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LE TRAVAIL DE TERRAIN EN 
GÉOGRAPHIE URBAINE: DE 

LA  QUANTITÉ À LA 
QUALITÉ, OU DES 

PROCÉDURES FORMELLES 
À L’IMPLICATION ET À LA 

TRANSDUCTION. 
 

Ricardo Baitz (ricardo@baitz.com.br) 

 

Le but de cet article est de présenter et discuter 

un instrument de terrain (implication) et un 

outil d’analyse (transduction) du point de vue 

de la géographie urbaine. On utilisera l’œuvre 

Sociologie et Géographie de Pierre George et 

le positionnement de Henri Lefebvre dans La 

production de l’espace. Il s’agit d'identifier le 

changement qualitatif que l’urbain a acquis au 

cours du dernier siècle avec l'essor de 

l’urbanisme, et la nécessité d’actualisation des 

outils analytiques pour son étude. Si l'axe 

constitutif de la pensée rationaliste formelle est 

basé d’une part, sur la séparation sujet-objet, et 

d'autre part sur les procédures mentales de 

l'induction et déduction, la formulation 

envisagée va conduire au déplacement vers des 

approches non formelles de déchiffrement du 

phénomène urbain: l'implication et la 

transduction. 

 

Introduction. 

« La prétention à la connaissance totale d’une 
société ou d’un univers est une négation de 
l’esprit scientifique. La recherche scientifique 

ne peut être que partielle et, en l’espèce, ne 
rendre compte que de ce qui concerne des 
objectifs limités, même si elle est menée sous 
forme de travail d’équipe. Atteindre et définir 
une société globale ne signifie pas posséder la 
connaissance sociologique complète de tout ce 
qui la compose, des rapports entre ces groupes, 
etc. » (GEORGE, 1966, p.88) 

 

Dans les années 60 du vingtième siècle, 

moins de deux décennies après la Seconde 

Guerre mondiale, la reconstruction des villes 

transforme la société et établit un nouveau 

quotidien  des gens, grâce au développement de 

la planification urbaine et de la pratique de 

l’urbanisme. Sans abandonner les anciennes 

contradictions, l'humanité jaillit, proposant le 

phénomène urbain dans ses nombreux aspects, 

en tant que logique totalisante de cette société. 

Phénomène qui se reflète dans les 

sciences, soit comme le renforcement des 

expertises, toujours utiles au processus en 

cours, soit comme l'avènement de nouvelles 

spécialités nécessaires à la fragmentation 

proposée. Au nom d'une prétendue stabilité, les 

sciences se déplaçaient, réinventant et 

réarrangeant leurs corpus pratiques et 

théoriques afin d’englober le nouveau contexte 

social. 

Pierre George: la géographie des 

horizontalités. 

Nous partons de l'œuvre de Pierre George 

intitulée Sociologie et Géographie, publiée en 

1967 en France et en 1969 au Brésil. Dans ce 
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texte, Pierre George s’efforce de mettre en 

rapport les deux sciences, présentant les points 

de convergence et de divergence, et les grands 

thèmes de chaque champ du savoir dans le 

contexte de ce moment historique. Son 

hypothèse théorique est celle de la géographie 

en tant qu’une science horizontale, et de la 

sociologie comme un savoir verticalisé, selon 

l'extrait suivant :  

(...) la sociologie se situe très exactement sur le 
plan vertical, son finalité est la totalité sociale, 
la société globale; la géographie, elle, se situe 
sur le plan horizontal, son fini étant l’espace 
occupé par un type de société globale ou un 
ensemble de rapports sociaux. (…) Opposition 
entre une science spécifique travaillant les 
formes d’ajustement de phénomènes de 
spécificités différentes dans un espace qualifié 
en fonction de diverses considérations 
(GEORGE, 1966, p.16).  
 

À partir de la prémisse selon laquelle la 

sociologie et la géographie sont des disciplines 

indépendantes, loin de suggérer un mélange de 

contenus, George conduit le texte en 

considérant une telle séparation, et non pas leur 

dépassement. Pour ne pas abandonner les 

spécialités scientifiques, il propose que les 

phénomènes complexes soient analysés par des 

équipes interdisciplinaires, organisées 

hiérarchiquement avec des scientifiques 

exerçant leur rôle de manière combinée :  

Dès que commence la recherche, l’équipe est 
indispensable – qui rassemble des sociologues, 
des géographes, des économistes, des 
historiens, des démographes -, qui comporte 
des techniciens, ou ingénieurs, des maîtres 
d’œuvre dans l’art de l’ordonnancement de 

l’espace et des volumes, urbanistes, bâtisseurs 
de travaux publics ou d’habitations, tous 
disposant des services des techniciens de la 
mesure et de la représentation figuratives, 
calculateurs, cartographes. Tous doivent être 
initiés à un langage commun qui s’élabore avec 
d’autant plus d’aisance que l’on a conscience 
du but à atteindre en commun. Ceci suppose, 
sans prétention et sans mépris, une initiation 
aux problèmes et aux méthodes de chaque 
discipline indispensable à une saine répartition 
des tâches et à une profitable mise en œuvre 
des résultats des travaux respectifs (GEORGE, 
1966, p.18).  

Ce qui n’arrive pas sans problèmes, car 

il y aura toujours, dans cette organisation, un 

champ du savoir qui se superpose aux autres. 

Les indices dans le cours du texte sont 

nombreux, et les plus significatifs sont au début 

du travail, lorsque l'auteur affirme que : 

La sociologie à la recherche du total et du 
global, à partir de l’étude du particulier et du 
spécifique, aboutissant à une typologie, la 
géographie à la recherche du continu et du 
discontinu, aboutissant, à partir d’un inventaire 
local, à des généralisations cartographiques 
couvrant la totalité d’un espace planétaire qui 
lui est imposé comme assiette des ses 
représentations (GEORGE, 1966, p.16). 
Ici apparaît une différence qui a longtemps fait 
figure de frontière méthodologique, voire de 
facteur de hiérarchisation entre une science et 
un art ou une pédagogie (p.17). 
(…) généralement, le sociologue laisse au 
géographe le risque de généralisations et leur 
dénie de son point de vue un caractère 
proprement scientifique (p.17). (…)  
Pourtant, les sociologues sont de plus en plus 
appelés à participer à des enquêtes 
préliminaires à des opérations d’aménagement 
du territoire et, de ce fait, à des recherches 
auxquelles sera donnée, dans la phase 
normative, une signification géographique 
parce que, par définition, l’aménagement se 
situe sur le plan horizontal. Le « sociologue de 
terrain», qui est une nouvelle forme de 



 4 

chercheur en sociologie, est amené à faire de 
géographie, mais il serait absurde autant 
qu’inutile qu’il devienne géographe tout autant 
que le géographe lui dispute sa place de 
sociologue sous prétexte qu’il est par nature 
homme de terrain (p.18).  

 
Voilà quelques extraits qui nous 

permettent d’avancer certaines considérations, 

parmi lesquelles: la rigueur des frontières entre 

les sciences, le besoin ou le manque d’intérêt 

d’un travail de terrain pour l’investigation 

scientifique, et les procédures d'analyse des 

phénomènes. 

Le travail de terrain et la position 

hiérarchique des sciences : prélude à une 

critique. 

C’est le travail sur le terrain, ou plutôt 

son absence dans les études sociologiques, qui 

attire l'attention à la fin de la rubrique 

précédente. On peut affirmer que, même dans 

la décennie des années 60, il y avait divers 

scientifiques qui conservaient la séparation 

gréco-romaine entre le penser et le faire, situant 

l'activité de terrain  (la collecte des données, les 

interviews, les mesures et les cartographies) à 

un niveau inférieur par rapport à l’activité de 

bureau, d’organisation de ces données et  leur 

réarticulation, créant une unité rationnelle et 

synthétique. Aujourd'hui, on sait que la 

pratique de terrain est incorporée dans le cadre 

méthodologique des sciences sociales, bien 

qu'il existe encore des divergences quant à leur 

emploi, ce qui ne se produit pas par hasard: la 

tâche de penser a toujours été suggérée comme 

supérieure aux autres formes d'activité, et cette 

hiérarchie ne serait pas différente dans une 

science ou entre les différentes sciences. Cette 

hiérarchisation, quand elle est effectuée en 

dehors du plan des sciences, situe la géographie 

comme une science de premier ordre, 

responsable d'une «accumulation primitive de 

connaissances» et la sociologie en tant que 

science supérieure, engagée à penser le monde 

à partir de ces données, et avec des chaussures 

propres! Mais comment cette différenciation a-

t-elle été possible? Je me permets de répondre 

qu’il y a, tout d’abord, une différence de 

méthodes. 

La sociologie décrite par Pierre George 

en tant qu’une science des verticalités repose 

sur des piliers très solides, à travers des 

processus d'analyse très stricts. Le toilettage  

des données que d'autres chercheurs ont 

recueilli sur le terrain transforme le 

cabinetisme en défi: tout d’abord on doit 

séparer ce qui est important de ce qui ne l’est 

pas. Ensuite, l'ordonnancement de cette 

connaissance fragmentaire est nécessaire pour 

qu’on puisse identifier les caractéristiques et 

les universalités contenues dans l'échantillon. 

Cette phase une fois surmontée, elle permet au  

sociologue d'intégrer l'étude des structures de 

sa science, de combler les lacunes du cadre 

théorique qui rend possible l’accès à d'autres 

réalités. Une succession longue et rigoureuse 

d’inductions conduit à la mise en place de 

règles qui, dans un autre contexte, pourront être 

utilisées à travers la procédure déductive. 
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La géographie, parce qu'elle s’agit 

d’une science horizontale, déplacerait des 

procédures inductifs et déductifs classiques, 

pour y inclure la notion de région, une échelle 

nécessaire qui fait que le local interagit avec le 

global110, bien qu’on n’admet pas son passage 

direct, sans problématisation. 

De plus, l'habitude du travail de terrain 

fait du géographe circonspect  un chercheur 

porté à discuter ce qui ne se plie pas au 

mondial et qui, alors, résiste.  

 

Entre l'intégralité universelle et les restes 

sociaux: la nature qualitative des recherches 

géographiques. 

Revenons à la question précédente: le 

géographe persiste dans les traces laissées dans 

l'espace et, au contraire, le sociologue élude ces 

marges, qui sont un obstacle à l'accès à des 

structures supérieures. D’après Pierre George, 

Il n’est pas sans intérêt de noter un paradoxe 
apparent : une des préoccupations du 
géographe est de rechercher les 
« permanences » entre l'« amont » et l’ « aval » 
de la Révolution, tandis que l’attention du 
sociologue est attirée davantage par 
l’apparition de nouvelles structures et de 
nouveaux rapports sociaux (GEORGE, 1966, 
p.54).  

 

                                                 
110  Entre l’espace de localisation et l’espace de relation 
de dimension continentale ou planétaire se place l’espace 
de relations régionales généralement polarisé sur un 
réseau urbain, c’est à dire une hiérarchie de centres de 
services et de commerce, fréquentés à des rythmes divers 
par une partie plus ou moins importante de la population 
(GEORGE, 1966, p.41).  

 

 
Nous pouvons, à cet instant, affirmer 

que le travail de Pierre George apporte un 

ensemble des procédures adoptées ou dans le 

processus d'être incorporées par les 

géographes, avec un objectif très clair : situer 

la géographie sur le plan des qualités, à un 

moment où prolifère le quantitatif scientifique, 

avec le développement des mathématiques. De 

cela découle toute l'approche théorique, qui 

extrait la qualité et des quantités, en inversant 

et resignifiant des moyens et des procédures, 

comme celle de la démographie: 

Si l’on ne craignait d’abuser des paradoxes, on 
serait tenté d’écrire que la démographie a pour 
but de prévoir ce qui n’arrivera pas. Dans la 
mesure, en effet, où la prévision 
démographique fait apparaître certaines 
tendances qui éveillent des sentiments divers, 
elle provoque par elle-même des interventions 
modificatrices des tendances qu’elle a définies. 
(GEORGE, 1966, p.69). 

 
 

En perspective, on peut suggérer que 

Pierre George, en plus de détourner les 

méthodes et procédures établies à l'époque, 

annonce dans cette œuvre la nécessité de 

développer des nouveaux instruments, puisque 

ceux existants sont insuffisants, compte tenu de 

la nature du phénomène urbain, qui a changé 

d'ampleur. Si les procédures classiques 

pouvaient analyser la ville induite par 

l'industrialisation, la nouvelle ville, issue de ce 

processus, mais qui émerge imposant par soi-

même l'urbanisation, ne peut être analysée que 

par d'autres instruments. Le géographe en 

question se rend compte de cette distinction, 
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mais n’abandonne pas ses hypothèses 

scientifiques. Il propose de mobiliser le cadre 

théorique conceptuel pour que la science 

géographique répare l'espace et ses 

contradictions, révélées comme des 

antagonismes et dualités111. C’est ce que le 

fragment de la démographie dévoile: il s’agit, 

en termes plus simples, de prévoir l'avenir et de 

réparer le présent afin d’éviter que la 

catastrophe ne se produise. Raison pour 

laquelle, dans l’œuvre, un crédit est attribué à 

la planification et au sens positif de l’évolution 

en cours, considérés comme une conquête du 

processus de civilisation. Et nous savons 

aujourd'hui que le modèle actuel de la ville 

remet en question le processus civilisateur, car 

il est incapable de mener à bien l'humanisme 

sans signification qu'il s’est fixé. 

De la production dans l’espace à la 

production de l’espace : la proposition 

d’Henri Lefebvre et la différenciation des 

méthodes. 

 

L’œuvre de Pierre George s’achève par 

l'urbanisme, alors que le moment inaugural de 

l'œuvre d'Henri Lefebvre intitulé La production 

de l'espace, est rendu public en 1974, après Le 

droit à la ville (1968), La révolution urbaine 

                                                 
111 L’espace ordonné. – L’espace humanisé est un 
espace ordonné, que l’ordre soit l’effet d’une évolution 
empirique ou d’une volonté d’organisation passée ou 
présente. Cet ordre s’exprime par une différenciation 
d’usage orientée, dans beaucoup des cas, par la diversité 
des aptitudes à la production ou à la circulation des 
hommes et des marchandises, procédant des conditions 
naturelles. (GEORGE, p.36).  

(1970) et La pensée marxiste et la ville (1972). 

De manière différente, la méthodologie de 

Lefebvre part de l'urbanisme et de la 

planification pour discuter la question 

suivante : si au début, le processus industriel se 

réalisait dans l'espace, dans cette nouvelle 

étape du capitalisme (le néo-capitalisme, dans 

ses termes), on produit l’espace lui-même 

comme une marchandise112, ce qui suggère une 

nouvelle "couche" d’analyse qui ne supprime 

pas les précédentes, mais se consolide sur elles, 

en les obscurcissant. 

Il s’agit d’un texte qui crispe la science 

du début à la fin. Formellement, parce qu’il 

commence par un chapitre intitulé Dessein de 

l’ouvrage (prévoyant que le texte lui-même ne 

parvienne pas à transmettre un message s’il n’y 

avait pas une préparation du lecteur) et finit 

avec un autre titre aussi évocateur: Ouverture 

et conclusions (étirant la science en une étape 

définitivement... temporaire!). Et, 

matériellement, parce qu’il utilise des 

aphorismes et emploie des termes de 

                                                 
112

 “L'espace ne peut plus se concevoir comme passif, 
vide, ou bien n'ayant d'autres sens, comme les ‘produits’, 
que de s'échanger, de se consommer, de disparaître. En 
tant que produit, par interaction ou rétroaction, l'espace 
intervient dans la production elle-même: organisation du 
travail productif, transports, flux des matières premières 
et des énergies, réseaux de répartition des produits. A sa 
manière productiv et producteur, l'espace entre dans 
rapports de production et dans les forces productives 
(mal ou bien organisé). Son concept ne peut donc s'isoler 
et rester statique. Il se dialectise: produit-producteur, 
support des rapports économiques et sociaux. N'entre-t-il 
pas aussi dans la reproduction, celle de l'appareil 
productif, de la reproduction élargie, des rapports qu'il 
réalise pratiquement, ‘sur le terrain’ ?” (LEFEBVRE, 
2000, p. XX).  
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méthode113 assez précises. Et, contrairement à 

Pierre George, Henri Lefebvre ne suggère pas 

de sauver n’importe quelle science, bien au 

contraire. Les sciences existantes, partielles et 

spécialisées, sont l’expression du processus en 

cours, qui pour être analysé exige le plus large 

dépassement, même au prix de la destruction 

des frontières créées artificiellement par des 

scientifiques dans leurs jardins mentaux. 

