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CHAPITRE 2. L'ESPACE PRODUIT

Les approches mécanistes de l'espace se limitaient à analyser les comportements de
localisation des entreprises ou les lieux d'achat des ménages. Ils faisaient l'hypothèse que les
déterminants économiques étaient ceux qui expliquaient le mieux l'organisation de l'espace,
et que les relations individuelles ne faisaient que s'adapter aux conditions économiques. Mais
pour tout un courant de pensée qui s'intéresse à l'organisation de l'espace, les
transformations de l'espace doivent être étudiées en relation avec le fonctionnement de la
société. C'est tout le courant de la sociologie urbaine qui a son origine dans les réflexions de
DURKHEIM, puis de HALBWACHS. Les travaux des économistes marxistes dans les années
70 laisseront des traces indélébiles dans l'histoire de la pensée, même s'ils échouent dans
leur quête à identifier luttes sociales et luttes urbaines. Il faudra donner une place particulière
à Henri LEFEBVRE. A l'heure actuelle les approches de Jean REMY et de Liliane VOYÉ
s'écartent radicalement de l'interprétation marxiste et s'attachent à la dimension culturelle.

1. Les précurseurs : la ville et les groupes sociaux

Plus que l'espace en général, la ville a été l'objet des premières interrogations des
sociologues. Comment vivent les individus dans cet espace urbain qui se développe
rapidement au début du vingtième siècle sous la pression de l'industrialisation. Les
comportements des individus renvoient-ils à leurs caractéristiques personnelles ou
s'expliquent-ils par les conditions sociales dans lesquelles ils vivent ?

Pour Michel AMIOT (Contre l'Etat, les sociologues, Ecole des Hautes Etudes, Paris, 1986,
C'est Maurice HALBWACHS qui est un des premiers sociologues urbains (1909). Il étudie
d'un point de vue économique les expropriations de la ville de Paris et le prix des terrains. Il
remarque alors que l'expropriation vient bouleverser le jeu de l'offre et de la demande dans la
mesure où un acteur public vient créer une offre ou une demande en un lieu qui n'était pas
demandé jusqu'à ce moment. On doit donc faire intervenir d'autres considérations que les
seules considérations économiques, et il insiste sur trois explications complémentaires de
l'organisation urbaine parisienne :
• les raisons militaires qui font que l'on supprime les ruelles étroites et tortueuses au profit

de larges avenues pour éviter les émeutes,
• la volonté de donner du travail aux plus grand nombre par une politique de grands travaux,
• la volonté d'ouvrir aux spéculateurs de riches perspectives.
• Le spéculateur apparaît alors comme le personnage clef de la nouvelle urbanisation
parisienne, dans la mesure où il sent le mieux les besoins collectifs et est en mesure de
proposer des solutions qui lui garantissent une large marge. Cette primauté du "promoteur",
pour reprendre un terme plus moderne, sera reprise par LOJKINE dans l'analyse de
l'évolution urbaine de Lyon dans les années 70.

C'est surtout avec l'école de Chicago que la sociologie urbaine va faire des progrès
importants et permettre de mieux comprendre l'organisation urbaine. Nous avons déjà vu, à
propos de Thünen, comment l'organisation circulaire des quartiers urbains renvoyait à un
modèle centripète de rente. Il faut se rappeler que Chicago n'était en 1830 qu'une simple
bourgade composée d'une douzaine de maisons, et qu'en 1890 elle compte un million
d'habitants et 3 millions vers 1920.
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"L’école sociologique, dite de l’écologie urbaine, a connu son apogée au cours des
décennies 1920-1930, autour notamment de R. E. Park, et grâce à l’impulsion que donna W.
I. Thomas, dès avant la Première Guerre mondiale, aux études de sociologie empirique.
Animés par l’exigence d’une observation objective de la réalité sociale, les sociologues de
l’école de Chicago ont été également soucieux de produire un savoir qui puisse servir
utilement les politiques de contrôle social et de réforme. Ils se sont attachés à décrire et à
comprendre les changements sociaux et culturels considérables qui accompagnent la
spectaculaire croissance des villes américaines, et, en tout premier lieu, de Chicago. Leurs
études de familles d’immigrants, leurs monographies de quartiers, leurs analyses des
phénomènes de délinquance s’articulent à une réflexion théorique sur les processus
complexes de désorganisation et de réorganisation qui affectent aussi bien les attitudes
individuelles et les modes de vie que les espaces urbains eux-mêmes." (Encyclopaedia
Universalis (Ecole de Chicago)

Robert E. Park entre à l’université de Chicago en 1913, à l’âge de quarante-neuf ans.
Fasciné par la complexité et l’infinie diversité de la vie urbaine, il lance en 1916 un vaste
programme de recherches sur la ville, qui portera d’abord sur Chicago avant d’être étendu à
d’autres villes américaines.

Yves GRAFMEYER présente ainsi les principaux apports de l'Ecole de Chicago. Parmi les
très nombreux sujets étudiés par Park lui-même, on peut citer en particulier les trajectoires
sociales et résidentielles d’immigrants. À l’opposé de la communauté villageoise, stabilisée
sur un territoire restreint et soudée par les liens de parenté et de voisinage, la grande ville
devra être conçue comme la conjonction, en perpétuelle redéfinition, d’une société
hétérogène et d’un espace différencié. Par analogie avec les études portant sur les relations
entre animaux ou plantes d’espèces différentes sur un même territoire, les sociologues de
Chicago parlent, à propos de leurs travaux, d’écologie urbaine (ou écologie humaine). Leur
objectif est de décrire et de comprendre les processus de désorganisation et de
réorganisation qui affectent aussi bien les espaces urbains que les individus et les groupes
qui les habitent.

La ville, communauté humaine élargie qui se nourrit en permanence de nouveaux apports,
est à la fois un système d’individus et d’institutions en interdépendance, et un ordre spatial.
Elle n’est pas dominée, comme la petite communauté traditionnelle, par une culture unique
s’imposant fortement à tous ses membres : elle se compose au contraire d’une mosaïque de
communautés et de groupes ayant chacun sa culture, son histoire et ses intérêts
spécifiques. Différents et complémentaires, les individus et les groupes se distribuent dans
l’espace de l’agglomération selon des mécanismes complexes de filtrage, de sélection et de
regroupement. La ville est faite de zones, de quartiers, de “ régions naturelles ” ou “ régions
morales ” plus ou moins étanches, si bien que la complexité de la structure urbaine peut se
lire pour partie dans sa structure spatiale, elle-même en constante évolution.

L’écologie animale et végétale fournit aux sociologues de Chicago un certain nombre de
concepts pour caractériser les relations entre groupes sociaux et les transformations de
l’espace urbain : invasion et succession  (remplacement d’une population par une autre dans
un quartier), symbiose (coexistence de populations différentes dans un même quartier),
dominance (influence des conditions de vie du centre urbain sur les quartiers périphériques),
compétition , conflit , assimilation... À l’aide de ces catégories, E. W. Burgess et R. McKenzie
construisent des modèles de croissance urbaine, fondés pour l’essentiel sur une
généralisation des phénomènes observés à Chicago : la compétition pour l’usage du sol,
réglée par le marché des terrains, tend à localiser dans les endroits les plus convoités,
notamment au centre, les commerces et les bureaux ; les zones qui entourent
immédiatement le centre des affaires sont occupées en partie par des industries légères, et
accueillent dans des hôtels ou des garnis les vagues les plus récentes d’immigrants ; les



Economie spatiale - Chapitre 2. L'espace produit page 3

© François PLASSARD. Ce texte peut être dupliqué
librement à condition d'en citer l'origine. Il ne peut pas
être vendu sous quelque forme que ce soit.

Université Lyon 2
Faculté de sciences économiques

Année 1999-2000

résidences aisées se trouvent de préférence à la périphérie, à l’écart de la congestion du
centre et de ses nuisances de tous ordres, dans un cadre propice à une vie familiale stable
en maison individuelle.

Le jeu de l’offre et de la demande de terrains n’est d’ailleurs pas le seul ressort de la
différenciation en zones et en quartiers. Tout en accordant l’importance qui leur est due aux
contraintes économiques, les sociologues de Chicago ne considèrent pas la division sociale
de l’espace urbain comme la simple résultante des innombrables calculs coûts-avantages
opérés individuellement par les divers agents. La ségrégation et l’exclusion peuvent aussi être
explicitement recherchées, pour maintenir l’identité culturelle d’une communauté, ou pour
garder les distances vis-à-vis de catégories sociales ou de groupes ethniques jugés
indésirables. C’est que la ville entremêle sans les confondre les catégories, les cultures, les
milieux sociaux qu’elle accueille ou qu’elle sécrète : en dépit de la proximité spatiale, de la
confrontation des cultures, de la forte mobilité professionnelle et résidentielle des individus, la
mosaïque urbaine n’évolue pas vers l’uniformité, et la distance demeure au cœur des
relations sociales en milieu urbain.

