DES INTERPR&rATIONS
VISUELLES POUR
COMhUJNIQUER
P h iI i p p e
H AE RI N G E R

L'cxpericncc ainorcCc pur IC groupc "MCgapolcs" n'cst piis organisec sur l;i hisc d'unc
collaborniion foriiicllccnwc chcrchcurs ci collcclivii6s localcs. Toutcfois, cllc otivrc dcs
voics qui pamisscnt susccptiblcs d'ainbliorcr la communication des savoirs sur la villc.
D'abord cnirc clicrchciirs, qt~cdcs tcrrains wop d i r f h i t s separcni. M:lis IC jcu tlc vCriiC
tcni6 par IC groupc pourrait tout aussi bicn, ci :IVCC un nvanmgc partage, nssocicr Ics prziticicns dc la villc. Sculc lu distorsion gdogrnphiquc cntrc dcs icrriiins 1oinl;iins (il s'agii
dcs nifgalopolcs (III Sud) C L 13 localisatioli pxisicnric d'unc cxpLricncc n:liss;iIiIc limitc,
,
wxisvcrsuliid profcssio~:riclIcII Ja prticipation t1'urb;iriistcs ci iiigtpour I ï n ~ i a i i i cciic
nicurs d'biutlc prdscnis cn Francc. Lc dCbat sera ccpcndnnt bicnicit port6 sur la placc (IC
Si0 Piiulo, CII collaboration :IVCC Ics organcs tlc planification dc cctic region nitiropoliI;linc.
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Making Visual as a- Means of Communicalion

Scctor-bascd leaming rcmovcs [rom true knowlcdgc. cspcci:illy \vlicn thc sobjcct is a human cyression as oycmll q a city. To discovcr (or rcdiscovcr) tlic visiblc serlec BIGI of tllc city is B solulio!l.\\'ith
tile advanrap orofking a synthcsis no spccch could achicvc and cvcr? spcccl~OCCIIFS to. I3c~iusclhc city
is :II first sight a11opcn book, and lhcii a nddlc. It is also an c;u1llly rallily. 'fhus we hwc IOrcIc:~rnhow
IOvisi! thc,cit$ Togcthcr.

La consLiluiion cncorc irks iiil?"lc
du groupc "hidgnpolcs" (qui ritmit tlcs chcrchcurs d'appartcnanccs tlivcrscs, ayant cn coniinun lu connaissanec d'unc ou plusicurs
mtgapolcs du Sud), s'csi Ihiic sur un constai tl'incommunic~lbiliiCdcs savoirs regionaux,
davantagc quc sur cclui d'unc scclorisalion proprcmcnt ditc dc la connaissanec. A
I'dchcllc du discours mondial sur I'urbnnisaiion tlcs regions du Sud, c'csi cn cfrci cc doisonncnicni q u i scinblc primcr. La dknixchc adoptCC cn ddcoulc dirccicnicni, niais cllc
scniblc Cgalcincnt aptc iimeliorcr 1'6chnngc iranstlisciplinairc. Voici, abrege,
I'argumcniiiirc qui justilh nos prcmitrcs rdunions.
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Des iriteryrftations visuelles pour commiir~iqrrer

m

POUR UNE D ~ C O U V E R T EDE LA D I F F ~ R E N C E

La recherche mondiale sur l'urbanisation du Sud est Iégitimcmcnt travcrsh par dCs
conccpls, des qucstionnemcnts. des Ccolcs qui cr6cnt IC débat. Mais celui-ci sc nourrit
pour une bonne part, plus ou moins ?
l'insu
i des débattcurs, d'unc non-compréhcnsion
rcspcctivc du tcrrain de l'aube. Dun cnsemblc gfo-culturcl à un autrc, les memcs conc c p nc
~ recouvrent pas les mêmes dalitCs.

I1 faudrait, pour rcm6dicr B cette difficult6dc communication. accordcr davanlilgc
d'attention B la perception de l'objct étudié et b sa restitution. Mais la dcscription, CtapC
. néccssaire du procès scientifique, n'cst pas en honneur. II en résultc quc IC discours
mondial sur l'urbanisation du Sud est trop pcu marqud par Ics dillércnccs dc tcrrain. laminées par la conccptualisation.
Décloisonncr les savoirs r6gionaux revêt un int6rêt d'autant plus imporlilnt quc ICS
différcnccssont pr6sumdcs fécondes. Elks le sont non sculcmcnt parce qu'cllcs sont la
substance de l'analyse comparatiste aubc rcssort essentiel dc la recherche mais aussi
parce que les dilftrcnccsobservables recèlent probablcmcnt l'csscnucl dcs facteurs cxplicatifs d'un paradoxc permancnt :IC dynamismc dcs sociétés citadincs dans dcs villcs calastruphcs.