Il remet en question la science, sans 

présenter des solutions ponctuelles et 

spécifiques, car il comprend que ce sera au 

lecteur de remplir les lacunes et de formuler le 

possible contenu dans l'impossible. 

Ceci est le contexte qui permet de 

trouver, chez Henri Lefebvre, une continuité à 

Pierre George, sans les confondre. L'axe qui 

unit les auteurs est une méfiance selon laquelle 

le phénomène urbain exige la mobilisation du 

cadre théorique et conceptuel existant, afin de 

comporter une analyse qualitative - et plus 

large - de la réalité. Et, comme Pierre George 

cherche à assurer le rôle des sciences 

spécialisées, Henri Lefebvre propose le 

dépassement de cette limite, implose les 

barrières existantes, même s’il fait le 

mouvement interne de trouver les limites de la 

                                                 
113 Il faut observer que Lefebvre suggère, intensément, 
des niveaux d'analyse et sa transposition. Un niveau 
n’élimine pas l’autre, mais l’interpénètre, en créant des 
couches de sédiments, une image très importante pour 
les géographes. Il n’est donc pas surprenant que les 
termes  scientifiques classiques, comme le particulier et 
l'universel, soient remplacés par le niveau local et 
mondial, des termes qui suggèrent un déplacement des 
procédures inductive et déductive d’analyse, qui sont 
remplacées par des nouvelles opérations mentales, 
comme nous verrons ci-après. 

philosophie, l'histoire, la géographie, la 

sociologie, l'architecture et l'urbanisme en ce 

qui concerne la question spatiale. C’est ce qui 

conduit Henri Lefebvre à proposer une 

nouvelle science, qui pourrait bien être 

nommée spatiologie114.   

 

 

La transduction du niveau local au niveau 

global: l'accès au-delà des formes classiques 

de médiation (induction et déduction). 

 

Lefebvre propose l'existence de 

différents niveaux d'analyse qui se réfèrent les 

uns aux autres, et qui permettent l'accès local 

au global et aussi l'inverse, à partir des 

procédures méthodologiques de l'induction et 

de la déduction. Comme on peut observer dans 

l'extrait suivant, il suggère un mouvement 

continu de va et vient, qui part du présent vers 

le passé, puis revient au présent afin de prédire 

l'avenir qui est dans le présent, mais auquel il 

                                                 
114 Cette science ne se placerait pas sans les 

questionnements adéquats. Lefebvre (1973, 18) met en 
garde: "Science de l’espace? Non. Connaissance 
(théorie) de la production de l'espace. La relation entre 
les deux correspond à l’articulation entre la logique et la 
dialectique. La science de l'espace (mathématiques, 
physique, etc.) est le domaine de la logique, de la théorie 
des ensembles et des cohésions, des systèmes et des 
cohérences. La connaissance du processus de production, 
qui fait entrer dans l'existence sociale, ce produit qui est 
le plus général de tous - l'espace - est le domaine de la 
pensée dialectique, qui en saisit les contradictions "! 
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ne peut être accédé que par les lumières du 

passé: 

 

Cet ouvrage essaye donc non seulement de 
caractériser l'espace où nous vivons et sa 
genèse, mais de retrouver la genèse, à travers et 
par l'espace produit, de la société actuelle. 
Ambition que le titre n'annonce pas 
ouvertement. Résumons ce dessein, inhérent à 
la démarche poursuivie : une étude ‘rétro’ de 
l'espace social dans son histoire et sa genèse, à 
partir du présent en remontant vers cette genèse 
– puis retour sur l'actuel, ce qui permet 
d'entrevoir sinon de prévoir le possible et le 
futur. Cette démarche laisse place à des études 
locales, aux diverses échelles, en les insérant 
dans l'analyse générale, dans la théorie globale. 
Les implications et imbrications logiques se 
comprennent comme telles mais en sachant que 
cette compréhension n'exclut pas (au contraire) 
les conflits, les luttes, les contradictions. Ni 
inversement les accords, ententes, alliances. Si 
le local, le régional, le national, le mondial 
s'impliquent et s'imbriquent, ce qui s'incorpore 
dans l'espace, les conflits actuels ou virtuels 
n'en sont ni absents ni éliminés. Implications et 
contradictions, dans l'espace et dans les autres 
domaines, ont plus d'ampleur aujourd'hui que 
lorsque ce livre fut écrit (LEFEBVRE, 2000, 
XXIV).  

 

En plus d'une œuvre Lefebvre présente 

le concept qu’il teste, en l'appelant 

transduction. Récupérons deux moments 

importants de ce concept dans des œuvres sur 

l’urbain. Le premier moment se trouve dans le 

Droit à la ville, où l'auteur expose 

 

La transduction. C’est une opération 
intellectuelle qui peut se poursuivre 
méthodiquement et qui diffère de l’induction, 
de la déduction classiques et aussi de la 
construction de « modèles », de la simulation, 
du simple énoncé des hypothèses. La 

transduction élabore et construit un objet 
théorique, un objet possible et cela à partir 
d’informations portant sur la réalité ainsi que 
d’une problématique posée par cette réalité. La 
transduction suppose un feed-back incessant 
entre le cadre conceptuel utilisé et les 
observations empiriques. Sa théorie 
(méthodologie) met en forme certaines 
opérations mentales spontanées de l’urbaniste, 
de l’architecte, du sociologue, du politique, du 
philosophe. Elle introduit la rigueur dans 
l’invention et la connaissance dans l’utopie 
(LEFEBVRE, 1967, p.31).  

Et, dans le Révolution Urbaine, le 

philosophe français expose la critique des 

instruments formels de recherche, en particulier 

la déduction et l'induction, un fait sur lequel 

nous insistons dans l'argumentation de cet 

article: 

Contre l'empirisme qui constate, contre les 
extrapolations qui s'aventurent, enfin contre le 
savoir en miettes prétendument comestibles, 
c'est une théorie qui s'annonce à partir d'une 
hypothèse théorique. À cette recherche, à cette 
élaboration s'associent des démarches 
méthodiques. Par exemple, la recherche 
concernant un objet virtuel, pour le définir et le 
réaliser à partir d'un projet, cette recherche 
porte déjà un nom. À côté des démarches et 
opérations classiques, la déduction et 
l'induction, il y a la transduction (réflexion sur 
l'objet possible) (LEFEBVRE, 1970, p. 12).  

 

Le chemin est beaucoup plus long que 

celui qui est présenté115. La transduction 

                                                 
115 Par exemple, dans la Reproduction des relations 
sociales de production, Lefebvre (1973, p. 62) est 
implacable: “La méthodologie des modèles tend, ainsi, à 
éliminer non seulement la critique radicale, mais aussi 
les contradictions (dialectiques) du vécu. Elle ne peut 
pas s’élever à l'appréhension du total en tant que 
reproduction des rapports sociaux, car elle contribue à 
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apparaît au début de l’œuvre de Lefebvre, bien 

que l'auteur n'applique pas cette nomenclature 

au concept. Dans Logique formelle logique 

dialectique (LEFEBVRE, 1975), après avoir 

présenté les procédures formelles de la 

déduction et de l'induction et d’avoir formulé 

que le scientisme rigoureux a proposé que 

l'induction restrictive doit être uniquement 

utilisée (parce qu’elle est la seule qui, à la 

limite, catalogue tous les éléments de 

l’ensemble pour, finalement, proposer la règle 

universelle), Lefebvre soutient qu'une telle 

mesure conduirait à une connaissance stérile, 

qui deviendrait capable de reconnaître 

uniquement tout ce qui… est déjà connu! Ce 

processus  produit et conduit au réductionnisme 

scientifique116. Contre cette pratique, la 

connaissance scientifique fructueuse exigerait 

l'emploi de l'induction ampliative, capable de 

                                                                              
cette reproduction et omet des opérations 
scientifiquement recommandées. En effet, à côté de 
l'induction et de la déduction classiques, il y a la 
transduction (construction d'objets virtuels, l'exploitation 
du possible) [Traduction du portugais].  
116 « Réduire, c'est un procédé scientifique, devant la 
complexité et le chaos des constatations immédiates. Il 
faut simplifier d'abord, mais ensuite et au plus vite 
restituer progressivement ce que l'analyse a écarté. Sans 
quoi l'exigence méthodologique se transforme en 
servitude et de la réduction légitime on passe au 
réductionnisme. Ce danger guette sans trêve le savoir. 
Aucune méthode ne permet de l'éviter, puisqu'il se cache 
dans la méthode elle-même. Indispensables, les schémas 
réducteurs se changent en pièges. Le réductionnisme 
s'introduit sous couleur de scientificité. On construit des 
modèles réduits (de la société, de la ville, des 
institutions, de la famille, etc.) et l'on s'en tient à ces 
modèles. C'est ainsi que l'espace social se réduit à 
l'espace mental par une opération “scientifique” dont la 
scientificité dissimule l'idéologie. Les réductionnistes 
font l'éloge inconditionnel de la procédure inhérente à la 
science, puis la transforment en attitude et par la suite en 
savoir absolu, sous couleur de science de la science 
(épistémologie) »   (LEFEBVRE, 2000, p.126). 

se lancer vers l'inconnu d'une part, et d'autre 

part, d’éviter des extrapolations. 

Renè Lourau, un collègue d' Henri 

Lefebvre, nous permet de franchir cette surface 

glissante avec quelque certitude et de 

réaffirmer la proximité de la méthode 

transductive et les horizontalités proposées par 

Pierre George. En faisant l’usage d'une 

analogie, Lourau propose que la réalité soit 

comme le spectre des couleurs contenu dans un 

faisceau lumineux. Il commence par le rouge, 

qui peu à peu se transforme en orange et va 

jusqu'au jaune. Puis il passe par le bleu, le vert, 

le rose, jusqu'à atteindre la coloration violette. 

Chaque couleur, distincte, pénètre le spectre 

antérieur et postérieur et se laisse contaminée, 

en devenant "impure", bien qu’elle puisse 

encore être distinguée par l'œil humain. 

Différentes, chaque couleur du spectre suggère 

non seulement la couleur suivante, mais 

indique, transversalement, que le phénomène 

en observation est beaucoup plus large, ce qui 

nous renvoie à l'étude de la lumière. L'étude 

des couleurs, horizontale par excellence, nous 

conduirait à un saut qualitatif, c’est-à-dire, à 

reconnaître l'unité des différentes colorations 

et, en même temps, l'existence de couleurs qui 

ne peuvent pas être saisies par nos yeux, avant 

et après le segment en question: il s’agit des 

ondes en-dessous du rouge (infrarouge) et 

après le violet (ultraviolet). La transduction 

devient alors le passage, de couleur en couleur, 

sans la distinction complète du moment 

précédent et suivant, bien que le changement 
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de qualité117 soit perceptible. À partir de la 

qualité il devient possible de comprendre le 

processus en entier, et non pas par des 

fragments isolés, qui désormais reçoivent 

l'articulation interne. Cette analogie, présent 

dans l'excellent Implication Transduction 

(1997), s’accouple à la notion lefebvrienne des 

niveaux d'analyse, et aussi de télescopage, ce 

qui nous permet d'entrer, finalement, dans le 

thème de l'implication. 

 

De la transduction à l'implication, et de 

l'implication à la transduction. 

 

Lefebvre ne décrit pas l'implication 

dans ses œuvres, mais il dialogue avec la 

pratique impliquée dans plus d'un texte. Nous 

savons que son partenariat avec René Lourau et 

l’Analyse Institutionnelle118 a été durable, avec 

                                                 
117 Au lieu de constituer une théorie de la transduction, 

Lourau laisse ses éléments ouverts, ce qui suggère qu'il 
s’agit d’un passage d'un état à l'autre, sans les médiations 
des caractéristiques de l'induction et la déduction, des 
filtres issus de la logique formelle et de la pensée 
rationnelle. Dans l’œuvre en question, il pratique la 
transduction, se déplaçant dans des différents chapitres et 
enregistrements du journal de bord contenus dans la 
deuxième partie de l'ouvrage, avec l'objectif clair de 
surprendre le lecteur et de prouver l'existence du 
mouvement transductif. Le livre équivaut, ainsi, à la 
pratique de marcher face à la théorie le Zénon d'Elée, qui 
a élaboré une dense théorie contre le mouvement. 
118 L'analyse institutionnelle est un appendice de la 
sociologie, qui trouve un soutien dans d'autres branches 
de la connaissance, telles que l'éducation, la psychologie, 
la médecine, etc. Contrairement à la sociologie classique, 
elle se définit en tant qu’une sociologie d'intervention, et 
la pratique interventionniste est appelée socio-analyse. 
C’est une question de la sociologie de cabinet et ses 
intérêts, et par conséquent fait référence à la pratique de 
terrain comme un moment (et une condition) de la 
recherche scientifique, qui ne se résume pas à la 

de longs et chauds débats. Par exemple, dans 

La reproduction des rapports de production, le 

philosophe français dialogue directement avec 

Lapassade et Lourau, présentent les limites de 

leurs approches pratiques et théoriques (voir 

LEFEBVRE, 1973, p. 63 et 64). Ce dialogue 

chaud suggère plusieurs interférences sur la 

proposition de la rythmanalyse chez Henri 

Lefebvre. Tout d’abord, à cause de son 

fondement épistémologique, qui renvoie à la 

notion d'engagement, également contenu dans 

l'implication.  

Contrairement aux sciences classiques, 

basées sur le savoir aristotélicien, marquées par 

la séparation entre le sujet et l'objet, le 

rythmanalyste – présenté à la fin de la 

Production de l'espace (LEFEBVRE, 1974) – 

est guidé par une objectivité subjective, les 

rythmes119. Devant un “objet” si différent, on 

                                                                              
postulation de la réalité sur le plan théorique, mais aussi 
sur le plan de l’intervention. Lourau (1993, p. 28) 
explique ce qui suit: « (...) il y a un sens plus précis du 
terme intervention dans certaines théories de la 
Psychologie sociale et de la Sociologie. Dans ce dernier 
cas, nous faisons référence à une sociologie 
d'intervention, par opposition à la sociologie du discours 
(présente seulement dans les livres et articles). 
L’intervention signifie, dans ce contexte, que le 
chercheur est à la fois technique et praticien. Le terme 
praticien doit être compris comme dans la religion 
catholique. Le catholique différencie les pratiquants des 
non-pratiquants. De même, je peux dire: Pierre Bourdieu 
est un sociologue non pratiquant; je suis un sociologue 
pratiquant » Traduction du portugais. Le texte en 
portugais est disponible sur le site : 
www.mnemosine.com.br/ojs/index.php/mnemosine/issue
/view/24 . 
119 Le rythmanalyste “(...) Il sera à l'écoute, mais pas 
seulement des paroles ou des informations, des aveux et 
confidences d'un partenaire, d'un client. Il écoutera le 
monde, et surtout ce qu'on nomme dédaigneusement les 
bruits, qu'on dit sans signification, et les rumeurs, 
pleines de significations – et enfin il écoutera les 
silences. / Le psychanalyste rencontre des difficultés, 

http://www.mnemosine.com.br/ojs/index.php/mnemosine/issue/view/24
http://www.mnemosine.com.br/ojs/index.php/mnemosine/issue/view/24
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change d'instrument d'analyse, sous un double 

aspect. D'abord, car identifier et cataloguer les 

rythmes externes au chercheur conduit, à un 

certain moment, à l'étirement, de façon à 

incorporer le chercheur lui-même et ses 

rythmes! Voilà que se révèle le concept 

d'implication, désormais dans son deuxième 

aspect: l'approche entre le chercheur (sujet) et 

son objet par rapport à l’engagement, non pour 

créer un environnement de confusion sujet-

objet, mais pour élargir l'analyse à cet 

engagement, en rendant ces termes 

dialectiques. Cette perspective met en évidence 

la propre nomenclature scientifique: comment 

a été possible de concevoir un chercheur qui 

était présenté indubitablement en tant que 

maître d'un objet? Comment a-t-il été possible 

de concevoir un objet inerte, qui se laisse être 

                                                                              
lorsqu'il se met à l'écoute, pour orienter son savoir, 
oublier son passé, se faire neuf et passif, et ne pas 
interpréter prématurément ? Le rythmanalyste n'aura pas 
ces obligations méthodologiques : se rendre passif, 
oublier son savoir pour le re-présenter en entier dans 
l'interprétation. Il écoute – et d'abord son corps ; il y 
apprend les rythmes, pour ensuit apprécier les rythmes 
externes. Son corps lui sert de métronome. Situation et 
tâche difficiles : sans disloquer les temps, sans troubler 
les rythmes, les percevoir distincts et distinctement »  
(LEFEBVRE, 1992, p. 31) « Mais le rythmanalyste n'a 
rien de commun avec un prophète ou un sorcier. Ni avec 
un métaphysicien ou un théologien. Son geste, son acte 
le rattachent à la raison. Il espère la déployer, la mener 
plus loin et plus haut, en retrouvant le sensible. Bref, il 
n'est pas un mystique ! Sans pour autant se donner pour 
un positiviste, pour celui qui constate : l'empiriste. Il 
change qu'il constate : il le met en mouvement, il 
reconnaît son pouvoir. En ce sens, il semble proche du 
poète, ou bien de l'homme de théâtre. L'art, la poète, la 
musique, le théâtre ont toujours apporté quelque chose 
(mais quoi donc?) au quotidien. Ils ne l'ont pas reflété. 
Le créateur descendait dans les rues de la cité ; les 
habitants figurés habitaient parmi les citoyens. Ils 
assumaient la vie citadine. Le rythmanalyste pourrait, à 
long terme, tenter quelque chose d'analogue : que les 
œuvres reviennent dans le quotidien et y interviennent. » 
LEFEBVRE (2000, p. 38).  

disséqué sans se nourrir de l'expérience 

analytique pour se venger du sujet 

présomptueux qui est le chercheur? 