2. La pensée marxiste sur l'espace

Depuis ses origines l'analyse marxiste attache une importance particulière à l'espace.
Mais c'est surtout à Henri LEFEBVRE que l'on doit un apport particulièrement original, dont on
sentira l'influence dans les jeunes chercheurs qui dans les années 70 s'intéresseront au
phénomène urbain

21. Les fondements de l'analyse de Marx

A la différence des approches néoclassiques (mécanistes), les approches marxistes
posent la question de la relation du groupe social à l'espace. L'espace n'est plus un simple
réceptacle, il est en relation avec l'organisation sociale. Mais il reste à préciser les relations
qui vont unir l'espace et les groupes sociaux.

Dans la Préface de la Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Marx a
résumé “ le résultat général qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à [ses] études ”. Ces
formulations allaient constituer plus tard l’exposé “ canonique ” des principes du matérialisme
historique : “Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des
rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui
correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives
matérielles. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de
la société, la base concrète sur quoi s’élève une superstructure juridique et politique et à
laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées. Le mode de
production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et
intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ;
c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur
développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec
les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les
rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors."

Pour la plupart des marxistes, ce sont donc les structures de production qui vont
déterminer les caractéristiques de l'espace social. Mais cette réponse va poser des difficultés
dans la mesure où elle peut conduire en fait à une évacuation de l'espace. Si, dans les
premières oeuvres, Marx est très proche de la "réalité", et tient donc un grand compte des
réalités spatiales (dans l'Idéologie Allemande), les présentations postérieures de Marx, en
particulier sa formulation de la loi de la valeur, peuvent conduire à un certain marxisme
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primaire qui évacue l'espace. Si celui-ci n'est rien d'autre que le résultat des rapports de
production, si ceux-ci expliquent totalement celui-là, alors l'espace est évacué comme dans
la théorie néoclassique. Si l'analyse en termes de rapports de production a le statut
d'explication préétablie, alors elle n'est plus une question sur l'espace. Comme l'espace dans
l'analyse néoclassique était ramené à des catégories de prix et de quantités (coût unitaire de
transport et distance), il peut être aussi ramené dans l'analyse marxiste à d'autres
catégories : rapports de production, forces productives...

Nous présenterons certains éléments d'analyse marxiste, comme un exemple de la façon
dont on peut relier l'analyse du fonctionnement social à l'organisation spatiale, sans avoir la
prétention d'être exhaustif.

22. La production de l'espace social chez Henri LEFEBVRE

L'intérêt de la recherche de LEFEBVRE est justement qu'il tente de ne pas évacuer
l'espace, de ne pas le diluer dans les catégories qui le feraient disparaître de l'analyse.
LEFEBVRE recherche une catégorie unitaire qui permette de rassembler le savoir en
miettes. Mais il faut alors savoir de quoi partir : à quelle réalité va-t-on s'intéresser ?

Pour l'analyse marxiste, ce sont les rapports de production qui permettent d'expliquer
l'organisation sociale capitaliste puisque l'objectif de cette dernière est la production. Dans
cette activité productive, l'homme entre en contact (en contradiction) avec la nature pour la
transformer : les matières premières font ainsi partie intégrante des forces productives. Cette
nature, cet espace en général, est donc transformée par le travail de l'homme. On ne peut
donc pas penser l'espace comme un cadre, comme un réceptacle vide. Il ne peut être
compris qu'à travers les rapports sociaux.

"Les forces productives, au cours de leur croissance, ne se déploient pas dans un
espace préexistant vide et neutre, ou seulement déterminé géographiquement"
(LEFEBVRE, La production de l'Espace, p. 93).

Admettre la préexistence de l'espace conduit au fétichisme de l'espace, comme il y a une
conception fétichiste de la monnaie.

"La tendance dominante fragmente, découpe l'espace. Elle dénombre les contenus de
l'espace, les choses, les objets divers. Des spécialistes se partagent l'espace et
agissent sur lui en le tronçonnant, en plaçant des barrières mentales et des clôtures
pratico-sociales (...) La tendance idéologiquement dominante découpe selon la division
du travail social les parties et parcelles de l'espace. Elle se représente les forces qui
l'occupent en le considérant comme un réceptacle passif. Au lieu de déceler les
rapports sociaux impliqués dans les espaces, au lieu de se tourner vers la production
de l'espace et vers les rapports sociaux inhérents à cette production, (...) on tombe
dans le piège de l'espace "en soi" et comme tel : de la spatialité, du fétichisme de
l'espace", LEFEBVRE, La production..., p. 108.

Cette optique vise à produire, non pas un inventaire de ce qu'il y a dans l'espace, ni un
discours sur l'espace, mais une connaissance de l'espace. Cette connaissance de l'espace
ne peut être fragmentaire ; elle est au contraire une tentative d'unification de la connaissance.

Par rapport aux philosophes de son époque, Marx propose une conception nouvelle de la
réalité. Celle-ci n'est plus la nature, mais l'action humaine ; elle est, pour Marx, le cœur de la
"réalité" historique et sociale. Ce qui la caractérise (ou si l'on préfère ce qui permet de
distinguer l'homme de l'animal), ce n'est pas la conscience, c'est la production : seul
l'homme produit ses conditions d'existence.

"On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion, et par
tout ce que l'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès
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qu'ils commencent à PRODUIRE leurs moyens d'existence ; ce pas en avant est la
conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs moyens
d'existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même".
(Idéologie Allemande, p. 45).

On comprend alors pourquoi, pour LEFEBVRE, "l'espace réel est celui de la pratique
sociale", c'est-à-dire celui qui est en train de se faire : il faut donc montrer la production de
l'espace lui-même, et non se contenter de parler de l'espace.

221. Le concept de production

LEFEBVRE reprend à Marx la distinction entre deux sens de la production ; la production
au sens étroit et la production au sens large. Chez Marx, il y a deux sens au terme de
production :
1. un sens étroit, celui des économistes : il s'agit de la production matérielle des biens

comme marchandises. Et en ce sens aussi on peut parler de production de l'espace. Dans
la mesure où c'est sa valeur d'échange et non sa valeur d'usage qui est la plus importante,
il entre dans le circuit des marchandises, et sa matérialité devient un de ses aspects
fondamentaux. En tant que marchandise, il va donc aussi se consommer.

2. un sens large : c'est ainsi que les hommes produisent leur vie, que l'on peut parler de
production d'oeuvres, d'idées, d'idéologies. Pour Marx, selon LEFEBVRE, "l'histoire résume
la production de l'être humain par lui-même" (La pensée marxiste et la ville, p. 34). Il ne
s'agit donc pas seulement de la production des choses et des objets. Au sens large, il y a
bien production d'espace social, qui est aussi un espace de reproduction : l'espace social
n'est pas un produit parmi les produits, il enveloppe les choses produites. En effet au niveau
spatial trois niveaux s'imbriquent, celui de la reproduction biologique, celui de la
reproduction de la force de travail, et celui de la reproduction des rapports de production.

La relation entre espace et production pourra selon LEFEBVRE se situer à trois niveaux :
1. il y a l'espace produit (et consommé) dans sa matérialité ;
2. il y a ensuite l'espace de la production, ou si l'on préfère, la répartition de la production

dans l'espace ;
3. enfin la production de l'espace ; c'est à ce dernier niveau que doit se situer la

recherche.

D'où les questions concernant l'espace : qui produit ? Quoi ? Comment , Pourquoi ? Pour
qui ? l'espace ne peut pas être conçu comme un produit banal parmi d'autres, ni comme le
simple réceptacle des activités. L'espace peut être conçu comme un "analyseur" de la
société : en effet les relations sociales ne peuvent pas se développer indépendamment de
l'espace, leur mode d'existence est spatial. C'est donc à travers l'analyse de l'espace que l'on
peut comprendre le mode de fonctionnement de la société (LEFEBVRE dira de la société
capitaliste).

"L'espace n'est pas produit comme un kilo de sucre ... L'espace est un rapport social
inhérent aux rapports de propriété et aux forces productives. Produit qui se consomme,
il est aussi moyen de production. Il ne peut se séparer ni des forces productives, des
techniques et du savoir, ni de la division du travail social qui le modèle, ni de la nature,
ni de l'Etat et des superstructures" (LEFEBVRE, La production..., p. 102).

Il faut donc rechercher, derrière les apparences de l'espace, les rapports sociaux qu'à la
fois il masque et révèle.
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222. L'espace social

Il convient donc d'analyser l'espace dans sa réalité, comme un processus, c'est à dire une
production en train de se réaliser. Mais deux obstacles peuvent masquer le fait que l'espace
social est un produit social, l'illusion de la transparence et l'illusion "réalistique".
• 1. Céder à l'illusion de la transparence, c'est croire que l'espace que l'on voit est l'espace

connu. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien de caché : on peut tout dire sur l'espace. Il y a aurait
équivalence entre l'espace social et l'espace mental, celui des philosophes et des
mathématiciens.

