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1 
Alain BIROU 

L 

Appropriation 
de I'espace 

et pouvoirs  dominants 
- 

un monde atomisé en 
chacun de nous, 

lui-même en sans 
unité, une à 

et globalement un 
même en sommes- 

nous ce  seuil de non oh 
pas de  sens et 

dans nos consciences 
)) 

exemple,  quel  est le  but essentiel  de 
la vie  sociale  des  hommes la planète? 

l l 

I l 

la dont il est ou même 
qu'il suscite 

selon son les oppositions 
qu'on s'en 

fait et la d'un 
espace  dominé le système  technico- 

Les de l'espace 

Nous vivons des notions 
vagues, 
de nous )), La notion 
d'espace  est celle que nous 

le mieux et qui nous 
possède le plus. l'espace est le conte- 
nant de la de 
nos mouvements et de nos déplacements, 

est de le 
la dont les sociétés 
inégalement  l'espace et 

dominants s'y 
d'hui, les uns les 
blèmes l'aménagement, 
l'espace on étudie les déve- 

et l'on 

du globe. 
Je 

qui me semblent au de toutes 
: l'espace 

comme  donnée humaine fondamentale. 
Je en : 

l o  la dont les hommes  vivent 
la et 'se 

20 le des dans l'occu- 
pation de  l'espace. 

LES 
HOMMES EN 

Sous cette nous 
l'homme, 

i 

le champ de action. les 

indéfini dans lequel sont situés  les  objets ' 
sensibles,  l'espace  est un 

9 

voilé.  Comme Janus, il a deux  visages; 
jamais 

le même et pensé. Le 
dans l'espace donné 

est du calcul d'occupation 
espace  conquis. 

de de 1732, 
l'espace était son étymo- 

qui se  déployait 
en avant. La notion pouvait 
au temps  aussi  bien  qu'au  lieu. 

de la 
scientifique, le concept  d'espace  s'est 

aux fonctions et aux visées de 
la science à son type de 
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nalité et aux avec 
objet spécifique  (Espaces  physico- 

géo- 
etc.)'. Chacun de nous 

d'hui, plus ou moins spécialisé dans une 
se sa 

de  l'es- 
pace. C'est ainsi que appelle 
espace  proprement dit l'espace  géométrique 

' (qui fait l'objet de la 
de cet 

espace : il est continu; il est inlini; il a 
dimensions; il est  homogène, c'est- 
que tous ses points sont identiques 

eux; il est que 
toutes les qui passent un même 
point sont identiques elles B. 

le 
et plus le conte- 

nant global des objets et des  phénomènes 
qui se dans de quel- 
ques centaines de en dessus et en 
dessous de la Et c'est 

S o m  lui-même qui définit la &o- 
comme la discipline  des  espaces 

L'espace de A. dans 
l'espace) n'est pas le même que celui de 
A. Le 

est  assez loin conceptuel- 
lement du des enfants d'une 
de famille qui  vous dit : <<Vous 
savez, nous manquons d'espace! >) 

Les de l'espace sont 
s'il fallait 

une loi à contenus, on 
sans doute : 

chaque individu et chaque 
société se l'espace à la 
de sa capacité de le Cette saisie 
elle-même 
selon des dans chaque 
cas : comme  milieu vital et  condition 

de vie, comme 
d'un champ d'action, comme  contexte de 
vie sociale totale. 

En une on 
peut que l'espace ne nous est pas 

nous nous le 
mieux nous nous le 

L'espace est 
et en fonction d'un genre de vie, 
au moins tant que l'existence  sociale  n'a 
pas été en 

: 
de 

pace  vital  est simultanément  espace 

au 
paysan d'il y a un siècle? Le  nomade 

la de son 
à ses 

le monde en 
de son >> (1). 

néolithique jusqu'à nos l'espace 
paysan  est un espace : 

étable à bétail. Le 
est le dont les 
champs et les sont les espaces de 

L'espace se définit dans ses 
confins  les  plus en fonction de  son 

: c'est 
et un En 

p. 157. 
(1) A. : geste  et parole, 

22 

montagne, le bon côté  ensoleillé  s'appelle 
l'adret et le l'ubac. Les 
espaces sont dénommés selon 

: 
ses,  oules,  lètes, , 

Sans ici dans une topo- 
nymie  complexe, beaucoup de noms de 
lieux sont de la vie : 
Favièxes, 

La 
Selon la dont les 

sont cultivés  ou non, ils  s'appelle- 
landes, 

la ville,  l'espace 
est une absence de  terre et de vie  végétale 
et animale : il est la de 

toutes 
l'homme.  C'est un espace  second,  donné, 

subi. Cet espace ,(physique et psycho- 
logique)  est  défini 

le le magasin, la 
l'autobus ou le le cinéma. est 
doublé d'un espace latent d'évasion  cons- 
titué le << midi >), 
la plage, la montagne, le ski. Ainsi  appa- 

un espace ou 
est psychologique du citadin 

dont l'ubac est constitué le 
système et de 
et  le  gèle à la fois. 