La proximité avec l'implication n’est 

pas due au hasard. Remi Hess, dont le directeur 

de recherche et de thèse a été Lefebvre, 

l’expose dans un texte de l’époque :  

 

Dans le sens de l'impliquer, le mot implication 
renvoie à une forme de comportement du 
chercheur qui tente de casser la distance 
intitulée entre lui et son objet. (HESS, 1978, p. 
199) 

 

Cet argument trouve un appui chez 

Lourau (2004, p 84.), lorsqu’il présente la 

distinction entre les sciences formelles 

(organisationnelles) et les non formelles 

(institutionnelles): 

L'analyse organisationnelle définit la position 
du sociologue spécialiste en des termes qui 
signifient l’éloignement par rapport à l'objet. 
L'analyse institutionnelle, en revanche, oppose 
l'implication de l'analyste à cet éloignement 
(...) L'implication veut finir avec les illusions et 
les impostures de la “neutralité” analytique, 
héritées de la psychanalyse et, d’une manière 
plus générale, d’un scienticisme dépassé qui 
oublie que, pour le “nouvel esprit scientifique”, 
l'observateur est déjà impliqué dans le champ 
de l'observation, et que son intervention 
modifie l'objet d’étude, le transforme. 

 

Ce que le concept d'implication propose 

est le déplacement du centre de cohérence des 

sciences établies, toujours orienté vers un 

chercheur érudit qui observe son objet d'études, 

pour la relation qu'il soutient au moment de son 

analyse. Ou, en d'autres termes, il s’agit 

d'inclure le chercheur et ses relations dans 
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l’univers de la recherche, en apportant la 

lumière sur ce point qui était inexploré dans 

l'histoire de la connaissance. Ce qu’on ne fait 

pas sans problèmes: sur le terrain, le chercheur 

est un élément de plus à être recherché, et il 

soutient sa propre analyse120? Le chercheur 

impliqué révèle une tension, car il est conduit à 

des analyses externes et internes, que ce soit 

dans les divers temps de la recherche, où en ses 

multiples espaces. 

C’est Lourau qui dialogue avec 

Lefebvre dans la préface de son œuvre, en 

exposant la nécessité de l'implication d’aller 

au-delà d'un fait, c’est à dire, devenir quelque 

chose qu’on puisse analyser: 

 

« Dans l'un des rares chapitres où Lefebvre 
renonce partiellement à la méthode annoncée 
dans l'introduction, se laisse aller – très 
modérément – à une vision phénoménologique 
des rythmes – il s'agit du chapitre III, « Vu de 
la fenêtre » de son appartement de la rue 
Rambuteau, en face de Beaubourg -, il déclare : 
« De sorte que l'implication dans le spectacle 

                                                 
120 L'appel d’Yves Lacoste (1989), La géographie - ça 

sert, d'abord, à faire la guerre, nous semble un moment 
important du questionnement scientifique. Elle rend 
polémique l'utilisation de la science géographique, avec 
un fort soutien épistémologique, et s’approche de la 
notion d'implication, sans le faire. Lacoste révèle que la 
science et le résultat de son emploi ne sont pas neutres ; 
son travail appelle les géographes à postuler de nouvelles 
voies pour la géographie. Mais il ne s’approche pas de la 
discussion proposée sur l'Analyse Institutionnelle, 
offrant un chemin de questionnement qui ne met pas 
l'accent sur la position du chercheur sur le terrain, mais 
sur résultats de la recherche et de son emploie 
[Traduction du portugais].  

 

 

entraîne l'explication de ce spectacle ». Oui, 
c'est ce que pensent certains praticiens et 
théoriciens de l'implication dans les sciences 
sociales. La réalité est plus complexe. 
L'implication demande à être analysée. C'est 
même la seule conception rationnelle de la 
'distanciation' ou de la 'distance 
épistémologique'. Mais ce travail est 
interminable, incomplet, incertain, ne peut 
venir à bout de l'indétermination de la situation. 
Le résultat n'en est donc pas 'l’explication' 
comme dans la logique classique ou la 
sociologie classique. L'analyse de l'implication 
'explique' plus ou moins notre place 'dans ce 
spectacle' du monde, et ce faisant fourni 
quelques lueurs sur le monde – ou sa 
représentation. (LOURAU in LEFEBVRE, 
1992, p.8). 
 

  Voilà que, après ce long parcours, nous 

sommes arrivés à la géographie urbaine et à la 

pratique de la recherche urbaine, avec une 

question: comment un chercheur peut-il mener 

une recherche sur ce dans quoi il y est plongé? 

La raison classique empêche toute réponse, car 

il s’agit d’un défi aux outils formels de 

recherche. Voici, donc, les raisons d’envisager 

des instruments qui font référence à une 

conception de la science différente de celles 

qui sont basées sur la pierre fondamentale du 

rationalisme gréco-romaine.  

Les concepts d'immersion (Jean 

Baudrillard) et d’implication (René Lourau) 

proposent ce saut qualitatif d’analyse: le 

chercheur doit ajouter à son analyse sa propre 

condition, et si possible, son propre corps 

comme un élément en plus présent dans 

l'espace et - peut-être - responsable de la 

production de l'espace, directement ou 

indirectement. 
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L'implication rend la recherche 

complexe: c’est un fait. Mais cette action ne 

vise pas un nouvel éléatisme, soutenu par des 

digressions renouvelées. C’est bien le 

contraire : elle est un instrument qui exalte 

délibérément ce qui est habituellement 

abandonné, que ce soit dans l’étape du terrain, 

que ce soit dans l'étape de l'analyse, où au 

moment de l’exposé de la recherche. Avec 

l'implication, ce qui devrait être caché scintille 

et devient visible. Cela inclut des moments du 

journal de terrain et d'autres registres 

"bizarres", qui généralement ne sont publiés 

qu’après la mort du chercheur, comme 

l'histoire de la science nous le révèle.  

En opérant dans la limite de l'objectivité 

et de la subjectivité, ce que l'implication met en 

évidence est un ordre presque infini de 

questions, impossibles d’être traitées 

quantitativement par le chercheur lui-même. 

Cela s’articule directement avec le phénomène 

urbain qu’on essaye de déchiffrer dans  cet 

article. 

 

Le phénomène urbain et l'analyse 

qualitative. 

 

Surtout des nos jours, lorsque le tissu 

urbain est enveloppé dans une épaisse couche 

d’affaires, l’implication devient un point de 

départ pour la géographie urbaine. Comme on 

l’a exposé dans d’autres séminaires, les affaires 

sont traitées avec les portes fermées, et à peine 

le chercheur aura-t-il accès à des réunions 

décisives, telles que les générations passées ont 

pu y assister. La porte fermée, même si elle ne 

dit rien, révèle beaucoup des choses. Pourquoi 

soustraire du récit les nombreux parcours 

nécessaires pour tout projet ? Tout simplement 

parce qu’ils n’ont pas apportés de données 

objectives ? Pourquoi se refuser à ponctuer les 

difficultés d’accès aux agences bureaucratiques 

impliquées dans une stratégie d’affaires 

presque secrète, auxquelles seulement 

quelques-uns ont accès ? L’implication conduit 

à enregistrer ces moments – et d’autres – qui 

peuvent devenir la véritable motivation 

scientifique : révéler le rôle essentiel – ou non 

– que les chercheurs ont dans cette société. 

Nous avons articulé, en divers moments 

du texte, la convergence entre l’œuvre de 

Pierre George et celle d’Henri Lefebvre en ce 

qui concerne le phénomène urbain et les limites 

des instruments formels d’analyse. Parmi eux, 

se trouve l’approche numérique. Comme nous 

le savons, les chiffres, s’ils sont interprétés 

seulement dans leur grandeur mathématique, 

conduisent à penser le tissu métropolitain 

comme une grande ville, avec des grandes 

dimensions, et à réarticuler  les actions de 

planification spatiale d’une manière à organiser 

cette nouvelle échelle. Mais la propre réalité 

montre que nous ne sommes pas devant des 

villes tout simplement plus grandes, mais 

devant un phénomène qui exige d’autres 

réponses, en mobilisant pour cela d’autres 

outils d’analyse. Et, d’un autre côté, la 

grandeur actuelle des métropoles rend presque 
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impossible l’usage des anciennes méthodes, 

telles que le recensement démographique, sans 

engager des dépenses considérables. 

Des méthodes telles que la transduction, 

la rythmanalyse et l’implication partent d’une 

perspective scientifique qui dérange 

l’édification formaliste et ses résultats. Elles 

proposent de changer l’objectivité scientifique 

formelle pour une autre objectivité, qui découle 

du chercheur et de son corps, mais qui, à cause 

de cela, ne devient pas subjective (comme on 

pourrait être amené à l’imaginer). 

Ces instruments et mécanismes 

scientifiques, en partant d’une proposition non 

formaliste, déplacent la quantification sans 

l’ignorer et éclairent les points jusqu’ici 

obscurcis par la science. Le principal point qui 

était aveugle et est mis en lumière est le rôle 

actif que les sciences ont pour que le processus 

s’ensuive, à travers toutes sortes de réparations 

et réarrangements spatiales. 

L’implication et la rythmanalyse, en 

mettant l’accent sur le chercheur, son corps et 

sa relation avec le phénomène étudié, peuvent 

proposer un autre statut scientifique et de 

nouveaux engagements professionnels. Cette 

tension est présente chez Lefebvre et absente 

chez Pierre George à cause d’une question de 

méthode.  

 

 

Quelques considérations : l’ouverture d’un 

dialogue. 

 

L’œuvre de Pierre George devient 

actuelle lorsqu’elle est lue par ses contenus 

plus internes, qui comprennent la discussion et 

l'application des méthodes appropriées à la 

science géographique, qui à cause de sa 

condition périphérique face aux autres 

sciences, pourra très bientôt employer des 

instruments non affiliés aux savoirs institués 

par d'autres sciences formelles. On pressent 

cette pulsation dans son œuvre. Même si elle 

n’a pas été réalisée dans le contexte de son 

temps, aujourd’hui il est possible qu’elle soit 

réappropriée par les géographes 

contemporains. 

Henri Lefebvre renforce la discussion 

du phénomène urbain en introduisant la notion 

de production de l’espace et la nécessité de 

nouveaux instruments pour son analyse. Si 

pour étudier des corps célestes l'homme a 

inventé le télescope, et pour étudier la cellule 

on a inventé un instrument appelé microscope, 

aujourd’hui la science est confrontée à la 

nécessité de nouveaux postulats théoriques et 

méthodologiques que puissent accéder à la 

réalité urbaine dans sa complexité. 

À son époque, Lefebvre a proposé 

l'usage de la méthode progressive-régressive 

contenue dans la procédure scientifique de la 

transduction, utilisée par niveaux d'analyse. 

Son projet, la mise en place de la rythmanalyse 

- qui allait se dérouler chez un  chercheur 

nouveau, le rythmanalyste - reste ouvert, prêt à 

être récupéré et mené par des nouveaux 

chercheurs. On peut combiner à la transduction 
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la contribution de l'école d’Analyse 

Institutionnelle et l’implication, technique de 

terrain qui conduit le chercheur à une approche 

de son objet et à la révélation de relations plus 

intimes. 

Ces approches, dans les deux cas, 

qualifient l'urbain et suggèrent une autre 

manière d'accès à son contenu. Dans cette 

perspective, elles sont dans l'axe suggéré par 

Pierre George, qui conduit à penser la 

géographie urbaine en tant qu’une science de la 

qualité par excellence. 
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La relation entre le Marxisme et l’Urbanisation 
suscite une réflexion à propos de Marx et du 
marxisme considérant la théorie et le concept. 
Elle a comme base des œuvres séminales qui 
sont génératrices des grandes polémiques et 
controverses depuis plus d’un siècle. Le débat 
sur ces idées a fait  passer successivement 
Marx pour un économiste, car il a fait une 
étude du capital ; pour un historien à cause de 
son étude du matérialisme historique ; pour un 
philosophe, à cause de son matérialisme 
dialectique, pour un politique, car il a fait 
référence aux thèses de la prise de pouvoir par 
la classe ouvrière, par la dictature, pour 
l’hégémonie du prolétariat. Cela est dû à 
diverses possibilités de réflexion et de 
questions que l’œuvre de Karl Marx contient. 
Essentiellement, cette œuvre est une critique de 
l’économie politique, de la philosophie (dans 
laquelle sont inclus l’histoire et les historiens) 
et de la politique. 

Marx n’a pas fait référence à l’urbanisation 
moderne, ni même aux drames que nous vivons 
dans les grandes métropoles contemporaines ; 
cependant, sa construction théorique sur le 
passage de la manufacture à la grande industrie 
dans les relations qui le capital engendre et 
reproduit dans le mouvement de la formation 
sociale, avec tous ses implications qu’il 
entraîne dans le plan de la vie civile et dans 
l’ordre juridique de l’État, précise quelques 
moments revêtant une grande importance pour 
comprendre les impasses ou les dilemmes de la 
société moderne sous l’angle du processus de 
l’urbanisation. La grande industrie depuis les 
débuts est le moteur de la mobilisation des 
populations de campagnes vers les villes. Elle 
est au cœur de la formation et de la croissance 
des métropoles modernes.  

Quant aux ouvrages de Marx auxquels on peut 
recourir, le primordial est Le Capital, qui a été 
d’une élaboration douloureuse. Mais, selon 
Marx lui-même dans ses Manuscrits de 1844, 
«  la souffrance est une jouissance ». Donc, il 
n’est pas difficile d’accepter que la 
construction de cet ouvrage complexe et 
séminal a été un grand sacrifice, bien qu’elle 
ait comporté du bonheur. Car, quand il a conclu 
le Livre I il a déclaré, ému : j’ai la sensation 
d’avoir fait un ouvrage d’art. Cette observation, 
d’après notre jugement, est due à la manière 
par laquelle il a mobilisé les catégories 
universelles de la dialectique pour la 
production de la connaissance. En outre,  fine 
ironie est toujours présente dans des vigoureux 
passages de l’exposition de ses arguments. 
Souvent une question s’éclaircit exactement 
quand on conjugue la connaissance avec 
l’humour délicat. Dans ce sens, on peut se 
souvenir qu’avec Engels, son ami fidèle et 
collaborateur, il a établi un débat121 fructueux à 
                                                 
121 Juste pour illustrer, je reprends un épisode qui 

me semble facétieux, pour ne pas dire pittoresque, 

dans les relations entre eux. Le 7 janvier 1851 : « je 

t’ is aujou d’hui pou  e pose  u e questiuncula 

theoretica, naturae político-economicae, 

naturellement. » 

L’o jet de la uestio  tait le d passe e t de la 
th o ie du e e u telle u’elle appa aît hez 
Ricardo ; il voulait comprendre les variations de 

productivité du sol dans la formation des prix 

agricoles, dont découle le revenu du sol, dans ses 

connexions avec le capital en général. 

Sans entrer dans les détails, tant de la question 

ue de la po se, je eu  soulig e  l’a ia e de 
travail et de conquête du savoir qui était en cours 

en récupérant la réponse que lui a envoyé Engels : 
« …la ou elle histoi e ue tu e poses su  le 
revenu du sol est complètement e a te. Je ’est 
ja ais t  o ai u pa  la th se de Ri a do …  il 

’  a pas de doute ue ta solution est exacte, avec 

elle, tu a uie s u  ou eau tit e d’ o o iste du 
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propos de la construction du Capital. De plus, 
la réunion du matériel pour l’édition du 
Volume III de ce même ouvrage a été à la 
charge de son ami.  