2.  Dans l'illusion réalistique, on prend le langage pour le réel. Selon LEFEBVRE la langue
passe pour un "sac à mots", alors qu'elle se définit par la forme. On prend ce que l'on dit
pour du réel ; on confond le discours sur l'espace avec l'espace.

Ces deux illusions qui renvoient, la première à l'idéalisme, la seconde au matérialisme,
s'entretiennent mutuellement l'une l'autre. Le passage de l'une à l'autre a autant d'importance
que chaque illusion prise à part.

Admettre que l'espace est un produit social entraîne quatre conséquences :
1.  l'espace nature s'éloigne de plus en plus,
2.  chaque société produit son espace,
3.  la connaissance de l'espace reproduit la production de l'espace
4.  s'il y a processus productif d'espace, il y a histoire.

La nature s'éloigne

L'espace nature (physique) s'éloigne de plus en plus. Certes il ne disparaît pas, il reste en
toile de fond, mais il se change en fiction en utopie. Alors que la nature n'est plus que la
matière première sur laquelle les forces productives des diverses sociétés ont opéré pour
produire leur espace. Il n'y a pas de soi-disant espace naturel originel qu'il faudrait retrouver.

La production d'un espace spécifique

Chaque société produit un espace, le sien, qui ne peut être connu que par l'étude de sa
genèse, des formes qu'il prend, de ses temps spécifiques (les rythmes de la vie quotidienne
par exemple), de ses centres (le temple, le forum, le stade, le marché...). Cette démarche ne
va pas sans difficulté pour comprendre les formations passées.. L'espace social contient, en
leur assignant des lieux, les rapports de production et de reproduction. Il faut donc arriver à
distinguer trois niveaux qui s'imbriquent étroitement :
− la reproduction biologique (avec sa traduction sociale, la famille),
− la reproduction de la force de travail (avec sa traduction, les classes sociales),
− la reproduction des rapports sociaux (c'est à dire les rapports constitutifs de la société tout

entière).
 Par des représentations symboliques, l'espace maintient en état de coexistence et de
cohésion ces divers rapports sociaux. Les représentations des rapports de reproduction
renvoient aux symboles sexuels, du masculin et du féminin, de la jeunesse et de la vieillesse,
etc... On trouve les représentations des rapports de production dans les édifices, les
monuments, les oeuvres d'art.

 Ainsi, on peut analyser le processus spatial à trois niveaux, que l'on retrouve dans bien
des approches actuelles (perçu, conçu, vécu), et que l'on développera plus loin :
− les pratiques spatiales, c'est à dire les spécificités de la réalité quotidienne,
− les représentations de l'espace, ensemble de signes et de codes spécifiques d'une

formation sociale donnée,
− l'espace de représentation, qui pourrait se définir comme un code des espaces de

représentation.
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 Dans la mesure où il incorpore des actes sociaux, l'espace peut être considéré comme un
analyseur de la société. L'espace social (ou plus exactement sa production) apparaît comme
un processus qui assigne des lieux, éventuellement symboliques, aux activités de production
et de reproduction (la famille, l'interdit, la verticalité phallique).

 La connaissance de l'espace reproduit cette production

 Si l'espace est un produit social, la connaissance de l'espace reproduit cette production,
elle l'expose. L'intérêt se déplace de l'étude des choses dans l'espace à celui de la
production de l'espace lui-même. Les produits dans l'espace et les discours sur l'espace ne
sont que des indications, des témoignages sur le processus de production de l'espace
global.

 Chaque pratique sociale se caractérise par des codes de l'espace ; ces codifications ont
été produites avec l'espace correspondant. La théorie devra exposer leur genèse, leur
intervention dans la pratique sociale, et leur dépérissement. Ainsi l'espace contient et
dissimule tout à la fois les rapports sociaux.

 Aux trois niveaux évoqués plus haut, on peut montrer que la connaissance participe à
cette production d'espace global :
− les pratiques spatiales : la pratique spatiale d'une société se découvre en déchiffrant son

espace, c'est à dire l'ensemble de la réalité quotidienne : emploi du temps, parcours et
réseaux de la vie privée et de la vie de travail, l'ensemble de ces pratiques ayant une
certaine cohésion.

− les représentations de l'espace, c'est à dire l'espace conçu, celui des savants, des
planificateurs, des urbanistes. Ces représentations sont liées aux rapports de production et
à l'ordre qu'ils imposent, et donc à des connaissances, à des signes, à des codes (c'est
l'ensemble des conventions auxquelles se réfèrent des partenaires lorsqu'ils veulent
communiquer). C'est l'espace dominant qui s'impose aux individus.

− l'espace de représentation. C'est l'espace vécu à travers les images et les symboles qui
l'accompagnent. C'est bien sût l'espace des usagers, mais aussi celui de ceux qui le
"décrivent" ou croient le décrire, les artistes, les philosophes.

 On peut donner deux exemples de ces trois niveaux d'analyse (perçu, conçu, vécu).

 Exemple 1. Le corps
− le niveau du perçu : ce sont les sensations, les perceptions, les pratiques comme le sport,

le bronzage. Ce sont les gestes quotidiens que l'on fait avec ses mains, ce que l'on dénude
et ce que l'on cache.

− les représentations du corps, en fonction par exemple des diverses sciences, de la mode ;
à travers le vêtement, la coiffure, on signifie sa place dans la société

− enfin le vécu corporel : il renvoie à des signifiants comme l'autorité, la beauté. Pour
demander pardon on s'abaisse, l'autorité est située en haut ; qu'est-ce que la beauté
féminine ? une conception fortement sexuée avec valorisation des attributs féminins
(comme dans les statuettes préhistoriques), ou une conception unisexe, etc.

Exemple 2. l'espace au Moyen Age
− la pratique spatiale se traduit par l'existence de chemins qui relient les châteaux, les

monastères, les villages, par les routes vers les croisades,
− la représentation de l'espace est celle d'Aristote, de Ptolémée, plus ou moins modifiée par

le Christianisme (le ciel en haut, la terre au milieu et l'enfer en bas), Une sphère fixe coupée
diamétralement par la surface terrestre, la coupole portant les étoiles fixes, les cercles des
planètes...
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− les espaces de représentation : ils se manifestent dans la disposition des villages, avec
l'église au centre entourée du cimetière, dans les interprétations que l'on donne de l'espace
(la route de Saint Jacques de Compostelle double la Voie Lactée où naissent les âmes).

 L'espace social a une histoire

 S'il y a processus productif d'espace, il y a histoire. Chaque mode de production génère
son espace. L'histoire de l'espace conduit à repérer des périodes qui ne sont pas celles
traditionnellement retenues. LEFEBVRE analyse les transformations introduites par le
capitalisme comme la production des espaces successifs suivants :
− l'espace absolu (religieux et politique) est produit par des communautés de sang, de

langue, de terroir ; il rassemble des fragments consacrés de la nature (cavernes, sommets,
rivières) qui sont vidés de leurs particularités naturelles ; ceux qui font l'espace ne sont pas
ceux qui le gèrent et le possèdent.

− dans l'espace historique, le vide laissé progressivement par l'espace naturel est comblé par
l'espace politique ;

− avec l'espace d'accumulation, le lien avec l'espace naturel est de plus en plus ténu.
− enfin le travail social devient de plus en plus abstrait, et l'activité productive cesse de se

confondre avec la reproduction de la vie sociale. C'est la naissance de l'espace abstrait. Il
ne se définit pas seulement par la disparition des arbres et l'éloignement de la nature, il est
un espace de savoir, de discours, de pouvoir. Dans cet espace tout se dit et s'écrit alors
qu'il y a peu à dire faute de vécu.

"Le vécu s'écrase, le conçu l'emporte. L'historique se vit comme nostalgie, et la nature
comme regret, l'horizon en arrière." (page 63)

23. La ville et les classes sociales

En regardant la ville, on peut centrer la réflexion sur deux thèmes : soit ce qui paraît le plus
important, ce sont les rapports sociaux qui se vivent dans la ville, soit c'est la "matérialité" de
la ville qui est alors prise comme point de départ de la réflexion.

 Dans la conception néoclassique, la ville est un simple lieu de marché, où l'on peut
trouver en abondance de la main-d’œuvre et des débouchés pour les produits ; elle est de
plus l'endroit où l'entrepreneur peut bénéficier d'économies externes. Or, pour un marxiste,
cela n'est que l'apparence : le fonctionnement de la ville est indissociable du fonctionnement
du système capitaliste. Derrière les apparences de la vie urbaine, il faut donc chercher les
rapports sociaux que la ville tout à la fois cache et révèle.