L'exemple de l'espace  chinois 11 

Nous nous un instant la 
que la Chine  ancienne  se 

faisait de l'espace 
comment cette est un cons- 
tituant essentiel de  la de 
des la mentalité 

En puisant 
dans : clzinoise, on 
peut lui que le couple  espace- 
temps constitue les  chinois un 
ensemble  intimement lié; la 
qu'on  s'en fait a la même de 

ne s'agit ni de  deux  concepts 
ni de 

d'un à la 
et milieu d'action. 

Cette double qua- 
lifiée : la 

dont les  hommes  ensemble  l'occu- 
pent et s'y 

l'espace  et  le  temps 
des  emblèmes et des  symboles qui commu- 
niquent, non des  idées ou des 
possession, mais une vertu  contagieuse. 
L'espace et le temps sont à la fois un 
du monde, une de l'expé- 

et un social. 
dont les  sages  chinois ont 

en 
même temps que la société. Cet est 

: il est  une  physique, 
une métaphysique et une éthique. << L'essen- 
tiel de la politique,  c'est  cet dénommé 

la suite géonzarzeie 
auquel les Chinois 
le monde en  lui appliquant système 
de la de 

p. 387.) 

vide quand la 
<< L'espace  plein  n'existe que là où l'éten- 
due est  socialisée >> (p. 92). L'espace  le  plus 
intense est celui où-l'assemblée du peuple 

une ou 
une fête. à ce  moment-là le TAO est , 

: est en un 
maintient un efficace. 

Et Siun TSEU, si  les 
hommes  savent- se en société, 
c'est à 1'Equité : << Quand 1'Equité 

aux il y  a bon 
bon l'unité et de l'unité 

l'abondance de Cette abondance de 
donne la puissance et celle-cipemet 

hommes de  maîtriser  toutes choses. 
ont  donc des demeures o12 ils habitent; 

obéissant à des 
et font 

tialement  du bien au monde ... )), 
cité p. 563-4. 

L'espace les anciens  chinois  est 
donc la bonne vie 
sociale; c'est un des hommes 
ensemble un C'est 
donc en même  temps un 
une un et une 
géopolitique de 

et ce que nous appelons  aména- 
gement de l'espace  englobait eux 
tout de l'existence  sociale : 
c'était la fitiquette, de 

dans le monde. 

les Chinois, l'espace se dissout,  se . 
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nous est difficile l( 
monde senti et vécu des  hommes de! 

l'a 
Lucien : << les façons dt 

de de des  homme! 
du et les il n'y a pat 
de Nous enchaînons 
ils  laissent depuic 
le mie siècle et ont inven, 

nous, 
Elles nous ont doté d'un monde 

où chaque a ses fonctions 
faitement délimitks. 

sentations de l'espace  peuvent UT 
opposé, nous avons  mis 
dans les colonnes qui suivent, 

sans 
de 

l'espace, de s'y et d'y sociale. 
ment et politiquement. Toute 
dichotomique tendant à civili. 
sation et civilisation  indus. 

a cai 
c'est une et unt 

le vécu et le pensé,  l'in. 
tuitif et le Et la lignc 

s'il y en a une,  passe, non 
un temps  ancien et une nouvelle  époque: 
mais au de nous-mêmes 

de le monde et 
attention à 'aux 

cette dichotomie, en liaison 
avec le temps.  C'est en le binômc 
espace-temps qui est à en consi. 

point de vue de la prise  de  conscience  de l'homme dans  le  monde, on 
en : 

Autrefois : 
Une un monde indé- 

k i  . 
<< vagues,  des 

des lieux qui ne sont à 
donc de la expansion (P. VA- 

impuissance 
devant  les  dimensions et les du 
globe. 

de : indépendance. 
Spontanéité d'une vie  immédiate  of^ les 

choses sont vagues,  mais << >>. 

Aujourd'hui: 
Une totalement connue, un mondf 

fini. 
<< Toute la habitable a été de no! 

de: 
nations. qui UT 

<( de netteté, de 
cision,  de  puissance,  voilà  les faits essen. 
tiels de des temps X 

p. 23. 
: 

de plus en plus dt 
monde où 
nent  de en plus. 

point de vue  des rapports  de force et  de la géopolitique: 

et l'action des  hommes et 
dans un 

milieu selon des lents et 
des  ondes de de plus en plus 
faibles. 

<( Toute politique  jusqu'ici  spéculait 
l'isolement des bvbnements. était 
faite d'événements qui se pouvaient loca- 
liser. Chaque en un 
point du globe  se  développait  comme dans 
un milieu  illimité : ses  effets étaient nuls 
à distance suEsamment Tout se 
passait à Tokyo comme si fut 

était donc possible de 
de et y avait 
place dans le monde une 

et bien 
suivies. 

Le et l'action des hommes se 
dans un milieu  clos, en enceinte 

un 

<< Toute action fait 
une quantité 

d'événements 
immédiats, un de dans 
une Les  effets des effets, 
qui étaient insensibles ou négli- 
geables à la d'une vie 
humaine  et à d'action d'un 
humain,  se font instanta- 
nément à toute 
tôt ne que 
dans L'attente du 
est et l'est en quelques 
mois ou en quelques  années. 

point de we de l'espace yécupar les consciences et les esprits, on : 

L'espace de au monde avec  les 

Espace  affectif, de la sensibilité et du 

Sensation et sentiment de l'étendue de 
mon humain dans la et comme 

sensible et psychologique 

Espace de la danse. 
Espace des institutions 

qui un 
son 

espace d'intimité et de : il est 
d'un espace  d'épanouissement. 