En peu de temps, les éditions du “Capital, une 
critique de l’économie politique”, se 
multipliaient. Pour la publication de la 
deuxième édition du Capital en France 
quelques barrières ont dû être vaincues et Marx 
lui-même avait à se consacrer à la révision du 
texte originel.122 

Dans cet ouvrage de critique à l’économie 
politique les ouvrages des économistes 

                                                                              
e e u du sol. “’il  a ait u e justi e su  la te e, 

on devrait te payer les revenus du monde entier, 

au oi s pe da t u  a … » dans : Cartas e 

frag e tos de artas so re O Capital  ; Carlos 

Marx, El Capital Critica de la Economia Política- 

Fondo de Cultura Econômica, México -1978, p.824 

 

122 En France, il y avait une résistance acharnée aux 

mots inconnus (les néologismes) que les études 

théoriques exigeaient, y compris ceux qui avaient 

u e i d ia le a i e lati e o e ’est le as de 
« valorisation » et « valoriser ». C’ tait le te ps où 
Balzac contestait un verbe si usuel comme 

individualiser ; que Victor Hugo reprochait le style 

mauvais du terme individualité. Marx a aussi été 

un innovateur dans la création de néologismes. 

Da s la e sio  f a çaise e e tu gs ittel  est 
t aduit pa  o e  de alo isatio  sig al  pa  
Marx) ajoutant la note en bas de page : Il nous 

semble que le mot valorisation exprimerait avec 

eau oup d’e a titude le mouvement qui fait 

d’u e aleu  le o e  de sa p op e ultipli atio . 

Karl Marx, El Capital, El proceso de producción del 

capital; Siglo Veintiuno Editores AS; México –1984 

Advertencia del traductor, pXXXII. 

 

classiques123 ont été revus. Cette révision, 
ajoutée aux études du propre mouvement du 
capital et de la richesse, a abouti à la théorie de 
la valeur travail en opposition à la théorie du 
capital, selon les classiques de l’économie 
politique124. Quand il discute les ouvrages 
philosophiques, particulièrement, dans les 
thèses contre Feuerbach, il dit que les 
philosophes se sont limités à interpréter le 
monde différemment, mais qu’il faudrait le 
transformer. Par rapport à Hegel, vu comme 
idéaliste, il a voulu transformer la théorie du 
matérialisme-idéalisme en la mettant la tête en 
bas. D’après Marx, l’échec du matérialisme 
apparaît quand il capture l’objet, l’affectivité et 
la sensibilité seulement sur la forme de l’objet 

                                                 
123 On a pensé à la propriété privée, à la séparation 

du travail, au capital et à la terre, au salaire, au 

profit du capital, au revenu du sol, à la division du 

travail, à la concurrence et au concept de valeur 

d’ ha ge, et ., o  a pe s  à tout ela o e u e 

suppositio . A e  la ase de l’ o o ie politi ue 
même et avec ses propres mots, on a démontré 

que le travailleur dégénère en marchandise, que la 

misère du travailleur existe inversement au 

pouvoir et à la magnitude de sa production, que la 

concurrence est la distinction entre le capitaliste et 

le propriétaire de terre et entre le laboureur et 

l’ou ie  a ufa tu ie … »           

Económicos e Filosóficos de 1844, Editorial 
Grijalbo S.A. México D.F. 1968 p73.  

 

124 Dans : Justiça social e a cidade, de David Harvey, 

dans sa première partie sont exposées les bases de 

la théorie du capital selon les classiques de 

l’ o o ie politi ue, d’ailleu s, ’est u  he i  
parcouru par cet auteur avant de pénétrer dans la 

théorie de la valeur travail. Dans cet ouvrage on 

peut voir comme David Harvey assimile une 

approche marxiste du monde.        
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ou de l’intuition, et non pas comme une activité 
humaine sensible (praxis), donc, d’un point de 
vue subjectif. Chez Marx, on s’est occupé de 
surpasser cette forme de penser.  

Dans les Manuscrits Économiques et 
Philosophiques de 1844 tout se passe par 
rapport à la construction de l’humanité de 
l’homme (en tant qu’un être générique). C’est 
un texte important, identifié par plusieurs 
courants d’interprétation marxiste comme 
intégrant un ensemble d’ouvrages de jeunesse. 
Dans les Manuscrits, les thèmes abordés et la 
densité de cet ouvrage suggèrent de penser à 
une large introduction aux ouvrages 
subséquents, car ils contiennent la clé de ce qui 
serait produit plus loin. Dans cet ouvrage 
l’absence d’un point de vue subjectif de la 
praxis est comblée par la discussion de 
l’aliénation dans ses différentes formes. 
Aliénation par rapport à la propriété privée en 
général, aliénation au travail et à travers 
l’argent. Ce texte important apporte la 
distinction entre l’activité créatrice et vitale de 
l’homme en tant qu’un être générique et 
l’activité de travail, qui a créé le travailleur et 
qui est personnifié par lui. Donc, il s’agit du 
travail du point de vue du capital, qui continue 
à délimiter l’activité créatrice de l’homme ou 
l’activité comme travail. La société du travail 
en formation a été expliquée par 
l’industrialisation. Et le travail salarié est le 
fondement objectif de son existence. 

Le XIXe siècle a été propice à la mobilisation 
et l’organisation du prolétariat de telle sorte 
que la conscience politique qui a émergé a fait 
la critique du capital et du capitalisme comme 
système social. Marx a offert au prolétariat la 
connaissance scientifique de la réalité 
capitaliste et au-delà des grands ouvrages, il 
s’est engagé dans le mouvement ouvrier et a 
produit des textes qui ont eu des répercussions 
sur le mouvement, tel que « Salaire, prix et 
profit », et « Travail salarié et capital », des 

conférences données aux travailleurs et 
publiées originellement aux Etats Unis. La 
Première Internationale des travailleurs, fondée 
en septembre 1864, a réuni des membres de 
tous les pays de l’Europe et aussi des Etats 
Unis125. A partir de Marx et de ses ouvrages, 
une conception marxiste du monde a été 
diffusée : la conception matérialiste et 
dialectique. Dans cette conception, le monde 
est révélé comme le fruit des appropriations 
objectives qui se sont produites ou qui arrivent 
sous les préceptes d’une société de classe en 
principe générée par la possession et la 
domination des moyens matériaux de 
production, comme la société de classes, qui 
est soumis à la logique du capital et de son 
mouvement de reproduction élargie. 

Henri Lefebvre soutient que les philosophes 
(sans les nommer) ont attaqué le matérialisme 
de Marx et ont réfuté philosophiquement la 
priorité de l’économique dans toute la société. 
Mais, c’est exactement cela (la primauté de 
l’économique) que l’on vérifie chaque jour 
dans notre société. Par conséquent, la critique 
négative à la pensée marxiste  entraîne 
quelquefois un hypercriticisme, un négativisme 
proche du nihilisme. Cela est dû à la diffusion 
d’un marxisme simpliste (comme devoir) 
résultat de la séparation de la pensée et de 
l’action. 

Stirner, Bakounine, plus tard Sorel, cités par 
Henri Lefebvre dans Une Pensée Devenue 
Monde, en tant qu’adeptes d’un gauchisme-
anarchisant, défendaient que Marx, en 
clarifiant la position de la classe dominante, lui 

                                                 
125 L’organisation a abrité dans son sein des 
travailleurs des diverses courants idéologiques de 
gauche : communistes, marxistes, anarchistes 
bakouniniste et proudhonien, en plus de 
syndicaliste, réformistes, blanquiste, owéniens, 
lassaliens, républicains et démocrates radicaux 
coopératifs.   
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a fourni (à la bourgeoisie) la doctrine qui lui 
manquait et celle qu’elle n’avait pas la capacité 
de créer, mettant en relief la prédominance de 
l’économique, le productivisme, la division et 
le culte du travail, l’action d'État entre d’autres 
aspects essentiels dans la formation sociale.  

Les contestations qui se sont passées au XIXe 
siècle reflétaient un fil de continuité de la lutte 
du prolétariat qui s’organisait dans tout le 
monde. La première organisation prolétaire a 
été la Ligue de Communistes, mais 
l’organisation prolétaire qui est devenue 
connue a été l’Internationale de travailleurs de 
1864. À cette organisation ont participé les 
représentants des différents courants 
idéologiques de gauche de tous les pays de 
l’Europe et des États Unis. Elle a été conduite 
par un conseil dont Karl Marx était un des 
dirigeants. Les contributions de Marx et 
Engels, dont Trotski et Lénine se sont servis, 
ont été les fondements de la lutte du 
mouvement ouvrier international pour le 
socialisme. En 1871, avec la Commune de 
Paris, le mouvement ouvrier semble avoir 
atteint son apogée en Europe, quand il a été 
installé un gouvernement ouvrier qui a duré du 
18 mars au 28 mai 1871, dont la dissolution est 
arrivée sous la forme d’une guerre urbaine126.  

Dans certaines situations historiques les partis 
communistes se sont constitués et ont agi en 
rompant les entraves et en ouvrant la voie au 
développement des forces productives comme 
ça s’est passé en U.R.S.S., en Chine. Ce sont 
des pays où les relations sociales étaient 
instituées surtout par l’aristocratie propriétaire 
des terres, bien plus que par une bourgeoisie. 
Ce sont des relations qui ont bloqué la 
croissance, l’assimilation des techniques et le 
domination sur la nature. En Europe, lieu de 

                                                 
126 Lefebvre, Henri. La Proclamation de la Commune. 

Gallimard, 1965 

naissance de la lutte du prolétariat, les partis 
communistes ont eu un fort enracinement après 
la Révolution de 1917 en Russie. Le marxisme 
a été aussi traversé par l’idée selon laquelle la 
vraie limite de la production capitaliste est le 
capital lui-même. Ce qui équivaut à considérer 
la mission historique de la bourgeoisie de 
développer les forces productives jusqu’au 
point de rendre possible une autre société. On 
s’interroge s’il est possible de penser le 
capitalisme à l’intérieur d’une frontière 
nationale. Et quelles seraient ses limites ? Rosa 
Luxemburg a considéré ces limites comme 
externes au capital : la croissance des forces 
productives se fait au détriment des formations 
pré-capitalistes, les peuples coloniaux et les 
paysans. Le capital est engagé dès son origine 
dans une perspective mondiale. C’est-à-dire, le 
colonialisme était la forme d’expansion et de 
structuration du capitalisme comme formation 
sociale, virtuellement mondiale, et le 
développement inégal était sa viabilité 
intrinsèque, jusqu’à la configuration d’un 
système monde. Dans ce système, les inégalités 
sont verticales et horizontales, tant à ce qui 
correspond à la structure productive qu’entre 
les régions d’utilisation et reproduction de vie 
(utilisations domestiques). Verticalement les 
inégalités correspondent à la structuration des 
classes sociales et horizontalement à 
l’opposition entre zones géographiques : 
régions défavorisées des moyens matériaux de 
vie en opposition aux régions d’abondance.  

Or, la limite du développement capitaliste est 
spécifique de la logique interne de la 
reproduction, car elle est fondée dans les 
inégalités fondamentales entre les peuples, 
villes, régions et états, qui peuvent être 
comprises comme vertueuses pour le capital. 
C’est une question qui n’a pas obscurci la 
conception politique de gauche en général, elle 
est restée ouverte et a suivi de façon parallèle 
les appels (politiques) d’alignement du travail, 
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et a aussi révélé l’inégalité de développement 
en tant que vital pour le capital, même en 
situations dramatiques comme l’opposition 
entre le Nord et le Sud de l’Italie, entre le Sud-
est et le Nord-est du Brésil, entre le Nord et le 
Sud des Etats-Unis. 

De nos jours l’idée d’une essence ontologique 
du capital (le développement des forces 
productives moteur de l’histoire) trouve des 
barrières historiques et logiques. Car, en 
principe, la composition organique du capital 
comme synthèse de la subsomption de la 
science et technologie aux relations de 
production impose au capital une nouvelle 
modalité d’exploration du travail. Nous 
vivrions, alors, la contingence d’une 
prolétarisation généralisée et les relations de 
production exprimeraient faiblement la lutte de 
classes, qui est la lutte du travail par ses formes 
d’organisations : syndicats, corporations par 
lesquelles les actions et réactions sont 
véhiculées. D’ailleurs, la prolétarisation 
généralisée correspond plus aux contenus de la 
société de masse, dans laquelle le travailleur 
traditionnel (syndicalisé-politisé) existe en 
minorité, parce que le self made man 
recommande que le meilleur c’est d’être patron 
de soi-même. Ce qui, en fait, couvre les limites 
générées dans la composition organique du 
capital, une fois que l’emploi dans l’industrie 
est hautement technologique et à coût élevé. 
C’est pour cela que la révolution technique-
scientifique-informationnelle crée, 
actuellement, une alternative au sein d’un 
système, car elle favorise sa reproduction sur la 
base de l’autonomisation de son travail. D’une 
façon surprenante, quoique tout à fait cohérente 
avec le mouvement du capital lui-même, des 
segments importants du travail gagnent de 
l’autonomie dans leurs relations avec le capital.   

 

La pensée marxiste, en tant qu’une pensée qui 
est devenue monde, a comporté et comporte 
encore des conceptions diverses auxquelles se 
présente l’énigme de la contemporanéité 
exprimé par la problématique de l’urbanisation 
dû, surtout, à la  concentration humaine 
exponentielle dans les grandes métropoles 
mondiales.      

La construction théorique de Marx et Engels, 
de quelque façon, atteint le point d’arrivée de 
l’urbanisation contemporaine. En ce sens, il 
suffit de considérer que dans « La Situation de 
la classe ouvrière en Angleterre » Friedrich 
Engels (1845) décrit d’une façon effrayante les 
taudis où habitait la classe ouvrière de 
l’industrie de l’Angleterre. Depuis, malgré les 
projets utopiques qui se sont succédés pour 
minimiser la situation de logement des 
travailleurs, plus d’un siècle est passé et 
aujourd’hui encore la même description est 
largement utilisée pour décrire les conditions 
de logement de pauvres urbains d’aujourd’hui, 
tel quel les a décrit Mike Davis, dans Planète 
Bidonvilles. 

En principe, cela justifie l’usage de l’ouvrage 
de Marx et du marxisme pour réfléchir sur 
l’urbain comme cadre et milieu de vie. Chez 
Marx, il y a la plus féconde exposition 
théorique-philosophique de la formation 
économique et sociale capitaliste, les 
implications de la structuration de la société de 
classes et de la détérioration brutale de la 
nature et de l’espace. Avec Marx on comprend 
la nature sociale du monde, génératrice d’une 
deuxième nature (Capital volume III). 

 C’est aussi intéressant d’examiner comment ce 
travail théorique propose l’affrontement aux 
visions de monde qui l’ont précédé pour, 
ensuite, vérifier comment le marxisme est 
arrivé à la Géographie et quelles sont ses 
virtualités dans l'approche proprement 
géographique du monde. Il faut faire émerger 
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le concept d’urbain et avec lui identifier les 
particularités de la formation sociale exprimées 
dans le cadre de la vie des populations 
concernées.  

 

Marxisme et connaissance. 

Telle quelle la théorie de la nature de choses, le 
matérialisme a surgi chez les Grecs et selon son 
propre point de vue (un point de vue 
matérialiste) tout ce qui existe dépend de la 
nature et de la matière. Il s’agit d’un niveau de 
réalité physique indépendant de la pensée et est 
antérieur à lui. Marx et Darwin sont considérés 
comme les deux matérialistes majeurs du XIXe 
siècle. Aujourd’hui, un des plus grands 
problèmes pour nos sociétés est celui de relier 
la connaissance de la nature au discours sur la 
nature, soumise à la détérioration brutale qui 
peut, d’ailleurs, avoir déclenché des processus 
pas encore scientifiquement identifiés, mais qui 
sont déjà évidents et qui impliquent des 
contraintes à la vie humaine.   

John Bellamy Foster a parcouru tout l’ouvrage 
de Marx afin d’éclaircir la question de la nature 
du point de vue du capitalisme ou comme Marx 
aurait réfléchi sur l’écologie humaine. Cette 
recherche est arrivée à ce surprenant résultat : 
la vision de Marx était systématiquement 
écologique.127 

En suivant ses pas, on voit que la conception 
matérialiste de l’histoire en Marx est liée à 
l’action-pratique : les relations de l’homme 
avec la nature sont établies par l’action et 
n’impliquent pas un déterminisme rigide, car 
elle a été inspiré par Épicure, qui d’après 
Russel était matérialiste non pas déterministe. 
Sa philosophie consistait à montrer comment 
une vision matérialiste de la nature des choses 
                                                 
127

 John Bellamy Foster, Marx écologiste, Ed. 

