait les 
membres d'un mCme groupe Clementaire (donc des amis), desireux de constituer un 
capital commun afin de faciliter l'installation residentielle ou professionnelle d'un des 
leurs dans le quartier (generalement un enfant). Selon la richesse ou la gdnerosite des 
uns et des autres, il y avait parfois nCcessit6 d'6largir l'appel de fonds it d'autres person- 
nes. Dans ce cas, le champ des souscripteurs potentiels se definissait it partir de 
l'opposition amilsimple connaissance, devenue opposition fondamentale pour la cir- 
Constance. Toutefois cet Clargissement posait un probl&me de rep6rage des personnes 
susceptibles de se joindre au projet. 

Pour le rdsoudre, il suffisait alors de retourner l'une des implications entre con- 
traires et subcontraires pour pouvoir assimiler (au moins le temps de I1opt5ration) au 
"cercle d'amis" certains voisins qui sont plus que de simples connaissances (non simple 
connaissance), et designer ensuite ces voisins comme associes potentiels sans pour au- 
tant bouleverser l'ordre du voisinage (la relation de contrariktd est maintenue entre ami 
et associt). 

Apparemment les problemes d'alliance devaient se regler de la sorte. En effet, le 
retournement d'une implication semble offrir une alternative (gdnkralisable) it une rela- 
tion de contrariCt6 quasi indefectible pace que suucturant profondement la reprdsenta- 
tion du voisinage. 

La figure 4 est une proposition d'un schema visant it rdsoudre le problbme de 
1'Clargissement de la tontine it de nouvelles personnes. Elle reproduit B partir d'autres 
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oppositions le schCma de base vu prCckdemment. La mCme structure est dCcelCe, A la 
difference prks que cette fois les circonstances obligent A clore le raisonnement. Toutes 
les rkgles de l'hexagone logique de Blanch6 sont vCrifiCes; la figure obtenue fonctionne 
alors de f a ~ o n  parfaitement univoque. I1 en va ainsi parce qu'il faut aboutir A une 
conclusion nette et prkcise: tels voisins (en dehors des amis, puisqu'ils sont dCjB 
sollicitks) sont susceptibles de participer B la tontine. 

AM1 OU SIMPLE CONNAISSLNCE 

SIMPLE COHNAISSANCE Fig. 4 Le schema intellectuel en action: il 
s'agit dans le cas present de 
rechercher des allies dans le 
voisinage, donc d'blargir le "cercle 
d'arnis". Mais comment trouver dans 
le voisinage des associes? II suffit 
alors d'inverser I'implication entre 
non simple cunnaissance et ami et 
"d'assimiler" ainsi au cercle d'amis 
les voisins qui paraissent Btre plus 

A S S O C ~ E  que de simples connaissances. 

Par conskquent, ce schema de base permet de rendre compte de comportements 
variables face I des situations problCmatiques ou tout simplement nouvelles. 

3. Permanence du schema dans un autre contexte rbsidentiel 

Nous pouvons aussi comprendre comment, B travers un schema de mCme type, 
plusieurs interlocuteurs g2rent actuellement leurs Cchanges avec le voisinage. Cette 
stabilitk ne signifie ni une rkplique conforme, ni un rapport in extenso d'une 
representation du voisinage fondee sur les mCmes categories. Par come, leur discours 
articule autour des memes relations d'oppositions d'auues categories definies en 
fonction du changement residentiel. C'est ce qui rend B nouveau operatoire, et B son 
tour stable, notre schkma d'analyse (le schkma hexagonal). En ce sens, la stabilitk 
constatke serait l'oeuvre de la mCmoire, ou plus precisCment, croyons-nous, l'oeuvre 
d'oppositions fondamentales intCrioriskes c o m e  vkritCs et disposees de f a ~ o n  B rCguler 
d'une certaine manikre dans certaines circonstances les representations (discours) du 
voisinage, et les conduites avec le voisinage. Ces oppositions agiraient sur la pratique 
un peu comme un habitus, pour reprendre le concept de Bourdieu. 

Vu ltintkrCt particulier port6 - pour les besoins de la recherche en cours - li 
"l'arrivke des habitants" dans le nouveau quartier, nous nous interessons ici li la phase 
liminaire du decryptage du nouvel environnement. 

Contraintes de dkcouvrir un autre milieu et d'y trouver des affinites, les personnes 
interrogkes rkvklent avoir proc6dk d'abord par analogie d'apparences avec l'entourage. 
Subitement privCs de leurs Cchanges et habitudes, B nouveau migrants, ces mdnages 
ont alors fond6 leur "rCinsertionV sur un postulat plein de bon sens, qui pourrait Ctre 
rCsumk par cet adage: "qui se ressemble, s'assemble". 
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C'est alors qu'ils ont CtC amenCs h opposer, & partir de plusieurs crit2res subjectifs 
liCs aux modes de vie, trois cattgories: les inkgaux socialement infe'rieurs, les ine'gaux 
socialement supkrieurs, et les e'gaux 7. D'une certaine manibre, ces catkgories montrent 
au passage combien la diffkrence des ressources et l'apparence du standing peuvent rC- 
gler l'accks aux relations de voisinage (Heran, 1987,47-49). A partir de cette triade de 
contraires, une triade de subcontraires se dCduit naturellement. La figure 5 le montre. 

+ Fig. 5 Comment recornposer ses rapports 
de voisinage lorsqu'on dbmbnage? 
L'arliculation "hexagonale" d'oppo- 
sitions apporte une r6ponse en per- 
rnenant de passer d'un decoupage 
sornmaire du voisinage, selon des 
analogies d'apparences, A une 
identification des semblables. 