L'ici  du  village  est 
immédiat et immédiatement  accessible : 
<< chez  moi, il est une mon- 
tagne.. . )) 

à l'habiter: la maison 
nous aménageons en 

qu'une joie s'y établisse 
dans la la et 
du ciel. 

de l'espace. 

L'espace de l'habiter nous 
nous  unit. est le lieu de la 
de la f&e où 
de du  Temple où les 
s'établissent les  hommes et avec  les 
dieux. 

L'espace du life et de la 

Espace de l'intellect,  de la 
et du calcul. 

de mon 
intellect  qui le monde de ses 

et de ses 
calculs. 

et calcula- 

Espace du à la chaîne. 
Espace quantitativement 

et politique. 
Le tel un de pou- 

un espace à 
des  clients.  Ceux-ci sont des consomma- 

d'un 
L'ici  de la ville est d'un 

lointain qui est  évasion  et qui nécessite 
une 

au conquérir les 
dont l'hostilité nous 

menace que nous nous 
en en péné- 

dans son espace et en violant  l'inti- 
mité  de sa 

L'espace  de la conquête nous oppose et 
nous est le lieu de la domi- 
nation, de la volonté de puissance et du 

de jouissance, de la de la 
duction,  de la consommation et du 
C'est un espace  de  division et de  conflits. 
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L’espace,  symblole  d’existence sen- 
sée 

la 
conscience  vécue de l’espace à laquelle 
s’impose un espace tout bâti d’avance  de 

C‘est  qu’en  effet la vie  physique, 
psychologique,  affective  et  intellectuelle 
des individus et des ne 
qu’en elle-même  les dimen- 
sions de son tout 
espace humain est un espace  consenti, 
voulu,  suscité chacun tous 

La socialisa- 
tion de l’espace est 
l’intimité de la conjugale  jusqu’à 
la à la du 
exige  qu’elle soit àtous les niveaux 

la active de tous les 
citoyens. s’établit ainsi des des 

l’espace et l’espace  public  avec  les 
voiles, les les seuils  et  les 

en est un peu 
comme du temple ou de la maison 
tionnelle japonaise qui mènent sans dis- 
continuité et 
de l’espace le plus à l’espace 
des du et du 

monde d‘in- 
sans du 

dedans et du 
Sans nous ni une 

des sentiments du 
Châteaux ni 

une  symbolique de l’espace, il n’est  pas 
inutile ce 
qu’on la 
e psychologisation de  l’espace ou  plus 
exactement la de possession à la fois 
intuitive et intelligente de l’espace 

ou si l’on 

G. a en 
nels  de toute une de l’espace, du 
sens de la hutte, de la maison en 

la dialectique-  du et  du  dedan .s. 

c Le monde nous il est 
a dit qui, 

en toute chose des 
et des  enchantements. 

un 
de la conscience 

péenne, 1680-1715) 
phie des  idées à cette  époque,  de l’influence 
des  voyages lointains l’évolution  des 

de voyages 
de véhi- 

cule aux En 1636 
que de 

naît une nouvelle 
conception  des  choses. 

une 
dans la 

de qui ont eu lieu  depuis 
jusqu’à NEWTON, G. signale 

d‘un  nouvel  espace  mental 
dans des (2) et un 

de << cet 
qui à la pensée 

le plus  délicieux 

domaine  de tout 
de ou 

Ainsi tout homme,  quel qu’il soit,  a 
besoin d‘un 
d’un monde qu’il puisse à son 
image, d‘un espace  symbolique où nous 
puissions le miel  du  visible 

dans la de 

Quand tout l’espace de vie  devient un 
espace , u n  

de calculs lointains et 
lui : il  est 

du de son monde. 
Jusqu’ici nous pensions  que le 

était un 
phénomène  localisé et limité, laissant des 

de et d‘étoiles. 
que de. 

vision sont dans 
les  espaces et  nous ont 

des  images de globe  comme 
à cette  dis- 

tance, une toute nouvelle  conception de 
l’espace s’impose à nous. Le 
globe où nous 
tQUtià coup comme une petite  boule 
gile, des 

sa de 

Les  hommes s’y 
sement et 
et 
des  pollutions, des et 

de 
logiques fondamentaux. La elle; 
même  est <( malade 

aux mass  media,  l’opinion  a été 

(PAYOT, 1971). 
(2). principes de la p e r d e  au sit” des 

mise en L’espace 
tout une donnée vécue et sans 

soudain une 
de C’est 

toute 
est  devenue un conliné.  Les  humains 
ont qu’ils 
savent  qu’il n’y a pas où 