231. La ville selon Henri LEFEBVRE

Pour LEFEBVRE, la ville est le reflet de la société capitaliste, elle est l'expression des
rapports sociaux dont elle permet la reproduction. Elle exprime l'organisation capitaliste au
plan spatial. A l'opposé la ville idéale, c'est l'urbanité : le social, la vie collective, l'espace
ouvert à tous, l'absence de ségrégation. Elle est par excellence le "hors marché" : elle est
une simple valeur d'usage (par opposition à la ville capitaliste qui est une marchandise), elle
est ainsi une œuvre et non un produit.

L'histoire des formations urbaines éclaire cette présentation de la ville. A l'origine de toute
ville, il y a un surplus agricole. C'est parce que celui-ci a pu être dégagé, grâce à la division
du travail, qu'il est possible à certains de vivre en ville sans avoir à produire leurs propres
moyens de subsistance. Ainsi, toute l'histoire de la ville peut être présentée à travers le conflit
dialectique entre ville et campagne.

1. Au Moyen Age, la ville est le lieu de refuge des serfs contre les nobles. Mais une fois
libérés de la noblesse, ils tombent sous la dépendance des métiers (les corporations avec
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les règlements, leurs pratiques...) pour lesquels ils constituent une main-d’œuvre abondante
et bon marché.

2. Par la suite, le conflit ville - campagne prendra une nouvelle forme. Pour échapper aux
exigences des corporations urbaines, les premiers industriels iront chercher à la campagne
une main-d’œuvre paysanne dont l'activité peut facilement être mécanisée : le tissage. Ainsi
naîtront les manufactures.

3. On aboutit ainsi à la ville dont l'objectif est la production. Le mode de production
capitaliste ne peut donc se comprendre en dehors de la ville.

"Qu'est-ce que la ville ? Comme la terre à laquelle elle s'appuie : un milieu, une
médiation, un moyen, le plus vaste des moyens, le plus important. La transformation
de la nature et de la terre implique un autre milieu, un autre lieu, la ville... Le rapport de
la ville avec la campagne véhicule les changements de la production en fournissant à
la fois le réceptacle et la condition", H. LEFEBVRE.

232. Les travaux des années 70

CASTELLS (La question urbaine, 1972, Monopolville, 1974 ) applique le marxisme à l'étude
du phénomène urbain. Il constate que la crise urbaine est présentée par les classes
dirigeantes comme ayant son origine dans les transformations rapides des conditions de vie
urbaine sous l'effet du progrès technique. Il veut montrer que cette présentation est de nature
idéologique, et qu'elle masque le problème réel, celui du développement du capitalisme dans
sa forme monopoliste. La crise urbaine n'est que la forme actuelle de l'opposition entre
capital et travail, qu'elle est la manifestation des contradictions qui caractérisent le système
capitalisme entre le développement de la sphère de la production et celle de la reproduction
de la force de travail.

Pour lui, l'élément unificateur du phénomène urbain, c'est la reproduction de la force de
travail : c'est le rôle que doit remplir la ville. Elle fournit un marché de main-d’œuvre au
bénéfice des capitalistes. Elle devient la fonction hors travail des processus productifs. La
ville capitaliste apparaît comme la modalité qui fait passer par le marché la quasi totalité des
échanges qui définissent la vie courante.

233. Deux exemples d'aménagement de l'espace urbain

Elisabeth CAMPAGNAC va chercher à comprendre la logique de l'organisation du système
de transport mis en place par les entreprises pour ramasser les ouvriers dans deux
situations différentes, dans la grande opération de planification qui consiste à créer
pratiquement de toute pièce une aciérie (Usinor) et un port à Dunkerque, et dans une situation
de crise économique et de reconversion difficile dans l'ancien bassin minier du nord.

L'implantation d'Usinor à Dunkerque

Elisabeth CAMPAGNAC distingue trois périodes dans la politique qu'a suivie USINOR
après son implantation à Dunkerque.

1. A la suite de son implantation, Usinor recrute son personnel sur place, en embauchant
pour les postes sans qualification le personnel qui avait participé à la construction. Quant au
personnel qualifié, il avait été transféré des anciennes usines vers Dunkerque. Pour
répondre au problème du logement de cette main-d’œuvre, une Z.U.P. est créée. Mais pour
le futur, Usinor est peu satisfait de la situation de marché de l'emploi local. Il s'agit en effet
d'un marché très compartimenté, où les personnels qualifiés ont reçu une formation
maison, ce qui leur donne une grande stabilité et permet un "bon" climat social. Le but
d'Usinor est de faire éclater ces cloisonnements pour pouvoir s'approvisionner par la suite
en personnel qualifié sur un marché unifié.
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2. De nouvelles implantations industrielles ont conduit à une surchauffe du côté de l'emploi
dans la région de Dunkerque et à une augmentation des salaires. Usinor met alors en place
un réseau de ramassage en direction des villes où le chômage est important, comme
Calais à la suite de la crise de la dentelle. Usinor subit en outre à cette période les
conséquences de la politique du logement de la période précédente. En 1971, la mairie de
la Z.U.P. passe à la Gauche : le maire est un militant C.F.D.T. d'Usinor. On peut donc
craindre que les luttes au sein de l'entreprise ne se poursuivent au niveau municipal. Usinor
engage alors une politique d'habitat pavillonnaire. Cette politique aurait un triple avantage :
elle permettrait tout d'abord d'améliorer la productivité en donnant de meilleures conditions
de vie au personnel ; ensuite elle permettrait d'éviter les fortes concentrations ouvrières ;
enfin elle attacherait le personnel à l'entreprise par les prêts qui sont consentis et le
stabiliserait. En effet les prêts d'entreprise ne sont consentis que pour des programmes
situés sur les divers tracés de ramassage.

3. Cette dernière période est celle de la crise de la sidérurgie. La région de Dunkerque
connaît le chômage. Pourtant Usinor, non seulement poursuit sa politique de ramassage,
mais encore la développe : 45 % du personnel était ramassé en 1970 contre 75 % en 1975.
Le ramassage permet ainsi à l'entreprise d'échapper, au moins provisoirement aux
contradictions qu'elles rencontrent sur le marché de l'emploi.

Il s'agit donc bien, de la part de l'entreprise, d'une véritable production d'un espace local
organisé en fonction de ses besoins propres.

Le textile de Roubaix - Tourcoing

Le textile du bassin de Lille - Roubaix - Tourcoing est une branche en récession. La
première constatation est paradoxale : tandis que la région connaît un fort taux de chômage,
les entreprises pratiquent un ramassage ouvrier jusqu'à une distance de 40 km ; on assiste
donc à une importation massive de main-d’œuvre dans une région où sévit une crise de
l'emploi sévère et durable. La réponse est simple : le ramassage concerne une main-d’œuvre
très spécifique qui répond aux besoins précis de certains secteurs du textile, à savoir
essentiellement une main-d’œuvre minière. Il est alors important de noter que ce ne sont pas
toutes les entreprises du textile qui pratiquent ce ramassage ; ce sont essentiellement celles
qui pratiquent la filature et le peignage de la laine. Or ce qui caractérise ces entreprises, c'est
qu'elles ont besoin d'une main-d’œuvre faiblement qualifiée, qu'elles offrent des conditions de
travail pénibles (poussière, humidité, saleté, chaleur) pour des salaires faibles. Ce sont donc
essentiellement des entreprises de main-d’œuvre. Le recours à la main-d’œuvre du bassin
minier devient alors pour ces entreprises un moyen de survivre : elles peuvent en effet trouver
une main-d’œuvre peu qualifiée, essentiellement féminine, jeune et captive.

"Le textile joue massivement sur l'abondance de jeunes filles célibataires liées au
bassin minier par une structure économico-sociale et un fonctionnement familial
particulier, fournissant à l'économie domestique un simple salaire d'appoint et cessant
le travail au moment de leur mariage, sans formation et sans possibilité d'emploi local,
entièrement dépendante du car d'entreprise qui vient les ramasser chaque matin".
(p. 68).

Cette main-d’œuvre a d'ailleurs des substituts dont les caractéristiques sont identiques :
les jeunes non qualifiés avant leur départ au service militaire, le personnel âgé ou handicapé,
les étrangers. Le ramassage n'est donc pas la recherche d'une main-d’œuvre
supplémentaire disponible, mais la recherche d'une main-d’œuvre qui accepte ces conditions
de travail et de rémunération.
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234. La matérialité de la ville

Nous avons vu avec Henri LEFEBVRE comment l'espace en général, et donc l'espace
urbain était à la fois ce qui révélait et masquait les rapports sociaux. Dans la recherche
collective "Production d'espace et formes d'urbanisation" (C.N.R.S. juillet 1077), Pierre
DOCKES adopte une position plus radicale sur la "matérialité" de la ville.