Amsterdam, 2005. 

a fourni la base pour la conception essentielle 
de liberté humaine. Hegel était intéressé par 
Épicure, car il le voyait comme inventeur de la 
science naturelle empirique et Marx a vu en 
Epicure la dialectique qui a aperçu l’apparence 
comme apparence, c’est-à-dire, comme une 
aliénation de l’essence.    

Le marxisme critique, tel quel il est pratiqué en 
Occident, est défini par le refus du positivisme 
logique, dans lequel prévaut la logique 
formelle. Il a été diffusé dans l’Occident, 
comme instrument de lutte du prolétariat. De 
telle sorte que la conjugaison d’une conception 
matérialiste de l’histoire avec une conception 
matérialiste de la nature, selon Marx, est 
apparue comme une hérésie par rapport à la 
conception de la science et de la politique 
dominante,  en dépit que soit implicite dans le 
développement de la pensée de Marx la 
compréhension selon laquelle le mouvement 
organique de l’homme se produit en symbiose 
avec les métamorphoses du monde 
inorganique : la nature transformée par 
l’homme.  

On peut dire qu’en pratique la pensée marxiste 
est devenue monde en affrontant les formes de 
connaissance en vigueur et en instrumentalisant 
la lutte de classe au nom de la socialisation des 
moyens de production. Le marxisme a été un 
instrument de pouvoir dans les mains des 
classes ouvrières et partout dans le monde il a 
été le substrat théorique interprétatif des 
tensions qui font émerger les sociétés du travail 
en formation et, bien sûr, il a eu des 
développements conceptuels et pratiques dans 
le léninisme et dans les luttes de libération 
nationale fondées sur les processus de 
décolonisation. La pensée marxiste a inspiré 
l’organisation critique des travailleurs dans le 
monde avec la création des partis de la classe 
ouvrière qui ont exprimé la condition ouvrière 
et ont élevé la culture ouvrière comme théorie 
et concept pour les travailleurs.       
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Comme conception matérialiste de l’histoire, le 
marxisme a été confronté à une conception 
chrétienne dominante allant du Moyen Âge 
jusqu’à l’époque moderne. Il a été aussi 
confronté à une conception bourgeoise, 
dominante jusqu’à nos jours dont il a toujours 
été l’autre. En situations historiques concrètes, 
le processus social a exigé des combinaisons et 
des hybridations diverses qui deviennent ceux 
qui définissent les courants marxistes chrétiens 
des différentes nuances, soient marxistes 
chrétiens ou bourgeois progressistes tolérants 
(quoique jamais marxiste)128. Dans tout le XXe 
siècle, à travers les courants du marxisme, le 
peuple a gagné en visibilité dans les luttes 
révolutionnaires ou démocratiques-
bourgeoises129 d’après la seconde guerre.                

 

                                                 
128 Le marxisme étudié profondément conduit á la 

o p he sio  de l’Ho e ; ’est o e u e 
philosophie qui dépasse celle de la bourgeoisie de 

Hegel, a affirmé le cinéaste Glauber Rocha, au 

Diário de Sintra, Portugal 1993.  

129 L’i pa t de la R olutio  Russe est aussi fo t 
da s l’intelligentsia o ide tale. L’Eu ope des 
années vingt vit dans un climat de rupture au 

niveau de la pensée. La crise stimule la réflexion 

critique, celle-là anime une large désacralisation du 

monde, un profond questionnement des formes de 

représentations traditionnelles. Le marxisme 

participe de ce processus de « critique de la 

culture » intégrant quelques-uns de ses 

enseignements dans la discussion postérieure. La 

cible centrale sera la « perte de mesure », la « crise 

de sens » que vit la société. La fragmentation de la 

sociabilité. Enfin, la thématique communément 

définie comme celle de la modernité. Morais, 

Antonio Carlos Robert, Ideologias Geográficas; 

Editora Hucitec São Paulo 1988, p.53. 

 

Marxisme et Géographie. 

À un certain moment le marxisme est devenu 
un instrument de connaissance du monde. C’est 
dans cette perspective qu’il a envahi les savoirs 
et proportionné un repositionnement des 
sciences humaines dans le monde entier. Cela 
s’est passé parce qu’à la fin des années 
soixante la forme de connaissance en sciences 
humaines a connu de graves affrontements en 
fonction de la critique marxiste au positivisme 
logique et au fonctionnalisme comme méthode.  

Le champ des connaissances de la Géographie 
était bien délimité et on peut dire avec des 
fondements solides, mais il a été viscéralement 
atteint par une explosion de puissance 
résultante des mobilisations politiques des 
années soixante. C’était l’époque des avant-
gardes politisées qui ont préconisés l’alliance 
ouvrière-étudiante pour intervenir dans la 
politique et changer le contexte de vie, en 
pleine opposition aux valeurs bourgeoises et à 
la conception cléricale du monde. La question 
de produire une connaissance critique qui 
atteigne les bases de la société était mise en 
pratique.    

La critique au positivisme logique a gagné en 
visibilité et s’est constitué en refus politique 
des modèles à travers lesquels se développait la 
connaissance. L’enseignement, la recherche 
scientifique a gagné des nouvelles prémisses. 
Les principes éthiques et politiques de la 
connaissance à l’intérieur de l’Académie sont 
devenus moins abstraits et ils ont gagnés des 
maillons plus démocratiques. La question du 
comment produire de la connaissance critique a 
été résolue à l’intérieur du    fonctionnalisme 
structuraliste qui implique la présence de 
l’économie politique comme horizon de 
raisonnement.  

Louis Althusser et son groupe se sont engagés 
dans un effort pour fonder une épistémologie 
marxiste des sciences humaines et, c’était plus 
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généralement par ce chemin, sentier ouvert par 
ces études de transpositions, que le marxisme 
est arrivé à la Géographie.  

 

Les structuralistes ont atteint des exposés très 
clairs de l’ouvrage de Marx, mais au prix de 
simplifications réductrices, comme plus tard ce 
fut reconnu par la critique à la perspective 
structuraliste. En fait, les pratiques de 
transposition de théorie et concepts étaient 
transposées dans un processus qui stérilisait la 
connaissance et par conséquent est entré en 
déclin. Avec toutes ces limites, qui ont été 
systématiquement soulignées, le structuralisme 
a prouvé que tout est imprégné de son 
contraire. Car, en dépit de ses faiblesses 
congénitales il a été capable de casser la 
reproduction subsistante des institutions 
académiques de recherche et enseignement.  
Encore plus pertinent a été la démystification 
de la connaissance, car à partir de cet 
affrontement s’est diffusée socialement la 
compréhension que connaître est une 
possibilité dont toutes les personnes peuvent 
indistinctement profiter. 

Les universités, en étant des centres d’études et 
de recherches, sont entrées en ébullition quand 
la perspective critique et anaclitique du 
marxisme a franchi leurs portes. Mais 
relativement à la production de connaissance, 
la question principale était de pouvoir produire 
connaissance sans connaître l’œuvre de Marx, 
parce qu’avec l’enthousiasme de fonder une 
épistémologie marxiste pour la science, on 
faisait une transposition mécanique de concepts 
qui s’apparentait à de l’idéologie, bien qu’elle 
avait la prétention d’être une science.      

Ne pas effectuer des transpositions mécaniques 
exige un autre chemin pour la connaissance. 
Un concept ne fonctionne pas comme s’il était 
une forme pure, il faut faire le chemin du 
concept du dedans (arriver à sa formulation 

dans le plan de l’abstraction théorique). Les 
concepts et les théories vieillissent en sciences 
humaines, en conséquence, nous ne devrions 
pas parler de méthode hors de l’objet-
problème ; à condition qu’il existe un problème 
à être investigué il sera toujours logique et 
historique, à savoir, en même temps il est 
théorique et pratique. Au plan logique, il est 
objet de théories et de concepts qui au plan 
historique font référence à la vie. 

Actuellement la pensée de Marx intègre la 
pensée au sujet du monde. En effet, qu’on le 
veuille ou non, qu’on le sache ou qu’on ne le 
sache pas, le monde du marché, de la 
compétition et de l’argent, qui nous maintient 
liés les uns aux autres dans cette ambiance de 
socialisation abstraite de vie, n’est que le 
royaume de la marchandise et de l’individu, tel 
que dévoilé par Marx.  

Le marxisme est arrivé à la Géographie en 
générant des impulsions de rénovation qui a 
configuré un courant de Géographie Critique. 
Et, depuis la fin de années soixante-dix du XXe 
siècle, la compréhension du développement du 
capitalisme comme formation sociale avec le 
degré de complexité qu’il présente, continue à 
être l’horizon de la connaissance pour la 
Géographie. Ainsi, sur la voie de montrer une 
approche du processus de l’urbanisation selon 
un point de vue marxiste, quelques ententes ont 
été reprises à partir de certaines catégories du 
capital.                 

 

L’urbanisation de la société 

La construction marxiste des catégories 
abstraites du capital a été essentielle, tels que le 
travail salarié, le profit et le capital lui-même, 
pour que l’on puisse comprendre les contenus 
contradictoires du développement du 
capitalisme et trouver le lieu du processus 
d’urbanisation qui s’est déroulé à l’échelle 
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globale. Le XXe siècle nous a conduit à la 
constatation selon laquelle le monde devenait 
urbain ; les sociétés se sont transformées en 
sociétés urbaines ; les migrations de la 
campagne pour les villes ont enregistré, 
pendant tout le siècle, les plus grands 
déplacements humains de toute l’Histoire. À la 
fin du siècle, des pays entiers ont été 
transformés en sociétés urbaines. En Angleterre 
92% de la population vivait dans les villes, au 
Brésil, à cette époque, le contingent de la 
population urbaine était déjà à peu près 80% de 
la population totale. 

Il s’agit d’un phénomène de grande ampleur 
qui a pris du temps pour être compris comme 
lié aux métamorphoses du capital dans son 
mouvement de reproduction. Certainement, 
dévoiler la forme matérielle de nos villes, 
exprimées par l’ensemble de l’environnement 
construit, par ses régions d’expansion et de ses 
régions de détérioration, a son importance. 
Mais cette procédure, concernant les  aspects 
formels de l’espace urbain, permet une lecture 
des processus réels qu’exige, toujours plus, la 
compréhension de la formation sociale.   

La Classe ouvrière en Angleterre (op. cit), 
étude complète de l’industrie et de la classe 
ouvrière dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle, est un livre sur les conditions de vie des 
ouvriers dans les plus grandes villes anglaises, 
y compris l’Irlande. Dans ce livre, on voit 
comment le capital en tant que relation sociale 
dans son développement emmêle dans un seul 
processus les migrations de la campagne vers 
la ville, la pauvreté urbaine à une échelle 
impressionnante, la mobilité du travail, qui 
presque par une avalanche, conduit vers les 
fabriques. C’était un phénomène si 
impressionnant qui hantait les poètes130, les 

                                                 
130 T.“. Elliot, da s ses po es,  disait u’il tait 
hanté pa  e u’il o ait a i e  su  le Po t de 
Lo d es. Il s'i te ogeait su  e ui faisait l’ o e 

professionnels de la santé de l’époque entre 
autres, parce qu’ils ne pouvaient pas le 
comprendre. Engels, dans cet ouvrage 
d’extraordinaire richesse, parcourt le chemin de 
l’industrie dans les principales villes et montre 
la formation d’un prolétariat extrêmement 
pauvre, habitant des taudis à Londres, et aussi 
dans la couronne de villes des alentours. Il 
n’était pas encore évident que la classe 
ouvrière en formation constituait une catégorie 
sociale, soumis et contrainte par le processus 
duquel il n’était pas encore possible d’identifier 
les bases originaires. Marx, à cette époque, 
s’occupait exactement de formuler les 
catégories logiques de la compréhension de 
l’industrialisation en tant que phénomène 
historique moteur et structurant du capitalisme 
comme système social.  

Les villes qui ont précédé la grande industrie131 
ont été prises d’assaut quand elles ont intégré 
un processus dans lequel elles ont assumé la 
condition de force productive, base matérielle 
essentielle pour le développement du 
capitalisme en tant que formation sociale. Ces 
villes ont été déchirées en acclimatant les 
différents marchés, qu’il soit marché du travail, 
des produits ou de l’argent. En outre, comme a 
noté la Professeur Amélia Damiani, la 
ségrégation spatiale est endogène dans le 
capitalisme, les séparations sont mises depuis 
le premier moment où l’industrie s’installe 
dans les villes. Et aussi, comme j’ai remarqué 

                                                                              
o ti ge t d’ho es ui s’agglo aie t su  le 

Pont dans un mouvement pendulaire, rythmé tous 

les jours causant un tel spectacle. Pourquoi ça ?      

131 Henri Lefebvre dans nombre de ses travaux, 

disti gue les illes pa  l’att i ut d’ t e illes 
historiques, en opposition aux villes qui sont le 

sultat d’u  p ojet, ou pas, de la ep odu tio  
capitaliste.      
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dans d’autres études, la détérioration du milieu 
urbain par la pollution des cours d’eau quand 
ils servent de collecteur des déchets de 
l’environnement de vie ou de travail 
(industriel) est aussi endogène. On ne peut pas 
imaginer parler d’industrialisation avant et de 
pollution après. Il est important de noter que 
les villes soumises aux impératifs de 
l’industrialisation, comme l’a dit  Pierre 
Monbeig dans son étude sur São Paulo, se sont 
constituées comme un marché. Considérant que 
la migration mobilise la population de la 
campagne vers les villes, que ce soit d’un 
continent à l’autre, ces villes, en un raccourci, 
avaient aussi un profil rural très accentué, qui, 
cependant, sera transformé au fur et à mesure 
que les grands contingents humains se 
reproduiront comme population urbanisée. La 
pertinence de ce fait consiste à remarquer 
qu’au moins quelques habitudes et coutumes 
rurales ont aidé à affronter les contingences de 
la mobilité dévoreuse des villes. 

Disposant d'aménités diverses, dans des 
situations historiques concrètes, la production 
de valeurs d’usage a été un expédient courant 
entre les pauvres urbains. Une petite économie 
des rues a permis le troc et même l’échange 
simple. Les monnaies ne servaient presque pas 
de médiation pour les relations dans les 
conditions qui ont précédé l’industrialisation et 
même dans les phases initiales, comme j’ai pu 
le constater en étudiant le processus 
d’urbanisation de São Paulo. 

 

La spécificité du capitaliste 

Cette formulation n’ignore pas que le 
développement est par nature inégal, que les 
inégalités ont toujours en vertu du capital. Elle 
n’ignore pas non plus que cette virtuosité 
présuppose une base opérationnelle pour que la 
logique du capital se réalise et qu’elle s’étende 
tant dans le sens vertical que dans l’horizontal, 

pour approfondir la division sociale du travail 
et conquérir de nouvelles régions d’expansion 
(frontières d’expansion). Mais, maintenant, 
nous sommes dans un moment dans lequel le 
capital se reproduit beaucoup plus 
verticalement. Il s’agit de la reproduction 
capitaliste du capital. Cela est nouveau parce 
que nous sommes à un point de l’urbanisation 
où tous les éléments et processus du capital 
entrent dans un circuit reproductif du capital 
comme marchandise, c’est-à-dire qu’ils portent 
une structure de valeur. En ce point le 
problème critique sera comment valoriser la 
valeur132.    

 

Le migrant qui est arrivé à la ville pour se 
constituer comme force de travail dans 
l’industrie, n’a rien coûté au capital ; la famille 
migrante, soutien essentiel pour garantir la 
survie du travailleur en tant que force de 
travail, elle aussi n’a rien coûté au capital. 
Mais, par contre, dans la ville la reproduction 
du travailleur et de toute sa famille est un coût 
pour le capital exprimé par les conditions 
sociales nécessaires, telles que l’éducation et la 
santé. La socialisation capitaliste consiste à 
créer pour la consommation collective des 
conditions qui apparaissent comme si elles 
étaient externes au capital. Comme la société 
capitaliste est une société de classes, les 
services sociaux (l’éducation et la santé) ont la 
tendance à correspondre aux demandes des 
classes sociales présentes. Dans l’urbain, tous 
les éléments du processus social sont produits 
et, en principe, ont une valeur et un prix (le 

                                                 
132 Le fait est ue l’a ge t apital pa  e elle e  a 

pénétré les pores de la société et a amené à la 

a ha disatio  du te ps et de l’espa e de ie. 
Ainsi la déduction en principe logique, expose une 

preuve historique.     
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prix est une expression formelle de la valeur). 
La société urbaine est un domaine de la valeur 
d’échange parce que le capital y domine les 
résultats de l’histoire. 

