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L’image du bâti social, entre culture et politique
La façon dont on traite l’apparence extérieure de l’habitat se trouve au centre d’une multiplicité
d’enjeux. Nous sommes là en effet sur la ligne de rencontre du domestique et du public, de l’image de
soi et de la représentation sociale, de la façade conçue comme limite bienveillante qui protège
l’intimité et de la façade conçue comme discours démonstratif, comme projection et exhibition vers le
dehors. Depuis des siècles, cet espace, seuil physique et seuil symbolique, a été l’aire de jeu d’une
infinité de rhétoriques d’ordre privé, par lesquelles furent soulignées diverses modalités de
l’éminence, et d’abord du pouvoir, de la richesse et de la renommée ;
On peut se demander cependant si cette façon de marquer l’éminence par l’apparence de l’habitat
est une donnée universelle, et si ce n’est pas le cas – comme peut-être nous le montreraient les
ethnologues –, il faudrait analyser ce que révèle, en termes de structuration sociale et de
représentation politique, le fait de s’y adonner.
Mais surtout, on peut se demander ce que deviennent ces significations lorsque l’excellence en
question, matérielle et symbolique, se trouve manifestée non plus à l’échelle de l’intervention privée,
mais dans des politiques publiques, quand elle est promue ou plus ou moins involontairement
confirmée sous l’impulsion de collectivités ou de puissances publiques.
On voit bien alors en quoi des considérations esthétiques se mêlent à des enjeux culturels au sens le
plus large du terme, et évidemment à des questions directement politiques. L’image du bâti social
engage en fait l’ensemble des orientations stratégiques et l’ensemble des représentations
symboliques qui caractérisent une société. Nous sommes tous prêts à en convenir lorsque nous
évoquons les descriptions des quartiers ouvriers que nous ont légués Zola ou Dickens, mais il est sans
doute plus difficile de se lancer dans de pareils rapprochements quand nous prenons pour objet
d’étude nos sociétés immédiatement contemporaines.
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