-

-

DES DIFFÉRENCES PRÉSUMOES FOCONDES

Les modèles résidentiels, dconomiqucs et sociaux qui assurent le quotidien du plus
grand nombre &chappentIC plus souvent aux catdgorics dc l'analyse normativc intcrnationalc. C'cst qu'ils sont la rbulbntc d'un ensemble dc réalités historiques, sociales ct culturclles locales. Cet ancrage dans le local est garant de leur mainticn et de leur faculté
d'adaptation, donc d'évolution. On posera- comme hypothksc que ccs modklcs
"populaircs" ou "majoritaires" sont les mcillcurs atouts pour l'tquilibrc dcs villcs
d'aujourd'hui et de demain. et qu'a l'inverse l'atuaction des modclcs "intcmalionaux"est
souvcnt mais pas toujours et pas p u r tout- source d'impuissancc ct de dds6quilibrc.

-

La vtrification ou Pinfumation de cette hyplhèsc ne saurait trouver labontoin: plus
convaincant que la mbgapolc, comprisc commc IC nivcau paroxystique où IC mouvcmcnt
urbain bascule vcrs l'inconnu, et suscite ICs inquidtudcs lcs plus grandcs. C'cst 6 ce ni-
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v a u quc la faillitc tlcs modtlcs locaux cst IC plus à craindrc ct quc l'attraction dcs modElcs intcmationaux s'cxcrcc dc la manibrc la plus fortc. Vérificr I'évcntucllc résistance,
voire la confirmation dc CCS paiicrn.7 prcndrait, à c c niveau, unc valcur particulibrcmcnt
dbmonstrativc.

Ccttc quetc dcs diffdrcnccsprocbdc donc d'unc optique sinon optimiste, du moins
singulitrcmcnt attcntivc aux aspcc&"positifs"dcs situations urbaines, en complémcntarit6 du catastrophismcauqucl concluir prcsquc mhniquemcnt l'observation dcs convcrgcnccs du mouvcmcnt urbain mondial, ct qu'il nc s'agit pas dc récuser. Cela passc,
d'aillcurs. par unc intcrrogation pcrmancntc sur IC rclativismc du positif ct du négatif cn
un tcl domainc.

E LA FACULTfi D'fiTONNERIENT
Saisir dcs dirlCrcnccs n'cst pas aussi ais6 qu'on pourrait IC croirc. En thoigncr
non plus. Car cllcs nc pcuvcnt s'apprécicr qu'cn fonction d'un contcxtc ct cclui-ci cst
difficilcmcnttransmissiblc dans sa complexité, sa plasticité, sa rdalité charncllc. C'est
pour ccla qu'en dipit dcs dibats d'iddcs qu'cllc susciic, la circulation dcs publicatiolls ou
cc,minunic:!iions sur l'i:it*,:i,i !i'&pi.t,atit[):IS totljours h un viritablc mnsfcrt dc savoir cxpérimcntal. Lc handicap cst grand par rapport aux conditions d'un débat cntrc chimistcs,
ou memc biologistes. II Faudrait quc chaque partcnairc d'un débat comparant deux, cinq
ou dix situations urbaincs ait CU l'occasion dc vivrc dans chacune d'cllcs, de Ics avoir
vucs et scntics, d'y avoir pris un ccrlain nombre dc rcpbros. Alors, rnemc sur la basc dc
rcpréscntations particllcs ou biaisécs, l'information passcrait. A défaut, il convicnt dc
bouvcr unc tcchniquc d'cchangc qui réduisc autant qu'il sc peut l'opacitb dcs témoignagcs..Et ccla passc par unc volontd délibéric de "rcstitution"dc la villc dont on park,
puis dcs faits quc l'on y a observés.
On nc saurait, ccrtcs, s'illusionncr sur la possibilitd d'cnfcrnicr unc réalité aussi
mul~dimcnsionncllcqu'unc mEgapolc dans un systbmc descriptif,aussi astucicux CLscnsibk s o i t 4 Du moins tircra-i-on parti du fait qu'une mégapolc est d'abord unc réalit6
PhYsiquc, et quc la surfacc scnsiblc d'une villc est assimilable à un grand livre ouvert. La morphoIo& urbainc, mais aussi d'autres couches du visiblc (physionomiedcs
fOUlcs, matérialité et affichagc clcs activités économiqucs, transparcnccs dc la vie publiquc
Ou domcstiquc, ritcs, syinbolcs et mots d'ordrc vdhiculés par IC ddcor et IC graphislnc ur-
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khappcnl towlcmcnl.