2341. La matérialité selon Pierre DOCKES

En effet, pour lui, ce que l'on voit, ce qui constitue la ville, sa matérialité, ce sont des
maisons, des immeubles, des rues, des monuments. Mais dans la mesure où cette ville, ses
éléments constitutifs, sont le résultat d'un procès de travail (LEFEBVRE dirait de la
production), ces objets sont indissociablement reliés aux rapports sociaux, ils sont eux-
mêmes rapports sociaux : "La matérialité est rapport social". Matérialité urbaine et rapports
sociaux sont donc indissociables.

Cette approche de la ville par sa matérialité se veut en réaction à deux courants : un
courant sociologique, et un courant mécaniste.
− Pour le courant sociologique (CASTELLS par exemple), la ville n'est que le reflet des

rapports sociaux ; c'est la compréhension des rapports sociaux et des transformations du
système de production capitaliste qui permette de comprendre la ville. Les luttes urbaines
ne sont qu'une nouvelle forme des luttes menées jusqu'alors par la classe ouvrière.

− Pour la conception mécaniste, le moule matériel détermine les rapports entre ceux qui
vivent en son sein. Les théories de l'architecte Le Corbusier en sont la meilleure illustration :
c'est par la transformation des règles de construction du cadre bâti que l'on pourra modifier
les rapports entre les individus et les groupes.

 Pour les premiers la ville, en tant qu'espace, n'explique rien puisqu'il faut connaître les
rapports sociaux pour la comprendre, tandis que pour les seconds la ville explique tout
puisque, connaissant la ville, les rapports sociaux deviennent évidents.

 Etant rapport social, la matérialité de la ville permet de découvrir les rapports sociaux :

 "Suivons dans tel appartement petit-bourgeois un visiteur par exemple du XIXème
siècle : l'entrée imposante, l'entrée de service, le salon d'apparat, le boudoir ou le petit
salon, la salle à manger, le bureau, la cuisine donnant sur la cour, la chambre de la
bonne est à côté, les chambres des enfants, la chambre des parents avec ses deux
lits, la salle de bain. la famille est absente, mais il lit dans la matérialité simple et la
structuration de cet appartement les divers rapports familiaux, la division du travail et
des loisirs entre les sexes, le rapport salarial dans la famille, le luxe pour la scène,
l'exploitation en coulisse", DOCKES, pp. 5-6.

 Un autre passage de DOCKES, plus théorique, explicite sa position : dans la matérialité,
dans l'organisation spatiale, , on retrouve les principes explicatifs de l'organisation sociale.

 "La ville comme matérialité nous livre des objets et des espaces divers, classables
selon leurs caractéristiques, localisés les uns par rapport aux autres. Cela permet à
l'observateur de retrouver le principe d'organisation de ces espaces matériels : la
structure matérielle nous donne à voir les rapports sociaux, la division sociale du
travail, les relations des hommes à la culture, à la religion, au pouvoir...", id., p. 6.

 La production urbaine ne se limite pas à la production d'objets : des immeubles de x
étages, mais elle produit des logements ouvriers, des quartiers bourgeois, des bureaux...
Cette matérialité est rapport social, élément de la division du travail. On produit donc en
même temps les espaces urbains et leur place au sein de la division sociale du travail. Une
fois cette matérialité produite, on ne peut plus la séparer des rapports de production, de la
division sociale du travail, des relations de pouvoir dans la société.
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 La matérialité urbaine, comme toutes les marchandises, est un rapport social : les choses
matérielles enveloppent les rapports entre les hommes les cachant et les révélant à la fois.
On voit ici les rapprochements avec les positions d'Henri LEFEBVRE. Mais alors que pour ce
dernier l'espace ne peut être compris que dans son processus de production, que quand il
est en train de se faire, pour DOCKES les seules traces peuvent être suffisantes pour
comprendre l'espace. LEFEBVRE écrivait (p. 43)

 "Générer un espace social approprié, dans lequel la société génératrice prend forme en
se présentant et représentant, bien qu'elle ne coïncide pas avec lui et que même son
espace soit aussi bien sa tombe que son berceau, cela ne s'accomplit pas en un jour.
C'est un processus." (souligné par l'auteur)

 2342. Une conception de la matérialité trop étroite

 Cette conception de la matérialité résiste mal à la réflexion. Dans le passage que nous
avons cité de Pierre DOCKES, nous avons vu ce dernier se transformer en archéologue du
présent. En voyant les choses, il lui était possible de les comprendre sans que les gens
soient présents. Ce qui lui permet d'écrire : "Les choses sont intelligibles en elles-mêmes, en
dehors des gens". Les marchandises manifestent les rapports sociaux sans que l'on ait
besoin du discours de ceux qui participent à l'activité de production.

 A notre avis, il est possible de donner des contre-exemples à l'affirmation de DOCKES. Si
l'on prend le cas de l'archéologie étrusque, on constate que dans certains cas, les
archéologues sont incapables de comprendre l'organisation et la destination des fouilles qu'ils
mettent à jour, parce qu'ils n'ont aucun texte à leur disposition. De la même façon, les
temples et bâtiments égyptiens restaient étonnement incompréhensibles tant que
CHAMPOLLION n'a pas déchiffré les hiéroglyphes. C'est tout l'apport que réalise l'épigraphie
(la science des inscriptions) à l'archéologie. Ce contre-exemple nous amène à dire que nous
comprenons un espace, une ville parce que nous véhiculons avec nous les rapports sociaux
qui lui donnent un sens, et qui nous permettent en particulier de nommer les objets et les
lieux. L'objet n'a de signification, de sens, qu'à l'intérieur d'un discours.

 Mais cette conception de la matérialité, aussi bien chez DOCKES que chez LEFEBVRE,
renvoie aussi à une conception de la connaissance avec laquelle nous sommes en
désaccord. Dans la matérialité, l'intelligibilité est partie intégrante de l'objet, elle est
indissociable de lui puisqu'il suffit de le regarder pour découvrir les rapports sociaux. La vérité
est dans l'objet : seule une lecture matérialiste est scientifique. Le caractère de scientificité
porte alors sur la réalité et non sur la démarche : il ne peut y avoir deux vérités ; l'une est vraie
parce que scientifique, et toute autre est nécessairement fausse.

 Pour nous, c'est la démarche qui est scientifique, c'est-à-dire la relation dialectique entre
trois éléments de tout processus de connaissance : le sujet, l'objet et la réalité. Le marxisme
veut réduire la contradiction entre le sujet et l'objet en assimilant l'objet à la réalité.

 2343. L'appropriation des espaces anciens

 Il faut se garder de croire que sous ce terme de production d'espace il n'y a que les
constructions neuves. La production intègre la dégradation, la restauration, qui s'intègrent
dans les rapports de classe contemporains.

 Comme les premiers groupes sociaux l'avaient fait avec la nature, toute formation sociale
s'approprie une matérialité existante en fonction de ses modes de production et
d'organisation. Les espaces qu'elle ne peut "occuper" sont alors abandonnés. Prenons
l'exemple de la civilisation romaine : les temples, les amphithéâtres ont été abandonnés
parce qu'ils n'avaient plus d'usage social. Seuls ont subsisté, et subsistent encore aujourd'hui
les monuments qui ont pu être réutilisés : certains temples du forum impérial de Rome sont
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devenus des églises ; une partie des thermes de Dioclétien à Rome toujours ont été
préservés par l'usage religieux qu'en a fait l'église chrétienne naissante. On peut expliquer de
la même façon la transformation de l'amphithéâtre romain d'Arles en une petite ville fortifiée
au Moyen Age. On trouverait beaucoup d'autres exemples à travers le temps et les
civilisations.

 Tous nous montrent que cette transformation est une des formes de production de
l'espace. Certaines formes de matérialité sont incompatibles avec les rapports sociaux qui
déterminent une société ; elles sont alors soit abandonnées : il restera des espaces inutilisés
comme on voit aujourd'hui des friches industrielles qui ne sont utilisées par personne, même
pas par des bandes de jeunes. Elles peuvent servir de simple dépôt de matériaux pour
reconstruire de nouvelles matérialités : ce fut le cas des théâtres romains de Fourvière qui
servirent de carrière de pierre au Moyen Age pour construire la cathédrale Saint Jean. Ce fut
aussi le cas de l'abbaye de Cluny. Elles peuvent enfin être réutilisées, mais avec des
détournements d'usage : la cage d'ascenseur en panne servant de cabane pour les chèvres,
ou la baignoire de réserve d'eau ou d'huile.

 On retrouve à ce niveau une des conclusions de LEFEBVRE, à savoir qu'il ne peut pas y
avoir de contradiction durable entre les formes de la matérialité et les rapports sociaux. Ces
contradictions ne peuvent être que provisoires et ne se résolvent que par des transformations
successives soit de la matérialité de l'espace, soit des rapports sociaux, soit des évolutions
conjointes.