Dans les métropoles la logique capitaliste, en 
avançant sur les modes de vie, déchire les 
formes résiduelles d’utilisations et de coutumes 
inscrites dans la culture matérielle du peuple. 
La tendance manifeste, à présent, est celle 
d’une société de masse avec un degré élevé 
d’homogénéisation quant aux modes de vie. La 
colonisation des modes de vie visant à une 
standardisation (homogénéisation) des formes 
d’emplois du temps est un phénomène assez 
connu. La règle énonce que le temps doit être 
productif suivant la maxime selon laquelle le 
temps, c’est de l’argent. Avec cela, mais non 
seulement par cela, l’argent est enchaîné à la 
condition d’un Deus ex-machina.  

De telle façon que le quotidien de l’homme 
urbain (au-delà de la banalité que l’on peut lui 
conférer) doit être discuté, admis comme forme 
d’utilisation du temps et de l’espace sous la 
détermination du mouvement logique et 
tautologique de la formation sociale, avec ses 
impasses, oppositions, contradictions et 
conflits. Il s’agit d'enchaîner le quotidien à la 
condition d’une catégorie théorique, un niveau 
de réalisation des abstractions concrètes du 
capital qui, analytiquement, reflètent les 
contenus de la vie urbaine et ses 
métamorphoses. C’est-à-dire que le phénomène 
(quelque manifestation phénoménale du 
quotidien) est une apparence qui est 
dialectiquement liée à l’essence, qui 
généralement apparaît inversée.  

 

Ceci étant dit, il est important d’assurer l’idée 
héritée de Marx lui-même, dans le Chapitre 
Inédit du Capital. Il considère que seules les 
forces productives du capital ainsi socialisé 
(telle qu’est la socialisation capitaliste) sont à 

la hauteur d’employer dans le processus direct 
de production les produits du développement 
humain, comme il arrive avec l’application de 
la science dans le processus immédiat de 
production, même si telles applications sont 
transformées en force productive du capital. 
Dans ce texte important, cette circonstance 
historique de développement du capitalisme en 
tant que formation sociale est identifiée comme 
le spécifiquement capitaliste. C’est-à-dire la 
socialisation par la valeur.  

Est spécifiquement capitaliste la circonstance 
dans laquelle le capital en tant que logique 
reproductive de la société, en dominant les 
résultats de l’histoire, doit nécessairement 
affronter la problématique de son itération, 
c’est-à-dire, de sa reproduction.  Il doit 
reproduire ses propres éléments constitutifs, en 
commençant par la reproduction des relations 
sociales de production qui impliquent la 
production et re-production de l’espace, la 
segmentation de la famille avec fonctions 
spécialisés pour tous ses membres : l’enfant 
gagne statut d’enfance, le vieux de troisième 
âge, le tout accompagné de 
l’opérationnalisation de la différence de genre, 
d’âge, de couleur, de cultures. Il faut créer, 
pour cela, des structures de contrôle et de 
gestion.  

En ce point du développement du capitalisme, 
la marchandise comme expression de la valeur 
est le principe et la fin du processus dans lequel 
tout est acheté et vendu. C’est ainsi la crise de 
la société du travail (déjà constituée). Mieux 
vaut reprendre quelques arguments visant à 
éclaircir quelques positions. En ce sens, je 
rassemble certains aspects et je commente 
quelques résultats de la longue recherche dont 
l’objectif a été de discuter le processus 
d’urbanisation de la société à partir des 
expériences de vie des habitants d’un quartier 
manufacturier de São Paulo sur les bords de la 
Rivière Tiête. Là, les particularités de l’endroit 
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sont les plaines inondables (basses terres) et les 
collines tertiaires du pied de la Cantareira.  

 

Un bref exercice de méthode :  

Raisonner à partir du simple, du plus 
élémentaire vers le plus complexe, à partir du 
problème établi sur le plan théorique et 
historique est une exigence de la méthode. Le 
quartier a été admis comme l’élémentaire, 
comme la partie qui confirme le tout dans la 
relation ville quartier. La ville est la société, 
c’est le tout. Alors, le traitement adopté a été 
de trouver les termes de réalisation du quartier 
en tant que milieu de vie et, ensuite, détecter 
les termes par lesquels cette unité différenciée 
d’espace et de temps, qui est le quartier, était 
combiné à la ville. Il fallait comprendre le lieu 
théorique du quartier et de la ville dans le 
processus d’urbanisation de la société.        

La situation de vie des habitants abordés dans 
la recherche a dévoilé que les fils qui les 
connectent aux autres et aux lieux de logement 
étaient ténus. Donc, la réalité examinée ne 
comportait pas le concept de communauté. Elle 
ne donnait pas des moyens pour la formation 
d’identités locales et pour l’enracinement 
profond. D’après les habitants on était devant 
un quartier qui était fini. Cela dénotait la 
déchirure à laquelle le quartier se soumettait en 
s’intégrant aux processus plus étendus de 
caractère métropolitain. La désintégration se 
passait à ce niveau, mais l’intégration dans un 
autre plus complexe (métropolitain). 

On a constaté que la deuxième et la troisième 
générations des habitants maintenait bien plus 
des liens externes au quartier ; les maisons 
simples qui ont servi, au moins, pour trois 
générations, étaient en contradiction par 
rapport aux nouveaux investissements de 
production matérielle de l’espace, étant donné 
que l’infrastructure routière implantée visait à 

la refonctionnalisation de l’espace du quartier ; 
la refonctionnalisation visait l’amplification 
des circuits économiques avec le levier de 
capitaux privés investis dans ces ouvrages .  

La construction de ponts, l’ouverture de 
chemins, la régularisation de propriétés, les 
déplacements de travail urbain, s’ils étaient 
orientés vers les usines ou le commerce, 
correspondaient aux moments et à un niveau 
d’intégration du quartier à la ville. Une 
intégration qui refuserait presque absolument le 
quartier lui-même. À cause de la lourde 
infrastructure, liée aux processus 
métropolitains, qui promouvait la négation du 
quartier et en même temps de la ville133, cet 
ancien quartier-là était désormais inséré dans la 
métropole. Donc, un espace de circulation 
prétendument rapide, avec prédominance de la 
circulation métropolitaine, faisant rétrécir les 
attributs d’origine. Les nouveaux habitants qui 

                                                 
133 L’hypothèse est que le quartier et la ville en 
symbiose forment une totalité dialectique. 
D’ailleurs, le quartier est une unité de vie qui est 
définie par rapport à la ville. S’il manque un 
élément, il manque le tout. 

On pouvait penser que, finalement, l’absorption-
extinction d’un quartier par la voracité des 
processus de production de l’espace urbain 
n’empêche pas que d’autres quartiers se forment 

ailleurs. En conséquence, un processus identique 
suivrait son cours. Un quartier paysan-industriel, le 
quartier portuaire entre d’autres modalités, il a ses 
attributs qui sont historiques et l’histoire ne se 
répète pas parce que le temps suit son cours et les 
variables significatives changent. La métropole 
grandit en ajoutant des fragments : lotissements, 
morceaux de lotissements, occupations, invasions. 
La métropole est l’unité du divers. La ville non, elle 
est l’autre du fragment de l’urbain. La ville est 
l’autre du quartier qui leur sert de complément. Il 
n’existe pas de ville sans quartier.     

 



 28 

arrivaient là devaient s’installer dans beaucoup 
de petites chambres qui étaient des revenus des 
habitants pauvres. D’ailleurs, les premiers qu’y 
sont arrivés se sont établis au milieu des  
paysans originaires des alentours de São Paulo. 
Ils pouvaient aussi continuer vers les régions 
d’expansion (formant des fronts d’expansion) 
en élargissant l’espace urbain proprement dit.          

Ce sont ceux-là qui continuent à arriver après. 
En général sans les moyens d’accéder au 
marché des biens urbains, en étant des pauvres 
urbains, ils se mobilisent continuellement par 
le territoire en réalisant l’urbain plus au moins 
à leur compte dans des petits lots acquis au 
marché informel. Ils produisent leur propres 
maisons, ouvrent la voie, font des citernes, 
marchent des kilomètres à pied et encore bien 
plus. Il y a ceux qui continuent à errer sans 
abri, jusqu’à s’installer comment ils peuvent 
dans les interstices de cette énorme région 
d’urbanisation continue qu’est la métropole.  

Il s’agit d’un processus accablant dans lequel 
l’espace urbain est formé par déploiements 
successifs et à l’échelle géométrique. Il est 
toujours régi par la logique de la valorisation 
qui transforme les grandes régions d’utilisation 
rurale en urbaines, pour un marché hautement 
spéculatif avec superposition de fonctions et 
élargissement des relations de valeur. Les 
politiques d’espace, bien qu’essentielles, 
ouvrent elles-mêmes la voie pour les agents qui 
agissent dans le mouvement de valorisation de 
l’espace, autour duquel s’organise un marché 
hautement spéculatif. 

Dans les fondements de l’industrialisation il y a 
déjà le nœud qui articule tous les éléments de 
la totalité sociale. Dans la même mesure qu’il 
existe les bases pour la formation du marché de 
travail, la disposition spatiale de fonctions se 
développe. Pour illustrer, je cite la présence de 
la Cia. City à São Paulo, déjà dans la première 

décennie du XX siècle134, période de grands 
changements dans la ville : cette Cia. a acquis 
quatorze millions de mètres carrés de terrain et 
a planifié les quartiers jardins de São Paulo. 
Evidemment, il n’y avait pas de demande pour 
cela, mais c’était là la stratégie de l’entreprise : 
programmer des affaires pour accompagner le 
développement en fournissant des terrains 
planifiés pour ceux qui puissent payer, selon 
les classes configurées socialement. Alors, les 
quartiers jardins sont les lieux privilégiés pour 
habiter et les plus chers de São Paulo. Par 
conséquent, quand on affirme que la 
ségrégation socio-spatiale est endogène, on 
affirme que l’on ne peut pas mystifier qu’il 
s’agit d’une société de classes. Le lieu spatial 
et territorial de chacun correspond (grosso 
modo), empiriquement, à la fonction sociale 
historique du sujet.      

 

Et l’urbain-métropolitain ? 

Pour toutes ces raisons, on peut conclure que 
l’urbain est l’inexorable destin de la société 
organisée par la grande industrie. L’idée de 
l’urbain est entrée dans la pratique sociale 
(dans l’origine elle n’était qu’opposition au 
rural). Elle ne désigne pas la ville, ni la vie à la 
ville, bien au contraire. Elle naît avec 
l’explosion de la ville et les problèmes de 
détérioration de la vie urbaine. Ces diverses 
notions dénoncent une double tendance sociale 

                                                 
134 En effet, au début de ce siècle il y avait quelques 
entreprises importantes à São Paulo liées au secteur 
traditionnel, comme les boissons, cuir, cordes, jute 
entre autres. Mais le premier et petit déclenchement 
industriel est des années vingt. C’est la 
capitalisation dans la caféiculture qui a assuré les 
premiers pas de l’industrie et qui a favorisé le 
système de génération d’énergie électrique et se 

combine aussi avec le marché de terres de 
constructions. Tout vient ensemble.        
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et spatiale : la concentration et l’extension par 
le déploiement de l’espace urbain dans la 
situation périphérique des pauvres.            

L’urbain est une forme général : celle de la 
réunion et de la simultanéité spatiale 
temporelle. Le concept part d’une théorie sur 
l’espace ; espace produit et producteur 
engendré par le mode de production et 
intervenant dans tous les niveaux : forces 
productives, organisation du travail, relations 
de propriété, institutions et idéologie.        

Sous cette perspective, comme déjà dit, il s’agit 
d’admettre que l’examen des abstractions 
concrètes qui entrent dans la pratique sociale, 
met l’accent sur le quotidien et sur la vie, 
autour des formes d’utilisation de l’espace et 
de l’emploi du temps. 

 

En bref, formellement, la métropole est une 
structure polycentrique et, en outre, de 
centralités mobiles. Elle est marquée par la 
simultanéité d’actes et de processus. Elle est le 
lieu des stratégies de toutes sortes et de la 
primauté de l’individu qui exerce avec un 
plaisir inhabituel l’individualisme comme 
principe et fin. Aussi  paradoxale qu’elle soit, 
la société a beaucoup socialisé l’existence des 
uns et des autres. On questionne la socialisation 
par la valeur, par la marchandise qui est 
inscrite dans l’aliénation fondamentale de 
l’individu, sans nécessairement annuler 
l’aspiration à se réaliser comme un Être, 
comme un Homme. Dans cette quête, il est 
possible que dans les courts laps de 
l’appropriation du temps et de l’espace de vie, 
il commence à surgir en chacun et dans 
l’ensemble, le possible comme humanité 
construite à partir de l’humain.   
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ESPACE & PAYSAGE 

ébauches pour l’étude de l’« espace » 

et du « paysage ». 

 

Jean Pires de Azevedo Gonçalves 

(jean.pag2014@gmail.com). 

 

Quand la géographie a ambitionné la condition 

de science, à la fin du XIXe siècle, a émergé le 

besoin de construire ses bases 

épistémologiques, deux tendances opposées, tel 

un vrai tournant, ont guidé des projets 

nationaux distincts, représentés par deux écoles 

très justement désignées par les termes 

déterminisme et possibilisme. Avant, la 

géographie « classique » était l’auxiliaire de 

l’entreprise expansionniste des États 

absolutistes, constituant leur superstructure 

féodale et ayant sa matrice originelle à la 
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Renaissance. De ce fait il en ressort une 

tradition de connaissance géographique 

adéquate à son époque et, donc, de nature 

universelle, naturaliste et humaniste. Face au 

cadre de spécialisations qui caractérise la 

modernité, la géographie, qui jusqu’alors n’a 

été qu’un prologue des sciences, a cherché à se 

situer dans le champ des sciences humaines135, 

en se limitant, toutefois, à justifier 

idéologiquement le colonialisme de la 

transition du laissez-faire au capital 

monopoliste, d’un point de vue soit 

mercantiliste (Ratzel), soit libéral (La Blache). 

L’importance de l’opposition de ces deux 

tendances dans le sens de justifier les idéaux 

nationaux des puissances impérialistes n’est 

pas une thèse bien admise par l’histoire de la 

pensée de la géographie, à cause de l’écart 

temporel et de l’orientation réactionnaire 

dominante ; aujourd’hui, on cherche à la 

relativiser à travers l’argument exclusivement 

méthodologique. En fait, il ne s’agit jamais de 

méthode, mais d’idéologie au service de l’État. 

La géographie moderne est née en fonction des 

États nationaux et elle n’a été que le dépôt de 

théories scientifiques dont beaucoup étaient 

racistes et soutenaient l’hégémonie 

européenne. Dans ce contexte colonialiste, le 

déterminisme a conçu un programme féodal 

                                                 
135

 La géographie n’avait pas – et n’a pas encore! – des 
moyens de  rivaliser avec les sciences spécialisées, à 
cause de son caractère de synthèse et sa formation 
fragmentaire. Dans le champ des études naturelles, ses 
recherches sont toujours en-deçà de la production des 
autres sciences comme la géologie, la météorologie, 
l’agronomie, etc.. 

belliciste afin de justifier des stratégies 

géopolitiques dans le contexte du capitalisme 

financier naissant, tandis que le possibilisme 

s’est engagé dans la globalisation du libre 

marché. Deux sous-concepts peuvent en 

ressortir : l’espace (politique) et le paysage 

(travail). 

 

***** 

   

Le résumé ci-dessus vise à de brèves 

considérations portant sur l’espace et le 

paysage. Ce que je veux établir cette fois pour 

la géographie dans cet essai,  c’est qu’on ne 

devrait pas avoir de formulations obscures pour 

des concepts concernant ces expressions. On ne 

devrait non plus faire des incursions dans les 

domaines du débat philosophique, en 

ambitionnant – on s’étonne ! – de le remplacer 

(le plus souvent de façon médiocre). D’ailleurs, 

la science n’est pas une débauche de concepts 

inventés de manière irresponsable et sans 

scrupules, à droite et à gauche, seulement pour 

respecter des chronogrammes bureaucratiques 

des départements académiques. 

Malheureusement, nombreux sont ceux qui 

semblent méconnaître cet avis salutaire et 

insistent sur le fait que la « vérité » ne peut être 

révélée que par les ornements de la rhétorique, 

comme par enchantement, ou, dans les cas où 

la fraude est délibérée, par des tergiversations 

destinées aux crédules et aux sots qui semblent 

disposés de bon gré à être trompés par des 

théories fantaisistes ou excentriques des 
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gourous du moment. Il est bien vrai que la  

division  platonicienne classique entre épistémè 

(science) et doxa (opinion) donne lieu à cette 

pratique viciée qui s’appuie sur le paradoxe 

selon lequel plus le langage d’un discours 

scientifique (ou philosophique) est obscur, plus 

la réalité est éclaircie. Rien de plus 

mystificateur. Tout se passe comme si une 

mystérieuse essence du réel passait derrière 

l’opinion commune, en n’étant accessible qu’à 

un petit groupe de privilégiés qui détiennent la 

clé du secret et comprennent les mots 

magiques. En tant que nihilistes, d’après les 

termes énoncés par Nietzsche, ces 

intellectualo-dilletantes renoncent à la vie en 

faveur du monde abstrait de la théorie, 

incapables cependant de voir plus loin. 