Lcs itiiagcs, il cst vrai, scront vitc dépassécs, traduites cn qucstionncmciits,cn
systèmcs intcrprétatirs. Dcs thdniaiiqucs fortcs sc ddgagcront ndccssaircmcnt dc
l'cxcinplc dujour, quc Ics autrcs mCg:a'polcsn'auraicnt pcut-Etrc pas suscitdcs mais qui
rcbondiront tout dc mEmc sur cliacunc d'cllcs, rcnouvclant pcut-etrc IC rcgarci jusquc I h
port6 sur clics pnr lcurs obscrvatcurs fatnilicrs.
tnodèlc
.~ urbain dont son découvrcur cst itiiprdgné (par soil vécu OLI scs rcchcrchcs nntdricurcs). Ccttc phase est prkicusc, si cllc cst cnrcgistrdc cotimc UIIC Qipc fontlaricc tlu
proccssus dc rcchcrchc. Et si cllc est cnrcgisudc cotiiinc tcllc, cllc fournira pru cxccllcncc
ccttc part transtnissiblc dc la totalité urbainc, susccptible dc provorlticr, c h u Ics partcn:iircs
. - .. d'un débat ou d'un groupe dc Uavail, h nouvcau I'élonncnicnt, IC Choc d C 13 dé-

:1tt

couvcrtc ci, plus généralcmcnt, la pcrccplion d'unc rhlité scnsiblc. Cdcc au statut ainsi
accord6 au d k h i r k " n du visiblc (ct. plus largcincnt, dc la prciiiibrc stratc dc pcrccption d'un milicu complcxc), la surracc dcs choses doit Cchappcr au supcrficicl ct
s'accommodcr dc l'inévilable part dc subjccBvit6.

UNE MANIÈREDE CORlR~lUNIQUER

P Voici I'cxpdricncc qui Tul proposdc CL tcntéc dcpuis un an. Dc tnégapolc cn nidgapolc,
cn intcrrogcatit Ics particularités dc chacunc, nous dcvrions parvcnir h rcnouvclcr un pcu
IC qitcstionncmctit siir IC giganiismc urbain, cl :I micux ccrticr la divcrsitd tlcs motlblcs dc
ciladinit6 qui corrigcrit ct tcnipbrciit cc gig;intismc.
Nous cspérons aussi trouver Ics nioycns Inatdricls d'un rctour dc cc débat cotnparatistc vcrs Ics villcs Ctudiécs CL lcurs actcurs, 2 la rois pour IC soutnctrc h lcur critiqucCL
pour lcur orrrir unc occasion dc micux mcsurcr par la dirrércncc, I'originalitd CL la richcssc dcs modblcs dont ils disposcnt. II n'cst pas doutcux quc la conliontotion
d'analyses ct d'intcrprdtations visucllcs scm pruticulibrctncnt adaptdc h un tcl Cchangc.

Cc qui vicnt d'Eue dit suggèrc un modc dc fonctionncincnt original pour un groupc
dc chcrchcurs sc donnant pour objcctil dc mcttrc cn lutnibrc cl d'inlcrrogcr ICS dilfé-

RCfbrcnces bibliograplliclucs du Grnttpc hlfgapnles

rcnccs. mcnucs ou considérables, que l'on pcut obscrvcr d'unc niégalopolc h unc autrc.

1. Argumenlaircs des Journées dc Afars 19S8 Ù Murs 1990.1990.52 pagcs.

Iicu que rcncontrcs proposécs s'organisent autour d'un thbmc préconstruit,
considéré dans l'absolu, on partira dc prbfércncc dc I'cxamcn d'un scul modèlc urbain,
dvcntucllcmcnt mis cn opposition avcc un modblc voisin ou contrasté. II CS^ cn cfCct imAU

portant quc l'on sc donnc IC tcmps ct Ics tiioycns d' "cntrcr" dans Ics tuégapolcs,qui scront 6tudiécs. afin dc tncttrc chaquc participant cti situation dc s' "étonncr" ct dc rdagir
non sur unc abstraction, mais sur unc cnti!6 urbainc dont il aura pcrqu la "rugosity ct
I'dtcnduc.

2. Aujourd'hui d u m ccnl ans. Essais sur les migapoles du Sud, 1990.35 pagcs.
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3. "Dc mfgapolc cn nifgapolc", ORSTonf Aciualiib, no 29. 1990. pp. 2-7.
4. "IÆ groupc hlfgapolcs i la rcchcrchc dcs diffircnccs". Chroniques du Sud, no 3.1990, pp. 80-94.
5. Philippc IIAERINGIX, "L'&,olutiondcs modElcs d'iirb:inisaiion majoriiaircs d:lns Ics nligapolcs
du Sud". Prospecliuc des déséquilibres mondiaux. (tome 2 : Coniribuiions scicniiliqucs à I'ou\*r:igc:
2 100 Récit du prochain siècle, Payoi. 1990). GREl; 1991.

Au rang dcs moycns h mcttrc cn cuvrc : I'imagc diapo ou vitlCo, bicn sûr, afin CIUC
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