 3. La contradiction entre l'individuel et le global

 Il reste à s'interroger sur les relations qui peuvent exister dans cette production d'espace
entre les décisions individuelles et la production d'un espace global. En effet celui-ci n'est
produit que dans le cadre de décisions individuelles, mais dont la cohérence sociale conduit à
produire un espace global. Pour formaliser cette interrelation, on peut faire référence aux
théories économiques des effets externes. Les auteurs marxistes préfèrent renvoyer aux
dynamiques qui s'expliquent par les contradictions que génère tout système social.

 31. La problématique des effets externes

 La théorie ou plutôt les théories des effets externes ont suivi une évolution méandreuse
dont il n'est pas question de faire une recension complète ici et qui a conduit Claude JESSUA
à parler de "cette collection hétéroclite de phénomènes, de liaisons, d'interactions que l'on
désigne sous le terme d'effets externes" (Coûts sociaux, coûts privés, PUF, Paris, 1968,
p.157). Les effets externes ont été une tentative pour répondre à la question de l'allocation
optimale des ressources. C'est à la fin de la seconde guerre mondiale que l'intérêt s'est de
nouveau porté en direction des effets externes dans l'élaboration des stratégies de
développement.

 En faisant appel à la théorie des effets externes, notre objectif est de chercher à éclairer la
liaison qui peut exister entre une décision individuelle et l'organisation globale de l'espace. La
problématique des effets des effets externes a été élaborée dans deux contextes différents,
l'un dynamique et l'autre statique. Ou plus exactement elle a été élaborée dans un contexte
dynamique et utilisée par la suite dans un contexte statique par les théoriciens du Welfare.

 La problématique qui a conduit Alfred MARSHALL à créer le concept d'économie externe,
reposait sur une conception très biologique de l'entreprise.

 "De même que chaque sorte d'arbre a sa vie normale, pendant laquelle il atteint sa
hauteur normale, de même la durée pendant laquelle une entreprise d'un genre
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quelconque gardera probablement sa pleine vigueur est limitée par les lois de la nature
combinées avec les circonstances de lieu et de temps, avec le caractère et le degré de
développement de la branche d'industrie à laquelle elle appartient" (Principes
d'économie politique, Gordon & Breach, Paris 1971, Tome 1, page 523-524).

 Ces considérations sur le vieillissement Inévitable des entreprises, jointes à l'acceptation
de la loi des rendements décroissants ne pouvaient expliquer le fait du développement
Industriel. MARSHALL a donc été conduit à admettre qu'il existait d'autres causes de
développement qui venaient contrecarrer la loi des rendements décroissants et qu'il appelle
les économies externes : "celles qui tiennent au développement général de l'industrie ... qui
peuvent souvent être obtenues par la concentration d'un grand nombre de petites entreprises
d'un caractère semblable dans certaines localités" (id. p. 459).

 MARSHALL rattache ces économies externes à deux grandes causes : la croissance de
la population et le développement de l'industrie.  "Par son augmentation, une population
s'assure le moyen de réaliser toutes les économies diverses qui résultent de la spécialisation
du travail et de la spécialisation des machines, de la localisation des industries et de la
grande production ... L'accroissement total de la production augmente les économies qui ne
tiennent pas directement à la situation individuelle des différentes entreprises, les plus
Importantes d'entre elles résultant du développement de branches d'industries corrélatives
qui s'aident mutuellement les unes les autres" (idem p. 529 et 525).

 La création du concept d'économie externe a permis à MARSHALL de conserver
l'essentiel de la théorie économique de l'époque au prix d'ailleurs d'un certain nombre
d'ambiguïtés, et de concilier le fait du développement avec la toi des rendements
décroissants, tout en conservant une structure concurrentielle.

 Dans le cadre de la libre concurrence, qui demeure l'hypothèse fondamentale, la question
est de savoir si les décisions individuelles prises en fonction des indications données par les
prix conduisent nécessairement à un optimum collectif. La réponse est positive sous la
restriction qu'il ne doit pas y avoir d'économies externes. Sinon certains facteurs sont payés
individuellement à un coût qui est différent du coût marginal pour la collectivité. L'allocation
des ressources qui en découle ne peut être optimale pour la collectivité. D'où l'introduction
des notions de coûts privés et de coûts sociaux et la recherche des moyens (subventions,
impôts) qui permettraient de rendre égaux les prix aux coûts sociaux.

 SCITOWSKY (Two concepts of external effects, Journal of political economy, avril 1954,
pp. 145-151) estime que les économies externes sont des services rendus gratuitement par
une entreprise ou un groupe d'entreprises à d'autres entreprises.

 32. Production individuelle et consommation globale

 Certains auteurs, marxistes essentiellement, comme Alain LIPIETZ ont souligné la
contradiction qui existe entre la production privée des biens et leur utilisation sociale. La
production d'espace se heurte à la même difficulté : la ville est le plus souvent produite sous
une forme qui doit être validée socialement.

 Dans une logique concurrentielle, les acteurs urbains ne faisaient que se servir des
conditions spatiales pour maximiser la plus-value ; ils ne jouaient pas à proprement sur
l'espace. Or, actuellement, il est possible de rassembler des grandes masses de capitaux
(pratiquement illimitées), qui permettent d'agir sur l'espace lui-même : au lieu de se contenter
d'utiliser l'espace, on crée l'espace dont on veut profiter. On trouve des illustrations de cette
mobilisation de capitaux très importants dans les grandes réalisations actuelles, que ce soit
le quartier neuf de la Part-Dieu à Lyon, la réalisation de La Défense en région parisienne, ou
la création de toutes pièces de stations de sports l'hiver comme Avoriaz.



Economie spatiale - Chapitre 2. L'espace produit page 15

© François PLASSARD. Ce texte peut être dupliqué
librement à condition d'en citer l'origine. Il ne peut pas
être vendu sous quelque forme que ce soit.

Université Lyon 2
Faculté de sciences économiques

Année 1999-2000

 Mais surgit alors la contradiction que nous évoquions entre le caractère privé de cette
production d'espace et son utilisation nécessairement sociale, comme c'est le cas par
exemple du nouveau port de Dunkerque, ou de la création de logements H.L.M.) : la demande
n'est pas assurée en même temps que la production d'espace à demande plus atomistique,
comme la production de logements destinés à la vente. L'intervention de l'Etat permet alors la
mise en place d'une tactique de validation sociale de la production d'espace. L'intervention de
l'Etat peut permettre en effet de relever la composition sociale d'un quartier avant que la
rénovation privée prenne le relais, afin de ne pas mettre en contact des couches sociales trop
disparates (XIIIème arrondissement à Paris). De grandes administrations occupent de façon
volontariste les premières les nouveaux centres d'affaires, pour amorcer ce processus de
reconnaissance (exemple, La Part-Dieu à Lyon). L'intervention de l'Etat vise ainsi à pallier
l'incapacité de l'initiative privée à susciter le développement de l'espace social.

 Cette présentation n'est en fait que la transposition, en termes spatiaux, de l'analyse du
système productif. Elle permet d'éclairer certains aspects de la production actuelle de
l'espace, mais elle n'épuise pas la compréhension de celle-ci. Si la production des
promoteurs est à l'origine d'une certaine structuration de l'espace, il y a aussi chez eux une
récupération des aspirations de certaines catégories sociales, et l'apparition de ces
aspirations ne semble pas réductible aux seules conditions de la production d'espace.

 33. La production d'espace urbain

 Les modèles néoclassiques confèrent à la demande, et donc à la consommation, une
priorité dans l'usage de l'espace urbain. Dans la recherche collective de Pierre DOCKES, le
rôle prioritaire a été donné à la production. C'est elle qui détermine la consommation et non
l'inverse.

 La souveraineté théorique du consommateur peut être critiquée pour deux raisons. Tout
d'abord, on peut estimer que le consommateur est conditionné, tout particulièrement par la
publicité et que son choix lui est dicté en fin de compte par le producteur. On peut adresser à
la théorie du consommateur roi une critique plus radicale. En effet le consommateur n'a le
choix qu'entre les biens qui sont produits ; et si une famille a besoin de se loger, bien
qu'aucun type de logement ne corresponde à ses désirs, elle sera bien obligée de se rabattre
sur l'un des produits qui lui sont présentés. D'autre part, les besoins des consommateurs
n'existent pas à l'état pur : ils sont toujours l'expression d'une pratique sociale.