C’est le cas du précieux concept de 

mégalopole : les concepts qui cherchent à le 

remplacer sont d’autant plus futiles qu’ils sont 

nombreux. La même situation se passe avec les 

concepts de l’espace, lieu et paysage, parfois 

extrêmement élaborés dans leur structure 

logique mais complètement superflus du point 

de vue pragmatique et de la réalité empirique. 

(Je me souviens d’une étudiante de 

l’Université de São Paulo qui, en arrivant à la 

fin du cours de géographie, se plaignait d’avoir 

terminé la licence sans savoir enfin ce qu’était 

l’espace en géographie. La sincérité de cette 

étudiante l’a empêché d’adopter une posture 

dissimulée et fausse. Ce qui est rare. La vérité, 

c’est que, sous un bavardage stérile, personne 

ne sait vraiment que diable signifie l’espace en 

géographie !). 

On n’a pas besoin de se rappeler qu’une 

telle pratique byzantine est extrêmement vaine 

et ne rencontre d’appui que dans des 

corporations compromises avec d’autres 

intérêts que ceux de la connaissance. 

Contrairement, la science ne doit pas perdre sa 

liaison avec la société, son unique raison 

d’être. La science, c’est ce que fait le 

professeur de l’USP, Gilberto Orivaldo 

Chierice, et son équipe de collaborateurs. La 

science doit être faite pour l’humanité et non à 

des fins politiques institutionnelles. Le bon 

chercheur est celui qui ne s’égare pas dans la 

bureaucratie. De cette manière, dans les 

sciences humaines, un bon concept doit 

émerger du sens commun, doit faire sens pour 

tous et ne pas être une aberration d’un verbiage 

que personne ne comprend ou fait semblant de 

comprendre. La connaissance scientifique doit 

établir un pont entre la science et le quotidien 

et servir à tout le monde – et pas seulement au 

petit cercle d’initiés à certains mystères, 

n’ayant d’engagement qu’avec des profits 

professionnels. Ainsi, les concepts d’espace et 

de paysage ne doivent pas constituer pour la 

géographie un débat hermétique de spécialistes 

enchaînés aux ténèbres du fond de la caverne. 

Par contre, ils doivent faire sens pour tous, y 

compris ceux qui ne sont pas des experts, sans 

tomber dans l’utilitarisme vulgaire ou sans 

renoncer à la complexité. Autrement dit, la 

construction d’un concept doit jouer cartes sur 
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table, sans laisser des lacunes ou occulter des 

informations de procédés ou de méthode.  

 

***** 

 

Pour dévoiler la nébulosité qui plane sur 

les concepts ici signalés, je crois qu’il faut tout 

d’abord faire quelques considérations 

concernant le sens et l’étymologie des mots, 

visant à ne pas donner libre cours à 

l’imagination avec des définitions 

extravagantes et s’éloigner de la réalité. 

Tout d’abord, le mot « espace » trouve 

son origine directe du latin spatium. Les 

Romains employaient le terme avec la même 

acception que l’on emploie actuellement, c’est-

à-dire, avec le sens d’extension, d’aire, 

d’intervalle de temps, etc., comme on peut 

clairement le percevoir dans cette phrase 

d’Ovide : Romanaespatium est urbis et orbis 

idem – « L’espace de Rome est le même que 

celui du monde ». (En grec ancien, σπάω 

[spáo] a le sens de « casser », « rompre »). Le 

mot en portugais « paisagem » vient du 

français paysage, qui vient de pays, qui a son 

origine dans le bas latin pagensis – dérivé du 

latin pagus – plus le suffixe -age, lui aussi du 

latin -aticum (en portugais “-agem”, qui 

désigne, comme en latin et en français, état, 

action ou qualité, comme dans les mots 

apprentissage, paysage, etc.). Pagus signifie 

« champ, intérieur, quartier, district, région, 

canton, province, paysan, zone rurale », etc. On 

remarque que le mot « pagão » (« païen »), du 

latin paganus (« rural », « rustique », 

« paysan »), a son origine dans la même racine 

du mot paysage. Comme dans l’antiquité les 

religions étaient patriotiques, c’est-à-dire, 

indissociables de la ville, ceux qui n’étaient pas 

de citoyens, qui n’étaient pas de la ville, étaient 

des barbares, des sauvages, des étrangers et 

aussi des impies. (Le christianisme lui-même 

possédait un caractère urbain). En appartenant 

à la même branche indo-européenne, dans la 

langue grecque, on remarque en págos (πάγος) 

une légère différence par rapport au terme latin 

corrélat, qui signifie « sommet de la montagne, 

colline rocheuse, partie supérieure, pic 

enneigé », etc. Dans les deux cas, cependant, 

on aperçoit une valeur d’extériorité (nature, 

champs) et il est clair que « paysage » ne 

possède aucune dénotation politique, comme 

dans le cas du mot moderne « país » (pays), ou 

comme ce serait le cas du mot « région », du 

latin regere, « régner, gouverner, conduire », 

etc.. Par contre, son sens est justement ce qui 

doit être dominé et gouverné. D’ailleurs, on 

conjecture, le sens politique du mot pays doit 

avoir son origine dans l’autonomie des cantons, 

des provinces et des campagnes (probablement 

au Moyen-Âge136). De toute façon, on peut 

identifier un sens de « nature brute », opposé à 

« ville » (lat.: ciuitas – civitas [civitatem]; 

portugais archaïque: cividade) et civilisation 

                                                 
136

 Ici ce serait intéressant d’étudier la structure de la 
société francophone pendant l’Ancien Régime et avant. 
Les institutions anciennes comme pays d’état, pays 
d’élection et pays d’imposition doivent certainement être 
à la base de son sens actuel de centralité politique et 
administrative. 
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(ciuis – civis), donc, « champêtre », « inculte », 

ce qui est incontestable. 

Toutefois, afin de réfléchir sur un 

concept, ce n’est pas correct d’établir sa 

« vérité » dans le sens originel du mot, en quête 

d’une prétendue authenticité primordiale, 

comme l’a fait le philosophe Heidegger. Au fil 

du temps, la langue subit des variations 

permanentes, soit au niveau du signifiant, soit 

au niveau du signifié. Le grec et le latin eux-

mêmes ont déformé le sens premier des mots 

du proto-indo-européen et ainsi de suite ; ce qui 

conduirait la genèse des mots à des 

grognements incompréhensibles. Le mot est un 

signe arbitraire et non un miroir de la réalité. 

La distance entre le contenu significatif d’un 

mot et son objet est énorme et toujours 

provisoire. Ainsi, cette relation entre le contenu 

significatif d’un mot et son objet n’est possible 

que par des associations et analogies qui ont, 

en dernière instance, une fonction déictique. En 

dépit de ces réserves, il vaut la peine de réaliser 

un recul « généalogique » sur quelques formes 

lexicales portées à la catégorie de concepts, 

comme on l’a fait ci-dessus, afin d’éviter non 

seulement des malentendus mais aussi un 

fétichisme du langage. Dans le cas de 

« paysage », le sens actuel garde encore 

quelques traces du sens ancien, mais le mot a 

gagné des connotations nouvelles et propres 

qui se sont beaucoup éloignées du sens latin ou 

grec, proto-italique etc.. Ordinairement, 

« paysage », aujourd’hui, signifie un certain 

lieu de dimensions appréhendées par un coup 

d’œil, généralement naturel ou bucolique. 

Cependant, la vue d’une ville ou d’un horizon 

urbain peut aussi avoir le nom de paysage. 

Dénotation qui, à propos, a en commun une 

certaine distanciation de l’observateur et 

possède comme fondement la perception des 

sens par rapport à un objet extérieur. 

 

***** 

 

Ces observations sont suffisantes pour 

explorer un contact préliminaire avec le 

contenu fondamental des concepts de l’espace 

et du paysage. De cette façon, « espace » peut 

être compris comme une catégorie abstraite et 

subjective, tandis que « paysage » est compris 

comme une catégorie concrète et objective. 

Autrement dit, l’espace est une notion abstraite, 

un attribut des choses pris à part, devenu 

général et qui est dispensé de tous les autres. 

En considérant la polysémie du mot, il y a deux 

déterminations incontournables sur l’espace : 

extension (corps) et contingence (le fond noir 

de l’Univers). Voyons cet exemple : un 

observateur se tient devant une avenue, bordée 

de nombreux gratte-ciels, pleine de voitures et 

de piétons, de lumières, de bruits etc. ; cet 

observateur, en tant qu’axe référentiel de toutes 

ces choses, les abstrait mentalement et les 

soustrait de son foyer de vision, en les 

renvoyant à un plan idéal et en les nommant, 

indistinctement, espace. (Un possible 

interlocuteur le comprendrait parfaitement s’il 

disait « cet espace est trop chaotique »). Tout 
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continue comme avant, mais la pensée opère 

une réduction du point de vue du langage et 

aussi de la compréhension. Ainsi, l’espace est 

une fiction, un principe, une réduction. 

L’espace est, donc, en même temps, tout ce qui 

a été supprimé du paysage sans laisser de 

l’être. En d’autres termes, l’espace est une 

forme qui s’applique à tout, indépendamment 

de sa nature. « Paysage », d’un autre côté, est 

une notion empirique, extraite de la perception 

et des sens, et elle considère tous les éléments 

d’un ensemble panoramique, en supposant 

encore des dimensions immodestes. Son niveau 

d’abstraction est inférieur et occupe un degré 

intermédiaire entre le concept (général) et 

l’objet en soi. En ce sens, la vue d’un horizon 

de montagnes autour d’une plage est paysage, 

tout comme un tableau pictural représentant un 

pont sur un ruisseau. Ici, il ne s’agit pas de 

singularité, mais d’ensemble, d’éléments 

corrélés, de particularité. La vue d’une maison, 

d’une salle, d’un shopping, etc. est un élément 

du paysage et est un lieu. (C’est important de 

souligner que « lieu » présente aussi des 

niveaux d’abstraction caractéristiques du 

langage et il est possible encore d’inférer 

d’éléments plus singuliers, comme des choses 

– table, tasse, livre, chaise, etc. – qui ne sont 

pas des lieux). 

Comme on s’en aperçoit, tout ce débat 

est un problème du langage et de la 

compréhension. Aucun de ses concepts n’existe 

en soi, comme une fantasmagorie de maison 

hantée. La « substance » du langage est la 

pragmatique et son contexte socioculturel. Une 

boîte peut être « vide », mais cela dépend des 

référentiels en question. En ce sens, un lieu 

peut être vide, comme, par exemple, une salle 

de classe pendant le temps de pause ou une 

salle sans ameublement. D’un point de vue 

conceptuel, le vide n’est pas de la vacuité ; la 

vacuité n’est pas le néant. Ce sont des 

références différentes. En pratique, ces 

références sont beaucoup plus flexibles et 

provisoires. Un concept est toujours arbitraire, 

une fois qu’il définit des bords précis à des 

« objets » imprécis. Il y a toujours des arêtes et 

des points de fuite.  

 

***** 

  Après ces remarques indispensables sur la 

précarité des concepts, grosso modo, et devant 

ce qui a été exposé ci-dessus, on pouvait établir 

une échelle de valeurs dans laquelle l’espace 

occupe le degré le plus haut (général, 

universel), le paysage occupe le degré 

intermédiaire (particulier), et le lieu occupe le 

degré le plus bas (singulier) ; en considérant 

toujours les nombreux niveaux d’abstraction et 

de relation. Autrement dit, si l’on part du plus 

imprécis au plus défini, on a l’espace et le 

paysage dans des côtés opposés. (Le lieu du 

sujet est le point d’intersection dans cette 

antinomie). Toutefois, cette échelle a aussi 

besoin de stabilité. Il est possible, devant un 

paysage, d’indiquer un de ses aspects 

déterminés et le nommer « espace », selon sa 

spécificité (par exemple, « l’espace vert, 
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arboré, dans une montagne rocheuse »). On 

pourrait dire de même par rapport à un lieu, en 

y situant et y nommant un « espace ». (Dans 

une salle, l’espace à côté d’un fauteuil, etc.). 

Un lieu peut aussi contenir un paysage. Par 

exemple, un interlocuteur pourrait dire avec 

justesse, soit en termes grammaticaux, soit en 

termes de compétence linguistique, à propos 

d’une ville: « Belo Horizonte est un lieu 

merveilleux ! » Cette phrase est trop captieuse, 

mais très éclairante. 

Dans le discours scientifique, 

néanmoins, il faut stabiliser le sens des 

concepts, pour des raisons opérationnelles. Ce 

procédé, bien que nécessaire, entraîne 

beaucoup de risques, comme le danger d’une 

chute permanente dans le  fétichisme du 

langage déjà cité. Quand on n’a pas conscience 

de ces risques, le chercheur devient un prêtre et 

ses recherches une exégèse de textes 

canoniques recueillis chez des auteurs 

sacralisés (de préférence les Allemands ou les 

Français !). Le critère d’objectivité s’éloigne de 

l’objet et passe pour une collection de citations 

de textes. Tout se passe comme si les auteurs 

de ces textes étaient des prophètes et 

possédaient un moyen direct de communication 

avec un être supérieur qui lui avait révélé la 

vérité. Ne pouvant rien questionner, la seule 

liberté possible pour un chercheur réside dans 

le choix d’un de ces auteurs, en lui suffisant de 

le reproduire fidèlement et, de cette façon, en 

s’annulant et en se passant de soi-même 

(hétéronomie) en tant que sujet qui pense, dans 

une complète prostration à son idole et dans 

l’accomplissement servile des rites 

institutionnels. S’insurger contre cesdogmes 

aboutit à des sévères représailles qui se 

justifient au nom du critère d’objectivité ! Si 

tous les membres de l’institution sont obligés 

de payer des taxes, les rebelles qui osent être 

créatifs doivent être condamnés au plus absolu 

exil, à un sévère ostracisme institutionnel. Ou, 

contrairement, quand les hautes fonctions de la 

hiérarchie confèrent l’autorité à leurs titulaires, 

ceux-ci s’octroient le droit exclusif de propriété 

sur ces auteurs et, par conséquent, abusent de 

leur condition de « propriétaires », interprétant 

à leur gré des textes prétendument canoniques 

qui leur appartiennent, certaines fois en les 

déformant d’une façon très convenable, 

toujours en ayant en vue un projet personnel. 

En général, l’instinct de troupeau guide les 

hommes de la science moderne dans le cadre 

de leurs spécialisations. Toutefois, ce débat 

nous détourne beaucoup de l’objectif de notre 

sujet. 

 

***** 

 

Ainsi, en acceptant, avec une finalité 

pragmatique, une certaine rigidité des concepts, 

on peut réfléchir sur l’espace en géographie 

qui, évidemment, n’est pas l’espace de la 

géométrie, de la mathématique, de la physique 

ou de la philosophie. Donc, l’espace n’est pas 

l’objet d’étude de la géographie ! Sinon, ce ne 

serait pas raisonnable de « cartographier » les 
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dessins d’une tasse de thé ! Ce qui ne signifie 

pas que la géographie se passe du concept 

d’espace (considéré par toutes ces disciplines). 

On peut dire de même par rapport au paysage, 

qui n’est pas non plus un terme exclusif de la 

géographie. Cependant, ces concepts, une fois 

appliqués à la géographie, peuvent être très 

intéressants, comme on l’aperçoit dans la 

distinction entre paysage naturel et paysage 

anthropique. (Toutefois, cette distinction n’est 

toujours pas si évidente ; parfois, un paysage 

apparemment naturel a subi une intense action 

humaine au cours du temps). 

Ces remarques étant faites, je vais 

réfléchir sur les cinq niveaux de l’analyse de 

l’espace et je vais faire quelques observations 

sur ce concept chez Henri Lefebvre. 

