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Pratiques culturelles : techniques de communication et image de soi

 ،٠^ programme Pratiques culturelles ; techniques de communication et image de مما
traite de }a relation entre le développement de^ moyens techniques de ' et
les transformations sociales porteuses de nouveaux rapports ف soi et à l’altérité. 11 réunit 
depuis 1993 une vingtaine de chercheurs marocains, maghrébins et français.

Plusieurs réunions préparatoires, tenues tant à Rabat qu’à Tunis, ont permis 
d’orienter les questionnements en fonction de trois axes majeurs ; les transformations des 
relations ف l’espace et au temps, les unlversaux concrets (films, feuilletons télévisés, 
romans, Ueux de sociabilité...), l'organisation sociale et les techniques de communication 
(émergence de nouvelles normes).

€es orientations de travail feront l’objet de nouveaux développements lors d’un 
colloque organisé ف Casablanca, les 28-30 septembre 1995, avec le concours de la 
Fondation du Roi Abdul-Azlz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences 
Humaines.

Aux côtés des participants au programme, cette manifestation associera d’autres 
chercheurs travaillant sur les pratiques culturelles.
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Plani£ication Spatiale : Enjeux et Méthodes

Historienne, Martine GRINBERG, enseigne l ’h istoire de l ’architecture ف l ’£cole 
d’Architecture de Normandie (Rouen).

Contribution de l'histoire urbaine aux approches de la plani^cation spatiale

Dès sa naissance, l’urbanisme s’est interrogé sur sa relation avec l’histoire. Celle-ci 
a d’abord été p er^ e  comme évolution et, ف ce titre, comme réservoir de modèles pour des 
pr^’ets prétendant à une continuation du passé ou à une rupture avec celui-ci. Elle est 
da^^antage reçue aujourd’hui comme diagnostic urbain. La question posée n’en demeure 
pas moins de déterminer quelle sorte d’histoire les planificateurs doivent intégrer dans 
leur approche de l’espace. L’histoire urbaine offre, de ce point de vue, deux types 
principaux d’analyses.

Une première approche. Inspirée de la micro-histoire, interrogera tout à la fols les 
formes observables et les archives. Elle tendra ف une reconstitution de l ’histoire des 
matériaux, des techniques, des goûts et des représentations de l’espace. Ainsi, par 
exemple, une enquête conduite par une équipe d’étudiants de ]’Ecole d’Architecture de 
Normandie a-t-elle pu, à partir d’un site déterminé (une maison ancienne de la ville de 
Rouen), procéder ف ce genre de reconstitution et mettre en lumière les rôles respectifs du 
public et du privé, les modalités d’une h-ansformation urbaine sans ¿-coups et l’image de 
la ville sous-jacente ف celle-ci.

Le deuxième ^ e  d’analyse, plus classique, consiste dans une approche globale de 
la ville dans ses dimensions économique et sociale. La thèse de Jean-Claude ?errot. 
Genèse d'une vüle moderne ; Caen auXVIIIème siècle (Paris : EHE^^, 19?5), en offre l’une 
des meilleures illustrations. ا م  ville est appréhendée en tant que lieu d’échange d^ns un 
contexte dominé par les deux vases du libéralism e économique : l ’ouverture 
morphologque de la ville (sortie des remparts) et l’enfe^em ent de certaines catégories de 
la population (malades, fous, mendiants, soldats). Dans le cadre d’un contrôle social 
renforcé, voit le Jour une spécialisation fonctionnelle de l’espace (dغ  tion économique etاnة
Escale de la ville). L’aménagement spatial débouche sur un aménagement social.

A la question comment user de l’histoire ?, les deux types d’approche apportent des 
éléments de réponse qui relèvent moins du modèle ou du ^ ٨٠٤̂ ،̂،̂  que d ’une 
épistèmologle : la présence du passé ne se résume pas dans sa matérialité ; elle figure au 
coeur de la pratique de l’acteur lul-mème et appelle de la part de celui-ci un regard intégré 
sur celle-là.
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