En revanche, le schema se complique un peu puisque le raisonnement introduit 
un autre couple de contraires: le rapprochement et l'kvitement. Ce sont les contradic- 
toires de dissemblable et semblable, et ils fonctionnent entre eux comme subcontraires. 

Le cas de cette femme installee depuis prbs de 10 ans dans une copropriCtC de la 
banlieue grenobloise illustre parfaitement la demarche analogique h l'oeuvre. 

... "En arrivant au Beau Site on ne connaissait vraiment personne (...) 
c'est vrai que Fa a it6 trts dur au dCbut parce que du coup on se retrouvait tous 
seuls sans les amis et la famille (...) mais bien vite on a vu avec qui Fa pou- 
vait aller dans la montCe, Fa se voit tout de suite (...) les enfants, le type de 
travail, si Fa invite beaucoup, si Fa sort beaucoup ... tout $a (...) S'il y a pas 
trop d'Ccarts avec notre fa~on de vivre, on sait qu'on a des chances de sympa- 
thiser" (femme, d'origine italienne). 

RCceptive aux apparences, elle cherche h apprkcier la distance entre elle (sa 
famille) et les menages voisins. Au lieu de se laisser perturber par un entourage in- 
connu (figure 6 )  et incertain, elle cherche h le percevoir, c'est-&-dire h choisir et h ne 
retenir dans la rCalitC que ce qui a du sens pour elle. En devenant sklective, elle se 
donne la possibilite de classifier son voisinage et de sClectionner les personnes avec 
lesquelles un Cchange parait probable. Elle retrouve ainsi l'opposition fondamentale qui 
prevalait au dCcoupage du voisinage dans le quartier ancien (voir figure 2). 

Toutefois, parce qu'on retient ce qui a un sens par rapport h ce que I'on sait dCj2 
(Halbwachs, 1968), l'attitude de ces habitants vis-h-vis de l'environnement qu'ils dC- 
couvrent va s'ordonner selon leur connaissance, leur expCrience antkrieure des rapports 
de voisinage. C'est justement lh que compte la representation du quartier ancien. Elle 
va permettre de rCsoudre un problbme apparemment insurmontable, qu'induit le 

Ces termes traduisent et dassifient les diffbrentes expressions entendues. 
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changement complet de contexte residentiel: se doter rapidement d'une cartographie 
tangible du nouvel environnement. 

Incapables de fonder un jugement un peu etaye sur leur entourage, ils confrontent 
alors leur perception & une representation ideelle du voisinage. Or le flux 
d'informations qu'ils resoivent suscite en eux tellement d'impressions contradictoires 
que beaucoup excluent ce qu'il y a de plus dissonant. Ceux-lh Clirninent le souvenir des 
categories anciennes pour en articuler de nouvelles, significatives du changement rCsi- 
dentiel opere, suivant le schdma auquel ils sont rod&. En ce sens, la formule "qui se 
ressemble, s'assemble" est moins banale qu'elle n'y parait. Elle constitue le contradic- 
toire de la sociabilite connue dans le quartier ancien, 05 h cause de l'interconnaissance 
qui s'assemble ne se ressemble pas forcement. 

En revanche, les menages qui continuent h raisonner & partir des categories an- 
ciennes sont rapidement confrontes & des problbmes de "dissonance cognitive" (Poitou, 
1974). Les categories qui leur permettaient d'interpreter les rapports de voisinage dans 
le quartier ancien sont inopQantes pour la realit6 qu'ils dkcouvrent. 11s per~oivent le 
nouvel environnement A travers le souvenir d'une situation rdvolue, et dkcomptent ainsi 
des differences, des ruptures. Leur regard n'est pas assez selectif, le souvenir devient 
angoisse. Le passe & fleur de tCte, ils reagissent par les sentiments B la defection de 
leurs attaches et de leurs habitudes. Le changement de situation les dkborde et Cprouve 
leur affectivite puisqu'ils ne sont pas en mesure d'en faire une synthbse rationnelle. 

Fig. 6 Le quarlier du Beau-Site situb dans la banlieue grenobloise el ou les familles interviewbes on1 dbrnbnagb. 
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4 .  Conclusion 

Finalement, l'analyse de la permanence du quartier ancien comme systkme de 
representation, enrrevue ici B travers une esquisse d'un schema applique aux propos des 
habitants sur des contextes residentiels differens, dCbouche sur le thkme fondamental de 
la resistance de l'individu au changement. 

En somme, quelque chose - dont la description reste lacunaire - fonctionne de 
f a ~ o n  B gerer les soubressauts de la conscience que provoquent les &arts entre 
impressions presentes et "savoir" acquis precddemrnent. 

Mais somrnes-nous pour autant en mesure de pouvoir qualifier l'experience du 
quartier ancien dans les attitudes de certains habitants confrontes aujourd'hui aux en- 
sembles collectifs modernes? En tout cas, il semble preferable auparavant d'affiner 
l'esquisse, de parvenir B une Cpure. Pour cela il reste alors B comprendre peut-btre 
l'essentiel: dkfinir les conditions propitiatoires ou indispensables B la stabilite de ce qui 
est mobilid, et celles du renouvellement de cet "outillage mental". 

Ces questions sont B travailler. Elles racontent quelque chose qui s'apparente au 
"propre" des habitants. Elles cherchent B guider I'analyse dans le sens d'une reduction B 
l'essentiel par rapport B la ville. Or pareille tentative n'est peut-btre pas si inutile alors 
que la tendance actuelle k observer ce rapport cornrne un kaleidoscope du quotidien Cvite 
trop de le considerer en lui-m2me. 
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