DE 

avait  souligné  en son temps 
que la étudie non 
seulement la situation des  hommes, la 
localisation des  phénomènes humains 
visibles,  mais extension. Cepen- 
dant, 
il ne s’était pas qui 

cette extension, il 
fallu en cela à 
disciplines. exemple, 

une 

moyens de les  plus ont- 
ils une économique et 
chisent-ils  l’espace en 

des 
et espace  que  nous allons 
tenant oblige à 
actuelles et en 
la technique, de 
nisation et la dont 
des 

espace  de  vie  totale  aux es- 

Tout espace humain est  espace  de  vie. 
La humaine a le avan- 
tage 

comme  œcou- 
mène de l’homme. Elle est non seulement 
la localisation des phénomènes humains 

de 
connexions eux en fonction des 
ensembles  plus ou moins  isolés ou complé- 

qu’ils constituent. Et quand elle 
cette 
de vital les nou- 
humains à 

si que soit de la 
notion de milieu, cette 
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notion n'est pas suffisante 
toute 
humains. est de la 

celles de milieu  physiologique et de 
milieu  socioculturel. La en 

si  on la au sens que Claude 
lui a donné, a l'avantage de 

et une 
occupation de l'espace, spècifiques de la vie. 
C'est  l'ensemble des constituants qui 

vivant, dans lesquels il 
les conditions à se déve- 
à et la vie 

qui l'anime. << Nous 

entou- 
l'individu; ou 

en contact immédiat  avec  les 
éléments anatomiques qui composent 

vivant. >> 
Cette notion au petit 

au village, à la ville, dans 
la mSme où ce sont des 
de vie. Le milieu  intérieur doit effective- 
ment un milieu de fluidité, de 

à la fois 
la constitution les 
physiologiques,  l'évacuation  des  déchets 
et une spécifique d'auto- 
nomie. Et ce  milieu est en 
avec un capable 
de lui les  éléments de son  auto- 
nomie et de un 

ne faut pas les 
unités  sociales  uniquement  comme  des 

vivants : ce dans un 
néo-vitalisme naïf; mais il y a cependant 
quelque chose à cette image 

humaine 
dans l'espace. 

Ces des 
sociétés ont été envahis et comme  cancé- 

ce qui, au début,  devait les 
: les et les 

à petit, 
et soumettant tout le un vaste 

en 
place et a  imposé  ses  lois aux 
psychobiologiques et vitaux. 
l'espace humain de  vie totale a éclaté; 

l'homme  n'est  plus au monde, mais aux 
qui le modèlent. L'es- 

pace  global de l'homme : et 
a été 
d'un homme devenu tout et calcul. 
Ces 
physique en des  sec- 

La 
de plus en 

plus une 
des 

de et 
des  biens et 

à l'espace humain total et 
lui se 
dans l'espace  des  complexes institutionnels les  signes et signaux  du 
et Et il c'est se 5 la ville 

et mental en  ettant tant auto- 
les  hommes aux obligations de le a peu  d'espace,  de 
dans de dans la 

et dans une COdifiCatiOn N O U ~  ne pouvons ici ]es que+ 
tions complexes  que  pose le phénomène 

Toute l'existence  collective tend sous l'angle spatial; la 
à un vaste  code  de la sociale et la 
où l'on doit aux ce que nous plus loin une 
lois des des si 'l'on ne où l'on peut 
veut pas soi-même du  social  et  du spatial. 

la la plus 
est-elle sans doute, non pas 
de  l'espace mais son envahissement 

la mécanisation, la fonctionnalisation 
et la de l'existence 
publique et d'une de la 
L'homme p est une maintenue et 

des 
mécanismes. la ville 
humain y  est d'autant plus que les 

et y sont plus 
minants. 
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Les 

nous  vivons en même  temps 
dans et qui 
s'attaquent les uns les : la 
à une le 
à côté de les  usines 
chimiques toutes à l'ouest d'une 
capitale la qui  s'installe 
en pleine de  Valencia et les 
gues de Saint le 
Ventoux, qui sont 
dont on ne 

Ces  conflits  d'espaces  ont été 
le développement des  pou- 

eux-mêmes con- 
Sans 

chique? les  hommes ont mis en 
en des  applications  techniques 

dont ils ont les 
conséquences  sociales  globales.  Ce  n'était 
pas disaient-ils, de nous occu- 

de cela, nous en avons  laissé le soin à 
: la politique  est faite ça. 

Nous étions 
l'économie.  A chacun ... 

Le système technico-ii~dustriel dont nous 
ici  est un 

objectives ayant 
logique et globale;  mais 
simultanément,  elles sont la mise en 

de de 
appliqués, constituant un ensemble 
nel. C'est un 
de du monde,  utilisant le langage 
de la technico-scientifique  appli- 
quée. Le en lui-même  a sa cohé- 

se abusif quand il s'impose 

hommes à ses fonda- 
mentaux, quel que  soit le ou la 
civilisation où il : 
continuel du capital 
cumulative du global,  obligation 
de en semi-esclavage 

de un élément  de 
la 

et (3). 
s'est 

en espace  dominant qui dicte 
ses et 

de vie  végétale et animale. 
à toute l'exis- 

tence  sociale qui 
son constitue 

des 
des 
toute la vie  collective  des  hommes et 

une de vie 
points de passage 

et de ce cons- 
tituent des  positions-clés où ceux qui les 
occupent sont de 
tout le sans à 

de ce que 
les hommes, pantins obligés  de se 
aux en 

Les institutions elles-mêmes sont deve- 
nues les de  fonctionnement 
du ont 

n'est 
(3) des 

Avec 

point  de ce qui a  été;  je veux quelque  chose  de 
: (( Je  ne veux 

mieux que  ce qui est. 