 Dans la production de l'espace urbain, le producteur apparaît donc comme souverain : la
production crée la consommation. On peut alors s'interroger sur l'intérêt du concept de
marché, dans la mesure où les conditions de validité ne sont plus remplies. L'étude de la
demande de sol urbain confirme cette souveraineté du producteur (les chiffres qui suivent
sont tirés de l'étude de DOCKES). En 1970 en France, la demande de sol urbain à construire
ne provient que pour 24 % des ménages. Dans 76 % des cas, le sol est un bien intermédiaire
destiné à la production d'une marchandise. A Lyon, les logements individuels ne représentent
que 10 % du total des constructions à usage d'habitation.

 Le processus de production d'un espace urbain peut être décrit en un double temps. A
l'origine de toute production d'espace, il y a une transformation du sol pour le rendre
utilisable : en effet tout logement n'est pas qu'une construction, c'est aussi un élément
rattaché à de multiples réseaux (eau, égout, électricité, téléphone, voirie...). TOPALOV parle
alors de "fabrication du terrain". Mais toute production d'espace particulier se fait au sein d'un
espace déjà occupé. D'où le deuxième temps : le processus de production est en même
temps un processus de destruction d'un espace préexistant. On en trouve deux
manifestations dans l'urbanisation périurbaine et dans les opérations de rénovation des
quartiers anciens. CASTELLS parle de "l'espace que l'on veut effacer".



Economie spatiale - Chapitre 2. L'espace produit page 16

© François PLASSARD. Ce texte peut être dupliqué
librement à condition d'en citer l'origine. Il ne peut pas
être vendu sous quelque forme que ce soit.

Université Lyon 2
Faculté de sciences économiques

Année 1999-2000

 Toute production d'un espace particulier a un effet de dislocation de l'espace global. Il y a
donc production d'espace au deuxième degré, et un phénomène de propagation se met en
place qui modifie l'espace de proche en proche. "La présence simultanée des espaces
urbains particuliers et diversifiés va créer un espace global dont les qualités seront autres
que la réunion des qualités des espaces particuliers... Cet effet externe est appelé "effet
d'agglomération".

 L'espace urbain apparaît ainsi comme une marchandise complexe. Ce qui est vendu,
c'est bien plus que des murs ; c'est un certain environnement, des facilités d'accès, voire
même un quartier. On vend de l'espace urbain. Or la ville, l'espace urbain n'existe que par la
simultanéité, par certaines proximités. Tout le monde vend cette proximité comme nous
venons de le dire, mais personne ne la produit. Cette contradiction donnera naissance à une
crise de l'urbanisme.

 4. Les effets sociaux de la composition spatiale

 L'approche que retiennent Jean RÉMY et Liliane VOYÉ peut être considérée comme une
critique indirecte de la conception de LEFEBVRE ou de Pierre DOCKES sur la production de
l'espace (La ville : vers une nouvelles définition ? L'Harmattan, 1992, 173 pages). En effet
pour eux la ville ne peut pas se définir exclusivement par sa matérialité, ni par les rapports
sociaux. Et la relation entre une formation sociale et son espace ne peut se résumer à sa
production. Pour ces deux sociologues de l'Université de Louvain la Neuve, l'étude de
l'appropriation de l'espace par les individus et les groupes est indispensable pour comprendre
le fonctionnement de la ville et, plus largement, celui de l'espace.

 41. Les effets sociaux de la composition spatiale

 C'est à partir de l'analyse de la ville et de ses transformations historiques que Jean RÉMY
et Liliane VOYÉ cherchent à comprendre le fonctionnement de l'espace. Pour eux il n'y a pas
de relation de causalité directe qui irait de la matérialité vers les rapports sociaux, car il y a
plusieurs façons de vivre la ville. Il n'y a pas de relation automatique entre forme spatiale et
pratiques sociales.

 Ils se heurtent tout d'abord à la difficulté de donner une définition claire de ce qu'est une
ville. Phénomène social, elle ne peut se définir exclusivement par sa matérialité. Certes, c'est
un espace qui se caractérise par une prédominance du bâti, par une densité plus forte de
population. Mais la ville peut aussi se définir par des oppositions : par exemple entre intérieur
et extérieur, entre centre et périphérie, entre espaces privés et espaces publics. La ville
apparaît essentiellement comme l'espace qui permet la mise en interrelation de fonctions
spécifiques ; à l'opposé des théories fonctionnalistes (et de certaines formes de planification
urbaine) qui affectent chaque fonction (logement, production, gestion urbaine, loisirs) à des
zones déterminées, la ville en permettant la coexistence de ces fonctions relie une
dynamique collective et une forme d'appropriation de l'espace. La ville peut ainsi être
appréhendée comme générant des "effets de milieu", c'est à dire des effets résultant de
l'existence simultanée dans un espace donné d'une pluralité d'éléments ; on n'est pas très
éloigné ici de la définition par les économistes des effets externes.

 Pour définir la ville, Jean RÉMY et Liliane VOYÉ retiennent deux caractéristiques majeures
de la composition spatiale :
• la reconnaissance de la valeur des "espaces publics" : quelles que soient leurs formes les

plus diverses, les villes se reconnaissent toujours par la place qu'y tiennent les espaces
publics. Il n'y a pas de ville s'il n'existe pas une portion de l'espace, plus ou moins
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importante, qui n'est appropriée que collectivement, qu'il s'agisse du temple, de la place, du
marché, des rues, etc...

• l'importance de la mobilité : la ville apparaît comme un lieu de circulation, des personnes,
des idées, des marchandises. On ne saurait concevoir une ville comme figée, immobile.
D'où l'importance des moyens de transport.

 L'analyse de Jean RÉMY et Liliane VOYÉ renvoie donc autant aux pratiques sociales
qu'aux seules formes de la matérialité. L'espace a beaucoup été analysé comme système de
représentation, mais il faut aussi le considérer comme un véritable acteur, c'est à dire qu'il
permet aux relations sociales d'exister. Il est ce qui permet de les rendre visibles, dans la
mesure où elles s'inscrivent dans l'espace et où elles l'utilisent. C'est l'espace qui sert à
mesurer le temps à travers le parcours d'une aiguille sur un cadran (solaire ou mécanique) ;
c'est l'espace qui permet de traduire la distance sociale : le respect contraint à se tenir à une
certaine distance, à se tenir en dessous d'un supérieur, de s'incliner pour adopter une
position de soumission. L'espace, en tant que mode de composition de mobilités et de
temporalités diverses, joue ainsi sur le champ des possibles : il facilite ou rend impossibles
les contacts, favorise ou restreint la mobilité.

 La ville, la vie urbaine est ainsi le modèle de la vie "policée" où les règles d'appropriation de
l'espace permettent de respecter les règles du fonctionnement social. L'appropriation d'un
espace donné dépend de la position sociale des acteurs et de la nature des activités, donnant
ainsi naissance à des formes d'appropriation différentes. "Un ghetto peut être un instrument
de promotion tout autant que signe d'exclusion." (page 168)

 L'espace prend ainsi un véritable statut explicatif ; il n'est pas la simple transcription sur le
sol de la réalité sociale. Pour expliquer les effets sociaux de cette composition spatiale, Jean
RÉMY et Liliane VOYÉ proposent trois niveaux d'analyse :
• le système social, qui renvoie au système de contrôle et de pouvoir : en termes spatial, il

permet d'analyser l'accessibilité, la localisation des activités ;
• le système culturel renvoie à l'ensemble des codes qui structurent les grandes oppositions

entre intérieur et extérieur, entre permis et défendu, entre privé et public, entre montrable et
non montrable... c'est l'ensemble des solutions et des réponses collectives aux situations
de la vie quotidienne et aux problèmes auxquels elle donne naissance ;

• enfin, le système de la personnalité rassemble les modalités à travers lesquelles l'individu
affirme sa personnalité et son projet personnel : il renvoie à la représentation de soi, à ce
que l'on veut cacher et ce que l'on veut montrer, à la dynamique entre relations extérieures
et isolement.

