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Le  processus  de  mondialisation  contemporain  –  entendons  ici  le  vaste  dispositif  de 
connexions  économique,  sociale  et  culturelle  qui  n'a  cessé  de  s'accélérer  au  cours  des 
dernières  décennies  avec  les  évolutions  dans  les  domaines  des  transports  et  des 
télécommunications – constitue le cadre général de nos recherches. L'habitat en est l'objet 
central. Comprendre l'incidence de ce processus sur l'évolution de nos modes d'habiter et la 
transformation de notre cadre de vie, dans sa dimension domestique tout particulièrement, a 
été le  fil  conducteur  de nos travaux.  Un principe méthodologique de base en a guidé la 
conduite :  la  place accordée aux enquêtes de terrain  dans la  perspective d'effectuer  une 
recherche multisite. En effet, tel que s'accorde à le reconnaître un grand nombre d'auteurs, 
dans le  contexte  de mondialisation,  on doit  prendre  en compte le  fait  qu'il  n'y a  plus  de 
mondes séparés et d'espaces clos d'enquête renvoyant à une forme d'isomorphisme entre 
territoire et culture. Aujourd'hui, les situations locales renvoient sans cesse à un univers global 
dans lequel nous sommes, les uns et les autres, impliqués. Dans ce contexte, comprendre 
l'évolution des formes d'habitat exige de valoriser la complexité d’un monde interconnecté : 
les effets  de « va-et-vient  culturels » permanents entre le  local  et  le  mondial  et  la  réalité 
culturelle  plurielle  des  terrains  étudiés.  Le  Japon,  Singapour  et  la  Jordanie  ont 
successivement été, de 1987 à 2003, les terrains d’élection de nos travaux, à partir desquels 
deux orientations de recherche ont été dégagées. 



La première orientation s'inscrit  dans la continuité des questions traitées dans notre thèse 
portant sur l'habitat en condominium à Singapour. Elle vise à étendre notre analyse de la 
logique  de  technicisation  de  l'habitat  et  du  monde,  en  s'appuyant  sur  les  acquis 
méthodologiques  de  l'approche  multisite  précédemment  élaborée.  Par  rapport  à  cette 
orientation, on est parti du fait que cette logique est sous-tendue par une remise en question 
du rôle dominant que l'Occident a eu sur le « reste » du monde : les pays naguère qualifiés 
« en développement » et dont il sera ici plus particulièrement question.  Aujourd'hui, on doit 
élaborer de nouveaux schémas de lecture des échanges internationaux pour saisir le sens 
des transformations de nos sociétés, lié au processus de mondialisation contemporain. À ce 
sujet, on développera l'hypothèse que l'on assiste, hors du monde occidental, à l'émergence 
d'autres formes de modernité dont il convient aujourd'hui d'analyser la spécificité, tant dans 
ses processus que dans les formes d'établissement qui en résultent. 

La  seconde  orientation  de  recherche  prolonge  cette  réflexion  sur  la  technicisation  et 
l'évolution des établissements humains dans le contexte de mondialisation, en opérant un 
changement dans l'échelle du phénomène observé. L'habitat n'est pas seulement appréhendé 
par l’intermédiaire de l'échelle  du logement urbain et  de l'agglomération dans lequel  il  se 
situe,  mais  au  travers  de  l'échelle  territoriale.  Ce  changement  d'échelle  a  pour  objectif 
d'amorcer une double critique dans la perception et l'analyse que l'on a de l'évolution de nos 
établissements, vis-à-vis de l'enjeu que pose aujourd'hui leur évolution dans une optique de 
développement dit soutenable.

• La  première  porte  sur  ce  que  nous  avons  précédemment  nommé  le  « tropisme 
urbano-centré »  qui  oriente  généralement  la  pensée  de  l'établissement  et  de 
l'aménagement  de  nos  sociétés  contemporaines,  reléguant  l'analyse  de  leurs 
transformations  hors  des  agglomérations  urbaines  à  une  question  subalterne  en 
matière d'aménagement.

• La seconde se réfère au rôle dominant  tenu par la  pensée fonctionnaliste de nos 
approches  de  l'aménagement,  occultant  de  fait  toutes  relations  interprétatives  et 
coévolutives  entre  culture  et  milieu,  relations  qu'il  nous  paraît  indispensable 
aujourd'hui de prendre en compte pour traiter des questions d'aménagement dans une 
optique de développement soutenable

C'est par conséquent dans le cadre d'une critique générale des démarches correctrices qui 
orientent le plus souvent les principes d'aménagement dits soutenables de notre cadre de vie, 
qu’on a abordé les questions propres à ce second champ de recherche. De cette réflexion, un 
enjeu  d'aménagement  déterminant  a  été  révélé  et  mis  en  question :  l'espace  rural. 
Fondamentalement, notre réflexion portant sur cet espace vise à introduire un autre regard 
sur  la  transformation  de  nos  établissements  et  une  autre  trajectoire  d'analyse  de  leur 
évolution. Amorcés en 2008, les travaux conduits dans ce champ visent aussi à fédérer un 
ensemble d'enseignants et de chercheurs dans le cadre du réseau « Espace rural et projet 
spatial », fondé à notre initiative à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne.