26 

le d'une 
dante, d'une et loin- 
taine qui la fonction- 

ne sont 
ties  comme conditions et 

du 
d'un 

faut-il de 
une significative  de  ce 

social déserter ces institutions mêmes, se 
en en consi- 

que toute 

cial,  etc.),  de  même son espace  global 
s'est  subdivisé en espaces  d'occu- 

pation et de  colonisation  (espace  dit 

etc.).  Cet  ensem- 
ble,  vécu  comme condition inévitable 
d'existence,  se dans  les  psycho- 
logies, en espace  idéologique qui légitime 
cette au monde. 

L'on a le de 
l'homme à la Société,  qui était . .  

Ainsi les 
associés aux 
ont 
tiels  d'expansion  sans  qu'aucune 

soin de le 
à 

abus de 
et les  pollutions 

continuelles  de tout l'espace humain 
le système et 

les groupes ne sont 
plus chez eux : ils sont 
du qui s'est 

physique 
et l'espace  psychique de chacun.  C'est 

il est  sans doute de 
d'aménagement de l'espace quand 

la question la 
de la société. il  n'y  a  en déhitive 

qu'un espace 
humainement. socialisé  avec la 
pation de tous ses c habitants )). 

même que le  système  s'est  démul- 
tiplié en la 
société et s'est constitué des de 

spontané, est média- 
tise' et 
ganisations. En est le plus souvent 
occulté,  empêché cette méca- 
nique dite sociale,  mais  qui  plie  les  hommes 
à son implacable  logique  en  les  massifiant. 
Nous avons laissé se 

et ont 
à et 
où l'espèce  humaine était habituée à 
depuis  des  millions  d'années. nous 
plombent et nous 
fonctionnel de  ces  espaces à 

logique de  fonctionnement du 
et non aux 

de bons sociaux. Ces 
espaces  fonctionnels  ne  laissent  plus de 
place à à 

dans du système, 
en sont et peu 
à peu les consciences  elles-mêmes se 
modèlent la fonc- 
tionnelle du dont elles 

au fonctionnement  global. 
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Les l'inégalité 
de l'espace 

Tous ces  espaces G ).> 
et se conjuguent cons- 

noyaux 
de  pozlyoirs ayant des  zones  satellisées. 
ne sont ni juxtaposés, ni 
<< physiquement >>. binôme espace- 
temps qui est le soubassement topo- 

de l'existence des sociétés, ces 
espaces sont une a visualisation de 

de de 
mes  et de ayant 
chacune champ etant 
elles  plus ou ou 

quent une de l'espace 
physique  global et comme une concen- 

selon des  nœuds et des points 

analysée en tant que 
qui se sont 

condensés en des 
nant les lieux à 

eux. 
de l'histoire 

politique et 
deux  siècles comme géographie évolutive 
dans l'espace et le temps  conjugués : cette 

a été  le champ des  conflits et des 
la constitution de 

dominants et le maintien de 
Et cela au niveau de 
d'un pays  comme au plan 
Ainsi, exemple, le, d'indus- 

du de la la 
tification du sud-ouest au du 
X I X e  siècle. et comment  les  équi- 

d'une nation changent au 
de et comment 

de petites nations ou latino- 
de ne 

peuvent 
miques autonomes? 

$de 
et balkanisations 

cons- 
ce que appelle une 

centrographie. un sens 
nouveau à cette discipline, ne pas la 
comme il le voulait à l'étude des équilibres 

aux 
dominations de 

cette il 
comment les politiques sont liés 
aux économiques,  comment  et 

les villes l'ont 
les  campagnes, les pays 
tous les Les voya- 

du siècle  s'étonnaient  de la 
de 

ne constataient pas 
une de vie. Et même 

dans son sur les 
: << Nous nous sommes  établis chez 

elles  (les nations et souvent 
... Nous avons 

enseigné  quelques-uns de nos 
la avait donné nous un 
avantage qui balance tous les : c'est 
qu'elles  n'avaient nul besoin  de nous et 
que nous avions  besoin d'elles (4). 
Comment  se  fait-il  qu'en  deux  cents ans 

pensée au dele des Lumidres, p. 146. 
(4) Cité G. : Les principes  de la 

totalement Nous 
avons de moins en moins  besoin des  pays 

le et 
ceux-ci ont de plus en plus  besoin  de  nous. 
Et suite de 

mondial 
font-ils maintenant la avec nos 

qu'il  y a cinquante ans en 
nous faisions la 

hommes? 
A un plan, ,quel est le 

une domination de l'espace,  même 
lointain, et la consommation du 
noyau dominant? Quel  est en 
le des  communications dans la consti- 
tution et l'extension  des  espaces  domi- 
nants? de communi- 
cation et d'échanges de 

ne pas des 
dépendances à distance? 
Les les 
technologiques,  l'aide  économique  elle- 
même, constituent des à sens 
dominants  qui lient et 
pes 

la plus 
luttes de pou- 

due!, en à la 
d'un petite 

à et  quel- 
ques effets les  capi- 

Et c'est ainsi 
petite 

nue, eut une et fut 
un des hauts lieux de la 

C'est avec  les  chemins de 
liés au qu'a 
commencé 

et h a n -  

influence s'est faite 
dans la seule 

d'une petite Avec la 
des de à 
les  capitales 

puissance et se donnent le 

d'action dessus  les 
politiques et même  idéologiques. 