42. L'analyse de l'espace à travers l'urbanisation

Pour analyse le phénomène urbain, Jean RÉMY et Liliane VOYÉ construisent des
situations qui renvoient davantage à la notion d'idéal-type de Weber qu'à des situations
moyennes. Pour mieux comprendre leur démarche rappelons ce qu'est un idéal-type,
concept emprunté au sociologue Max WEBER

"Chercher à comprendre un phénomène social, c’est d’abord en construire une
représentation simplifiée et abstraite ; on appellera modèle le produit de cette
élaboration. Parce qu’il n’est pas possible de prendre en compte toutes les actions et
toutes les motivations qui contribuent à l’émergence d’un phénomène social, on ne
retiendra que quelques catégories d’acteurs auxquels on attribuera des logiques de
comportement simplifiées, et on ne prendra en compte parmi l’ensemble des
caractéristiques du système social que celles qui paraissent suffire à l’explication. Qu’il
se présente sous une forme mathématique, statistique ou verbale (l’idéal type wébérien
est un modèle), un modèle est une simplification formelle et une abstraction ; il pourra
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se révéler plus ou moins utile à la démonstration, mais il ne pourra être tenu pour vrai
ou pour faux." (Encyclopaedia Universalis, article L’individualisme méthodologique par
Daniel DERIVRY)

"Le type idéal est donc une construction utopique ou irréelle destinée à mettre en
évidence des relations réelles et empiriques. Il constitue un type, puisqu’il est un
concept permettant de saisir les diverses relations dans leur singularité ; il est idéal,
parce qu’il est une abstraction rationnelle et pure qui correspond rarement aux
phénomènes empiriques." (Encyclopaedia Universalis, article Max WEBER par Julien
FREUND)

Nous ne reteindrons que deux types extrêmes en nous attachant surtout à ce qui relève de
l'analyse de l'espace et des pratiques spatiales. A une extrémité on trouve le village non
urbanisé, à l'autre la ville en situation urbanisée. N'oublions pas que pour Jean RÉMY et
Liliane VOYÉ, il existe aussi un type qui correspond à la ville non urbanisée, ville de services
non économiques (ville religieuse ou ville garnison), ville d'échanges économiques (avec la
campagne environnante ou échanges lointains avec les foires).

421. Le village non urbanisé

La prédominance des activités agricoles imprime sa marque sur l'organisation du système
spatial. Pour des raisons de temps de parcours (et donc de distances) les terres cultivées
doivent être proches du lieu d'habitat. La taille des regroupements de population (les villages)
est donc limitée pour minimiser les distances au travail. On a donc affaire à une maille de
villages de quelques kilomètres. La vie sociale se caractérise par des relations
interpersonnelles fortes : elles reposent sur la solidarité et la confiance nécessaires à la
survie du groupe, mais elles entraînent aussi une fort contrôle social. Cette société est aussi
une société hiérarchisée dans laquelle les notables ont un rôle particulier à jouer.

En termes spatiaux, ce mode d'organisation correspond à un système stable, qui est
hostile à tout ce qui vient de l'extérieur, même s'il est accueillant à l'étranger tant que celui-ci
est de passage. Les déplacements à l'extérieur du village sont connotés négativement et la
mobilité est signe de désordre (les colporteurs et les artistes ambulants sont mal
considérés). Le village se caractérise ainsi par une grande transparence interne et par une
grande opacité vis à vis de l'extérieur : c'est la loi du silence. Ce sont les notables qui ont la
charge de la relation avec l'extérieur. A cette stabilité spatiale correspond une stabilité
temporelle : la conception du temps est circulaire (avec retour régulier du cycle des saisons)
et non linéaire (comme dans les sociétés qui privilégient la croissance).

L'espace du village est le lieu dans lequel est inscrite son histoire, à la fois personnelle et
collective. L'espace est la formalisation majeure de la culture du groupe et de ses règles de
fonctionnement : le désorganiser, c'est toucher au fonctionnement social. La vie quotidienne
s'organise autour du sens positif de l'enracinement et la non valorisation de la mobilité
spatiale. La mobilité se trouve intégrée tant qu'elle reste exceptionnelle (pèlerinage,
émigration, enrôlement dans l'armée), et elle est intégrée le plus souvent sous le mode
imaginaire.

422. La ville en situation urbanisée

Jean RÉMY et Liliane VOYÉ commencent par définir l'urbanisation, non pas à partir de la
matérialité, mais à partir des comportements : on est en situation urbaine lorsque la mobilité
spatiale organise la vie quotidienne. Cette définition de l'urbain par la mobilité renvoie à deux
autres questions, celle de la possibilité technique de se déplacer, et celle de la valorisation de
la mobilité. C'est la conjonction de la possibilité technique et de la valorisation sociale qui,
seule, constitue la processus d'urbanisation.
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L'urbain se caractérise ainsi par de nouvelles pratiques, rendues possibles à la fois par
l'allégement des contraintes économiques (grâce à l'industrialisation) et par les possibilités
techniques de mobilité. Le projet collectif s'efface au profit d'une multitude de projets
individuels, qui sont permis par la multiplication des réseaux de relations fonctionnelles. Les
relations de voisinage sont dévalorisées au profit des relations choisies dans le cadre de
réseaux auxquels on adhère volontairement. Les solidarités globales se voient remplacées
progressivement par une multitude de solidarités partielles (par exemple, l'assurance, la
sécurité sociale, etc.). Les relations interpersonnelles ne constituent plus l'élément clé de
l'intégration. L'extérieur est valorisé au détriment de l'intérieur (exemple du travail
domestique). On est dans un système ouvert où un individus peut se substituer à un autre
sans désorganiser l'ensemble. Cet éclatement ne correspond pas à un affaiblissement de la
vie sociale ; celle-ci peut se développer de façon intense, bien qu'elle soit fondée sur des
réseaux de relations éclatés spatialement.

On voit alors les conséquences spatiales de ce mode d'organisation sociale. La situation
urbanisée induit une appropriation qui se fait à partir d'une multitude de lieux dispersés,
connectés les uns aux autres par des axes de communication. Le rôle et l'idée d'une centre
unique et collectif sont devenus d'autant plus faibles que chaque groupe recherche des lieux
d'identification qui lui soient propres. En conséquence, en termes de perception et
d'appropriation de l'espace, le centre de la ville et les espaces publics voient se réduire leur
caractère de lieu privilégié d'expression collective et d'affirmation de l'unité du groupe.

Les diverses fonctions se relocalisent et les pouvoirs qui les gèrent s'autonomisent les
uns par rapport aux autres. Le recrutement du personnel se fait de plus en plus sur ces
critères techniques et non sur des critères sociaux (familiaux, politiques, religieux, etc.). Un
même espace peut ainsi être partagé par des éléments de culture hétérogènes, dans la
mesure où des compromis sont possibles qui permettent la coexistence. On peut assister à
la formation d'une hétérogénéité spatiale interne, totalement compatible avec une
homogénéité externe.

Dans ce contexte, les objets prennent de plus en plus valeur de signe et non de symbole ;
ils sont les moyens de se repérer dans un espace qui est de moins en moins familier. Les
signes (exemple la signalisation directionnelle) sont de plus en plus indispensables pour
permettre l'appropriation individuelle de l'espace.

En définitive, pour Jean RÉMY et Liliane VOYÉ, la relation d'un individu à l'espace
s'analyse essentiellement en termes d'appropriation. L'espace, dans sa matérialité, dans ses
possibilités techniques de déplacement, offre aux individus des opportunités qu'ils sont en
mesure ou non de saisir, pour des raisons individuelles ou sociales. L'intérêt de cette
approche est d'offrir une ambiguïté fondamentale à toute situation socio-spatiale : le ghetto
peut aussi bien être le lieu d'affermissement de la personnalité et le point de départ d'une
ascension sociale qu'un lieu d'enfermement. Le quartier, chargé de mémoire collective, peut
se révéler comme un mode passéiste d'appropriation de l'espace, tout autant que la
recherche de pratiques sociales innovantes.

On voit que la prise en compte des comportements des individus et des groupes conduit à
abandonner définitivement une conception de l'espace qui en ferait un simple réceptacle,
mais que la notion de production, qui privilégie la dynamique des groupes sociaux au
détriment des individus, fait de la matérialité de la ville une résultante, alors qu'elle peut aussi
être considérée comme une potentialité. On voit alors poindre la notion de territoire, sur
laquelle nous reviendrons en détail.
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Conclusion : un acquis irréversible

Au terme de cette présentation de points de vue qui privilégient la conception de l'espace
en train de se faire sur celle de l'espace comme simple réceptacle des activités humaines, il
est clair que les questions ainsi posées ne peuvent être évacuées et qu'elle sont mal prises
en compte par l'analyse économique. La conception plus large qu'ont les auteurs marxistes
de l'activité économique a permis à ceux-ci d'occuper une place irremplaçable dans l'analyse
des phénomènes urbains et des phénomènes spatiaux en général. Mais leur conception très
déterministe de l'analyse de l'évolution des formations sociales et la primauté accordée aux
structures économiques comme éléments explicatif conduit à s'affranchir de certaines de
leurs approches ou de leurs conclusions. Cet abandon partiel est d'autant plus facile qu'il est
possible de faire référence à d'autres systèmes explicatifs de l'activité sociale, sans pour
autant revenir à une conception que l'on peut juger dépassée de l'espace "donné".

Ces approches constituent un acquis irréversible. Il n'est pas concevable d'étudier
l'espace en faisant abstraction de la vie sociale. L'espace peut être considéré comme le
produit (au sens large) de l'activité sociale. Il est le signe et le résultat des activités et des
luttes des divers groupes. Il est l'objet de processus d'appropriation. Mais dans ces
approches, on peut très bien concevoir que le système de production, même s'il est très
important, n'est pas l'élément explicatif dernier de l'organisation spatiale.