Avec les la 
est à tout dans ses 

à yeux 
de  lynx et système de 

de l'espace  est 
celle  du pétrole : de sang 
de toutes l'occupation des 

le 
en passant le et même le 

Viet-Nam.  Qui et comment 
la a dû le Fezzan  et 
comment ont 

s'y opposaient? 
Tant que le moyen  de locomotion le 

plus était le cheval de selle, avant 
les capitales de 

immédiate,  ceux qui posddent ces 
ments  connaissent toute évolution ou le 

de l'espace 
Ce sont des  dieux tout puissants : ils 
savent à tout instant ce qui se  passe  en 
tout lieu 

et spatiales ont 
y à ici comment les 

s u r  l'espace-temps ce 
au bénéfice 
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à u n e  

Si l'on la technique 
dont nous avons 

plus haut avec  les  moyens dont elle 
dispose  et  les qu'elle 

on constate qu'elle  est 
localisée en des points d'où elle 

une en 
de ceux  qui la commandent, et en 

de ceux qui la subissent. Ceux 
qui ont 
et politiques de possession  de  la 

en dans 
les  techniques,  les  machines et les  systèmes 

se situés en des 
points-clés d'où un 
les sont au où se 
les  décisions, cette prise de  décision 

tout 
façon, en tout temps, il en a 
été ainsi,  mais sans les moyens 

gigantesques actuels toute 
nous 

que le 
sation dans la s'est 

en se celitrant 
des  chefs. 

se sont en au début 
de la 

Ce sont donc 

techniques et espace  qui  peuvent 
capitaliser et 

le lieu de action devient une capitale. 
On dks de  ce  que 

une topocratie ou  puissance 
Avec le 

ces 
des plus  puissants, les- 
quels  se  constituent 

plus  étendue. Cette capitalisation, 
notons-le  bien,  n'est pas seulement, ni 
même en la capitalisation de 

mais la capitalisation du savoir 
le 

technico-scientifique,  lequel  est 
lié à un au 
de  sagesse, qui est un 
et un le sens  ultime de la vie, 
le un 
des  connaissances les 

de la En quelque façon, ce 
quand il 

en 
scientifique et en 
d'applications il devient une 
des de la 
économique et technique. s'établit en 

capable de se 
en de 

les à sa l'élabo- 
d'une topologie en fonction du 

comment le 
et 

et 
comment le politique tend 
de plus en plus à le des 

Le  phénomène  est  assez  connu et il  a été 
dans le monde capi- 

taliste où dominants sont 
qui ont pu 

ques,  économiques et 
tiques de du système 

28 

une volonté de puis- 
sance,  associée au de 
le de 
socialismes << avancés vaut-il  beaucoup 
mieux? La des 

une étatique 
non seulement  des  moyens de 

du de décision 
tout le système Une nouvelle 

qui 
l'espace au de tout ce qui des 

: à 

les  campagnes, des 
les paysans; la 
du et de  l'Adminis- 

toute l'existence  sociale. Le 
a,  là aussi, une telle et 

un qu'il tend 8. 
ce qui de 

tique et de : 
tout puissant et Les 
avec  les nations socialistes  plus 
petites et plus  faibles le 
d'une satellisation 

Et l'on voit même appa- 
une inégale  division 

du socialiste, ce qui pose  l'inté- 
de 

l'espace idéal deJa société  socialiste 
Etats socialistes  eux 

Si nous en avions  le et la place, il 
de d'un 

fondamental les 
: Les Etats-Nations se 

sont constitués  comme totalités suffisantes, 
comme espaces  de  souveraineté. 

au 
global constituant une totalité qui dépasse 
les Etats-Nations et les 
tème se subdivise, en sous-systèmes  liés 

eux, ayant une extension  mondiale : 

C'est ainsi  que  le 
globe est  unifié, non un  
cipe  de vie sociale  commune,  mais les 

du 

la pôles 

(au 
du 

miques et politiques, ont logique , 
qui est toujours de et 

puissance. 
qu'ils  condition- 

nent à succès. Nous 
là, sous une dans un 
contexte de 

la des p6les de développe- 
ment. Comme on le sait, celle-ci  commence 

une constatation de faits : des 
d'eux des 

zones de loin 
des  zones de sous-développement.  Elle ne 

pas le des 
dans c et le 

>) de jusqu'au tout 
des (( >> 

(325-26, 73) les mino- 
rités nationales en France, en passant 

de LAFFONT : France, 
le du et 
a sans bien 

Cette des  pôles  passe  ensuite 
une étape : elle  veut 
les abus 
dant la multiplication  des  pôles neu- 

dominations de 
de telle  ville et 

la ou la puissance excessive  des 
points 

Si l'on voulait une telle 
dans tous ses tenants et aboutissants, il 

veaux  d'an?lyse : celui de l'espace  spéci- 
fique de l'Etat-Nation et celui de l'espace 

mondiaux  qui  se  cachent sous le 
des lois  d'une  économie dite 

le national, les  pôles  anciens 
et nouveaux  peuvent au 

de mais cela, un 
ensemble  de conditions exigeantes 
sont à la fois au mode 
d'utilisation des aux 
de de la de 
l'emploi, à toute la question  des  flux 

et et à bien 
éléments. En le système 
du jeu ne pas à ces 
conditions de 
qui  se font, même quand elles sont politi- 
quement  voulues, une somme 
d'éléments  négatifs que l'on néglige ce 
qu'ils sont qualitatifs et les 
populations elles-mêmes. 

Au niveau et dans le 
contexte des petites nations, la 

les 
économies  d'échelle et les  espaces de 
ductivité,  de 

cette idéologique 
le de 

des  espaces  sous- 
développés aux espaces  développés et une 
soumission  des  pays  les  plus  faibles les 
pays  les  plus On laisse que 
les exigences de 

une unification 
des  espaces nationaux. Là 

on des conséquences poli- 
tiques d'un technique 

et uni- 
<< avec 

du mon- 
dial >> qu'elle  implique  est sans doute à son 

une 
qui aux espaces  politiques et 

économiques  les  plus  puissants de main- 
de tout 

En fait, une unique- 
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l'économie en soi, ne va 
pas au de la question : d'ori vient le 
pouvoir et h quoi tient le dynamisme qui 

à des points 
de se en 

avec  initiative et 

fondamentaux sont 
ainsi  soulevés : 

10 La 
tablement une domination? 

20 Le dominant d'un pôle 
une exploi- 

tation? 
3 O  

cette cette domination et 
cette exploitation? 

N'est-il pas dans la logique  de tout 
une de tout pôle 

de (< une 
des avantages  acquis  histo- 

peuvent à 
Ces données se au point 
de de la constitution du 
politique, de la d'un  milieu  socio- 

d'un  développement  technique  et 
la 

des  pôles,  lieux  de  satellisation 
d'une 

On ne  peut  mul- 
en 

s'attaquant aux 
tituent. 

ne soient que de services (et au 
de tout l'espace? 

Comme  l'avait vu sans en 
toutes les  conséquences,  dès  qu'il  y  a  divi- 
sion du des - 
qué? - toute 
est une division  spatiale dont on ne 

de la division  inter- 
nationale du travail. si la division 

la la division 
spatiale une 
valeur et 

et fondé une  puissance  iné- 
gale  est sans doute, le essentiel  de 
la le la 
des  besoins. 

en l'analyse 
l'on 

ceci au sujet de 
chez lui, ce qui constitue le de 

sans lequel tout le 
le 

l'horizon  de  l'espace-temps  idéal oìi il situe, 
en avant, la 

et  avec  elle-même, quand elle 
dépassé la 

cela, quand 
la 
et fondement de l'existence  sociale, il 

dans le de  l'idéologie 
Le ne peut dès 

ni aux de  l'accumu- 
lation ni à une division  inégale 
du du et du ni 

même à l'échange  de ces 
un 

L'espace  humain, avant h a l e  de 
la à l'espace 
des pozwoirs qui toute l'exis- 
tence  sociale  comme vaste 
l'espace des travailleuvs exécutants, élé- 
ments  dociles de cet  ensemble  technico- 

L'humanité s'accomplit 
le : elle le au 

du 
Selon ce point  l'idée 
de Saint Simon, que les 
hommes font ainsi de 

une de  l'es- 
pace ceux qui ont le 
de de la division  socia- 
liste du avant auto- 
gestion  finale. Ce n'est pas un 
espace mais c'est cependant un 
espace de totale soumission à des 

et à 

une valezw économique qu'il  s'est fait 
sa est due en 

au fait qu'il a été 
la 
plus  habiles. a ainsi constitué 
de il est  devenu la 

de dominations 
quoi la fameuse maîtrise  de  l'espace s'est 

faite au des et  au 
des  faibles.  L'occupation et la 

de l'espace des pou- 
l'ont ainsi à 

plus qu'un espace secondaire,  arti$ciel, 
structuré, 

toute cette analyse,  il faut soigneu- 
de 

L'on donc 
une maîtrise  inégale du 

temps, à et conjointement 
et de puissance : les 

possibilités de le temps de cal- 

le les  capacités  d'investissement 
et d'anticipation, le 
sont les 
hommes.  L'ensemble de ce  système  est 

les  mains des 
joue  en 

Ainsi donc, les sont des espaces 
dominants qui le temps à 

Ce sont des  lieux où se  constituent 
des  puissances et des pouvoirs  polyvalents 
d'utilisation des 

de décision,  d'innovation 
et 

une  analyse 

un 
tain 

toute 
à la des 

nes, nationales et 
aussi la coalition de 
localisés qui sont à de ces inéga- 
lités : 

10 la despôles, 
non seulement de 
de  développement qui cache  l'idéologie et 
la 
ment et qui fait du  pôle  lui-même 
un un 
dont le sa Le 

: comment des  hom- 
mes, un espace  donné,  peuvent-ils  et 

ne pas le à la décision d'une 
<< capitale quelconque? 

20 Comment tout influe 
et 

son 
talistique, (( >). 

30 Comment il 
sa zone d'influence de lui, comment 
il >> ses 

4 O  N'y a-t-il  pas un sens  dominant de 
l'ensemble des fluidités? Quel  est le 
des communications et de 
dominante dans la constitution des  espaces 

5 O  Quels sont 
de l'espace?  Comment conju- 

gaison fait 

sont les 
l'espace 

6 O  Quels sont 
attire? 
taux, emplois  qualifiés,  capacités  cultu- 

dises,  etc. effets  négatifs les 

7 O  Quels sont les  éléments  que le 
dornine? Les à son 
les  moyens en hommes et en capitaux, son 

sa zone. 
So Quels sont les 

naissent et les 
la 

tégie qu'un se constitue un 
espace en sa de 
conflits, de luttes les 

Les luttes 
des dans zone  d'in- 
fluence et des 
dominés. 

90 
de  plus en plus dans 
aussi  bien que dans espace?  L'homme 

exemple : 
la 

les 

canalisations 

des  lieux de stockage,  puis des  lieux 

Ceci nous amène à quelques 
mots à sujet. 
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Les 

L'antonyme  du est la 
ce qui est Le 
de cette qui 
n'est pas seulement spatiale, mais qui 

un de et de dépen- 
dance. Les déiïnitions sont 

dans les 
choses  définies.  LE dit qu'un 
faubourg est en du 
mais c'est cependant la partie d'une ville 
qui déborde son enceilzte, ses  limites s. La 

le 
d'une lieue d'une  ville, lequel 

du ban : celui-ci 
était la officielle, publique 
&un ordre ou d'une défense. "est 
le son 
banlieue et jamais le 

la de 1914, 
1925, les familles de la 
ne pouvaient enfants dans le 
G Collège  de la Vile de que si ces 
íils une note supé- 

à la moyenne  qu'il fallait aux 
siens coup, 
une situation 
Le niveau  intellectuel  et le 

il 
pouvait 

y là sans doute à 
aspects du de  dépendance  de 
toute à son : 

Comment une des 
de ne 

touche pas à la du tou- 
inégal. la politique des 

jugent 
que sans  pouvoir  réel. 

20 Comment les moyens de communi- 
cation, en y incluant  les  mass-media, 
buent  cependant à des  effets  de 
compensation dans le de l'espace 
national. 

une 
ce qui est d'atteinte 

: 
non peu- 

plés.  Cela suite 
du congestionnement,  de la pollution, de 

ment là aussi  se Z'ensernble 

des gem un phénomène de hippisme : Les 
gens veulent  émigrer  hors  du système insti- 
tutionnel 

On ce  concept de 
aux dont j'ai 

plus haut éCo- 
nomique, etc.). 
exemple,  quel  que  soit le le  travail 
de  l'homme est souvent  pèriphérique à celui 
de la machine. Celle-ci  est le 
l'homme la Ainsi il à la 

de cette machine et de son 

façon au niveau  socio- 
on 

peut se si la raison totale de 
vivre convivialement >) ensemble  n'est 

à la de la raison 
industrielle  de  travailler. 

au système  est 
un en de 
son milieu  de  vie et donc ne 
plus  totalement. 

+ +  

tuel, la habi- 
table. Le de 
l'oïkos  doit 

un ethos, 
une tous. 

y faut sans doute 
et doit 

un humain 
et soutenu, qui puise sa légitimité 

dans un et un 

Une commune d'un 
espace de humaine  est à inven- 

une lutte les  pou- 
de l'espace que nous 

et qui nous font 
sont indispensables 

à La n'est pas le 
de l'action des  hommes 

comme le veut A. mais la conti- 
nuelle  capacité de 
hommes  significatives de 
de  beauté. n'y  a  di?s d'espace 
humain  qui ne soit espace de bonne vie 
collective : la en 
et non pas le Et 

qui en dans les  sillons  de 
sont 

un enseignement  actuel 
de 

Cet  espace de juste existence  sociale, 
c'est cela l'oïkos, la 
des  hommes.  L'économie  actuelle en est 
à l'opposé : technique de 

un oïkos 
devient  ethos.  Celui-ci  désigne en effet 
la bonne le habi- 

En 1973, j'ai communiqué 
de la seconde 

à 
du la convividlité. 

voulait  bien 
me la suivante que je me 

une 
idée  fondamentale  nouvelle à 
mon texte; je 
fonction de cette intuition. La G 

de l'espace  temps d'une ou d'un 
dépend de sa vitesse de commu- 

nication et  de sa capacité  d'anticipation 
l'espace-temps  des 

<<Je me dit cominu- 
nication l'inégalité de et 
espaces  dominés et complé- 

à ma pensée, à tel point 
que je me l'idée 

la édition de mon 
texte 

intuition capitale 
du fait évident que tout demande 

est qui me 
est le fait que vous ne concen- 

pas analyse le clef 
duquel  dépend le champ auquel s'étend le 

: il me  semble 

tionnel à la vitesse de déplacement de 
et messages de cette 

société. Tout homme  vit dans un bio- 
topos et un : la 
son espace et son temps est le de la 

appliquée 
nellement ou symboliquement). 
ment  dit : de une 

de temps. Etant 

communication me donne une excellente 
dans mon 

hypothèse. 
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