 

Niveau 1 : Tous les corps sont étendus 

(principe cartésien). Autrement dit, toutes les 

choses ont une spatialité ; c’est-à-dire, il est 

possible d’inférer de toutes les choses une 

propriété en commun : le fait d’avoir et 

d’occuper un espace. L’espace est un concept 

abstrait (ou, comme dit Norbert Elias, une 

catégorie de synthèse de haut niveau de 

complexité137) et, donc, subjectif. Cela 

concerne à une opération mentale qui réduit à 

une entité signifiante une propriété nécessaire à 

toutes les choses : corporéité – contenant qui 

                                                 
137

 Quoique je cite ici Norbert Elias, je pense que son 
refus d’employer le terme abstraction et de préférer 
synthèse de haut niveau de complexité est 
étymologiquement équivoque. Le sens de synthèse est 
justement ce qui est concret, tandis que le sens d’abstrait 
est ce qui est séparé. 

est aussi contenu. Par contre, l’espace est vide, 

ou bien, il est le néant, c’est-à-dire, il n’existe 

pas comme une entité isolée et réel 

(ontologique) – son existence n’est que mentale 

(ontologie idéale). La logique aristotélicienne 

distingue l’ensemble des caractéristiques : les 

attributs ou les prédicats. Sous ces 

présuppositions, quelques attributs sont 

contingents, comme, par exemple, les couleurs 

d’un objet ; d’autres, nécessaires, comme la 

forme, son essence. (Une bouteille est un objet 

qui sert pour garder des liquides [l’essence], 

mais peut avoir individuellement plusieurs 

couleurs, dimensions, formes, etc.). Devant le 

devenir inhérent au monde empirique, d’où 

ressortent les leurres des sens, le rationalisme a 

attribué la condition de vérité immuable aux 

idées, comme celle de l’espace (axiome : tous 

corps sont étendus – l’étendue est la seule 

constance dans la foule transitoire des 

phénomènes). L’empirisme, au contraire, a 

proposé l’argument selon lequel les idées sont 

inférées de la matérialité, à travers l’expérience 

(nominalisme). Les deux écoles philosophiques 

sont une réactualisation du platonisme, de 

l’aristotélisme et, par conséquent, de la querelle 

des universaux (scolastique). Ce débat, de fond 

philosophique, ne concerne pas à la 

géographie. Pour la géographie, il est important 

de connaître le concept dans sons sens le plus 

banal, c’est-à-dire, l’espace en tant que 

catégorie abstraite inhérente à toutes les choses 

et qui contient aussi toutes les choses. 

Cependant, cette définition d’espace est trop 
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générique et ne se réduit pas uniquement à la 

géographie. De cette manière, quand il s’agit 

de penser le concept d’espace, le point de 

départ de la géographie est la représentation 

cartographique. 

La représentation cartographique est 

aussi une diminution en échelle infiniment 

réduite de la dimension incommensurable et de 

l’immense diversité de la surface de la planète 

Terre. La carte, toutefois, est une forme très 

ancienne de représentation et elle n’a jamais 

présenté aucun rapport avec la science 

géographique. L’affirmation contraire ne serait 

qu’un anachronisme grossier. La représentation 

cartographique en tant que pratique de la 

géographie a surgi dans le cadre de la 

formation des États Nationaux. Devant 

l’impératif économique, c’est-à-dire, le 

capitalisme, l’espace géographique dans le sens 

moderne réduit la nature à la condition de 

ressource et, donc, de chose – nature réifiée. 

La cartographie produit un inventaire des 

ressources naturelles destinées à la production 

de richesse. Et, de cette façon, soit le paysage 

naturel, soit l’anthropique (ressources 

humaines) sont potentiellement orientés vers 

cet objectif. Le sondage de ces ressources a 

pour but le développement économique d’une 

nation déterminé et ses relations commerciales. 

En ce sens, cela est aussi une abstraction, 

établie par le moyen des procédés analytiques 

et techniques, sous l’arrière-plan de 

l’économie. Ainsi, l’espace géographique 

n’existe que comme un produit culturel et un 

bien historiquement situé. 

Le paysage est le contenu empirique, 

concret, perceptible, de la variété d’éléments de 

la surface de la Terre, impliquée dans l’espace 

géographique. Cependant, le paysage n’est pas 

l’espace. Ce qui veut dire que l’espace est une 

présupposition du paysage. (En termes 

dialectiques, « l’espace est le paysage », en 

considérant un jugement réflexif dans cette 

phrase, ou bien de contradiction). 

Dans les sociétés précapitalistes, 

l’espace géographique n’existait pas. L’espace 

géographique ne gagne statut ontologique que 

dans les sociétés capitalistes. Car, avec le 

développement des relations capitalistes, les 

relations sociales commencent à avoir la 

médiation de la marchandise ; la propriété 

(immeuble), qui jusqu’alors se justifiait par la 

force, la tradition et les liens de sang, 

commence à avoir une mobilité, c’est-à-dire, 

une valeur d’échange. En outre, les échanges 

commerciaux exigent l’unification et 

l’universalisation des poids et des mesures, de 

même pour le recensement et la juridiction des 

frontières des États nationaux. D’où on conclut 

que, dans le capitalisme, l’espace n’est pas le 

paysage, mais la marchandise. (À nouveau, un 

jugement réflexif : « le paysage est l’espace »). 

Ainsi, dans le système de production 

capitaliste, l’espace géographique devient une 

abstraction concrète (« universel-réel »), ce qui 

signifie qu’il est, socialement, la seule réalité 

effective (essentielle), tandis que le paysage 
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passe à la condition de son apparence 

(phénomène). Autrement dit, l’espace, qui 

n’était qu’une simple forme idéale, gagne 

substance de réalité et devient fondamental ; de 

façon métonymique, d’attribut, il passe à la 

condition d’être (ontologique). 

 

Niveau 2 : Comme on a exhaustivement déjà 

dit, l’espace est une catégorie engendrée par la 

pensée ; il n’existe pas en soi-même, comme 

une chose extérieure à la pensée. Cependant, 

dans le système de production capitaliste, 

comme dans aucun autre système, quelques 

notions abstraites gagnent une telle portée 

qu’elles finissent par devenir centrales et 

ontologiques : c’est le cas de l’État et de la 

valeur. La propriété privée devient mobile, par 

l’action de l’argent, et rencontre aussi un degré 

de réalisation dans une sphère abstraite, 

juridique et contractuelle. Toute la société 

s’organise autour de sa réalisation. 

Empiriquement, il n’y a aucun rapport 

intrinsèque et nécessaire entre le sol et une 

personne ; mais l’activité sociale se constitue 

de façon à permettre la fiction de la propriété 

privée : le sceau inviolable du propriétaire de la 

terre. La propriété privée est le modèle de la 

question territoriale. Le lien de la propriété 

privée avec la notion de territoire est 

incontestable. Il suffit de rappeler que la moitié 

du territoire des États-Unis a été acheté comme 

n’importe quelle marchandise. La logique est la 

même. Cependant, l’expropriation – 

l’accumulation primitive – est, fréquemment, le 

fondement de la formation territoriale, tel qu’il 

a été de la propriété privée ; et au fond, ce sont 

les relations de pouvoir (espace et politique) 

qui sont en jeu ici. 

Les relations capitalistes consolidées, 

dans le cadre territorial, quelques unités de 

mesure expriment la forme de la valeur dans la 

question de la terre, telles que l’hectare, 

l’alqueire, l’are, etc.. La plus importante 

mesure est le mètre carré (m2), unité minimale 

qui sert de base à toutes les autres, soit à la 

campagne, soit à la ville. Dans le capitalisme, 

elle est essentielle (le terrain construit, le 

terrain vague, etc. sont occasionnels, simples 

phénomènes, des affaires immobilières). Dans 

l’échange de marchandises se rapportant au 

paysage, le paramètre d’échange et de valeur 

n’est pas le contenu concret mais le mètre 

carré. Par exemple : le prix moyen du mètre 

carré du quartier de Botafogo (Rio de Janeiro, 

Brésil) en 2012 était de R$ 13.520,00. Ici, ce 

ne sont pas les caractéristiques physiques qui 

comptent pour le calcul final des spéculateurs. 

Un autre exemple : l’annonce d’un immeuble 

par une agence immobilière sera faite de cette 

façon : « Quartier Lapa, immeuble de 92 m2, 

par 675 mil » ; etc.. Ce qui signifie que ce n’est 

pas l’immeuble qui entre dans l’échange de 

marchandises, mais une abstraction, l’espace. 

C’est l’espace qui va au marché, comme 

expression de la valeur, et non les apparences 

concrètes, le paysage, le quartier, 

l’architecture, etc., qui ne participent à la 
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relation d’échange qu’en tant que valeur 

d’usage. 

Selon la logique d’échange, on pourrait 

établir le mètre carré dans le quartier de 

Botafogo comme l’équivalent à dix ordinateurs 

ou à cinquante horloges et ainsi de suite 

jusqu’à arriver à son expression en argent (à 

l’époque, en 2012, la somme était de R$ 

13.520,00). Ce qui permet que cette 

équivalence soit possible est le temps de travail 

socialement nécessaire, c’est-à-dire, le travail 

abstrait (substance de la valeur), comme 

l’enseigne Marx, dans Le capital. Le mètre 

carré d’un appartement dans le quartier 

Morumbi, identique à un appartement dans le 

quartier Ipiranga, vaut plus à cause du plus 

grand quantum de travail incorporé à la 

marchandise « Morumbi », y inclus le capital 

symbolique. Le paysage concret, empirique, 

apparaît, donc, comme simple apparence, 

phénomène, une modalité de marchandise 

(valeur d’usage). L’espace ici est réifié ; il est 

une chose abstraite et concrète. Cette chose 

diaphane se réalise, en atteignant un statut 

ontologique, uniquement du côté social, mais 

fondamentalement. L’activité sociale lui 

confère existence. Ce sont des idées, des 

symboles, des signes, des choses, des 

substances qui existent effectivement, comme 

dans une métaphysique réelle. Un empirisme 

vulgaire (ou un matérialisme bête) pourrait se 

demander : où se trouve l’espace ? Il n’est pas 

devant des sensations de la vision, on ne peut 

pas le voir. De cette même manière, Mach niait 

l’atome. Le fait est que le matérialisme 

vulgaire ignore que la société produit des 

choses immatérielles qui, en revanche, 

remplissent des fonctions essentielles à 

l’intérieur des relations humaines et qui 

changent effectivement la matière (objectivité). 

Au niveau des relations sociales, les notions 

idéales sont déterminantes et dépassent 

beaucoup leur condition idéale. Même dans la 

relation de l’échange de marchandise 

(monnaie), conditionnée par un composant 

quantitatif et qui pourrait, en dernière instance, 

être avérée par la comptabilité, il y a un 

élément moral, qui vient le premier et qui est la 

confiance entre les agents de l’acte d’échange. 

S’il n’y avait pas cette présupposition éthique 

dans la genèse du commerce, le capitalisme 

devenait impossible, même dans sa dernière 

forme complètement objective, avec la carte à 

crédit et à débit (la monnaie numérique). Le 

crédit (croire, être sûr), contrairement à ce que 

beaucoup affirment, n’est pas un système 

moderne, mais un des moyens le plus archaïque 

des relations d’échange. La promesse fait 

déplacer des montagnes ! Donc, le paysage qui 

se transforme en catégorie économique perd sa 

matérialité et se métamorphose en sa négation. 

L’espace acquiert statut de réalité sociale 

ultime. 

Voilà un point central qui semble nier 

tout ce qui a été dit : l’activité sociale ne se 

réalise pas seulement par des relations 

objectives telles que l’exploitation du travail ou 

les coercitions liées au pouvoir, mais aussi par 
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des relations subjectives. Tel a été le contenu 

de la critique de Marx au matérialisme vulgaire 

dans ses Thèses sur Feuerbach et tel a été le 

point central de la formation weberienne. 

Cependant, il n’y a pas une primauté ni de 

l’objectivité ni de la subjectivité, mais une 

relation mutuelle et dialectique entre sujet et 

objet. L’espace, en tant qu’extension et mesure, 

est un épiphénomène du paysage, mais, en tant 

que valeur, il est son essence même. À partir de 

cette constatation, le paysage, naturel ou 

anthropique, sera produit à partir de l’espace. 

(Le subjectif devient objectif et vice-versa). 

 

Niveau 3 : Les sociétés humaines, loin de 

produire seulement des biens matériels, 

produisent aussi des biens immatériels, parfois 

nommés moraux (ethos). Ces biens immatériels 

sont des idées, des symboles, des signes, des 

images, des messages, des valeurs, des 

comportements, des habitus, des règles, des 

normes, etc.. Les grands poèmes épiques et les 

textes de l’Ancien Testament, par exemple, ont 

été transmis oralement jusqu’à son tardif 

enregistrement écrit. Les deux inscrivaient le 

sentiment d’unité patriotique et l’identification 

à un répertoire culturel attribué à un peuple 

supposé lié par des liens solides d’ancestralité. 

Par des référentiels significatifs, on formait 

ainsi l’organisation sociale. En ce sens, 

l’imaginaire est, en même temps, structurant et 

structure, de même que, comme l’étude 

linguistique l’a déjà démontré, le langage est 

une structure-structurante, tel le mythe dans les 

sociétés tribales. D’autres représentations, 

cosmogonies, visions de monde et aussi la 

pensée logique ont été, toutefois, engendrées à 

partir d’une base hiérarchique dans une 

communauté donnée. Des relations de pouvoir 

qui sont, simultanément, politiques et 

économiques, superstructure et structure. Il ne 

s’agit pas d’établir la primauté ni du sujet ni de 

l’objet, de l’œuf ou de la poule. Le plus 

prudent serait, peut-être, de prendre une 

position semblable à celle de Bourdieu. 

Cependant, comme David Hume dirait, ce qui 

est derrière tous ces aspects, matériels ou 

immatériels, subjectifs ou objectifs, c’est la 

violence pure et simple. Autrement dit, tout le 

bâtiment de la civilisation, avec ses œuvres 

artistiques et sa haute culture, a dans ses 

fondations la force brute : le puissant harpon 

dans les mains sanguinaires du primate humain 

qui assujettit la femme et les plus faibles. Toute 

loi, sans exception, est la loi du plus fort. Ainsi, 

toutes les civilisations possèdent, dans leur 

caractéristique essentielle, ce qu’on pourrait 

nommer l’hypocrisie. L’hypocrisie est le 

ciment des relations humaines dans le cadre 

des institutions sociales. Telle est la justice : 

détermination universelle à mettre en pratique 

des régimes d’exception. Tel est aussi l’État de 

droit démocratique, les institutions, la religion, 

etc.. En ce sens, il n’y a pas de paramètre de 

coercition sociale plus puissant que 

l’hypocrisie, c’est-à-dire, le mensonge. Cette 

hypocrisie a une fonction aseptique, une fois 

qu’elle fait la transsubstantiation de toutes les 
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impuretés de la réalité sociale conflictuelle 

dans une apparence translucide, rationnelle, 

logique, bureaucratique. C’est par la raison que 

la violence atteint son plus haut degré 

dévastateur. 

Cette digression fait penser à l’espace 

proprement géographique. Aspect primordial, 

cet espace est un mensonge, une hypocrisie. 

Aspect primordial, cet espace géographique est 

le produit de la violence. Il commence à la 

renaissance commerciale et urbaine du bas 

Moyen-Âge ; donc, pendant l’émergence de la 

bourgeoisie. Il naît du développement des 

routes commerciales qui ont traversé le 

continent européen et qui sont passées aussi au-

delà de lui. Il naît de la nécessité d’établir des 

normes de poids et mesures, des monnaies, de 

la législation, de l’unité et de l’homogénéité 

territoriale. Il naît de la comptabilité, du calcul 

et, avant tout, du profit, de la richesse mobile, 

de la monnaie. En bref, il présuppose le 

marché, un système de transport, une 

centralisation politique verticale, une armée 

permanente et régulière, des tribunaux, une 

politique fiscale et de récolte de fonds 

subordonnées à une bureaucratie centrale, un 

droit national et international, un territoire 

uniforme et des institutions nationales stables. 

Au début de l’Époque Moderne, le 

féodalisme a fait des nombreuses concessions, 

à travers le pouvoir féodal et absolu des rois, 

aux intérêts de la bourgeoisie chaque fois plus 

puissante. Plus tard, avec des Révolutions 

Bourgeoises –l’ascension de la bourgeoisie au 

lieu de classe dominante, de fait et de droit –, 

les États modernes sont établis et avec eux le 

sens proprement politique de souveraineté 

nationale. Dans le cadre de ce développement, 

la nationalité est forgée par les arts, la culture 

et les sciences, d’où surgissent les conceptions 

d’unité ethnique, biologique, linguistique, 

culturelle, des liens étroits entre un groupe 

humain et le sol dit maternel, de caractère et de 

race, avec un fort élément raciste et xénophobe, 

avec des icônes, des symboles et de 

représentations nationalistes, etc. En fait, dans 

la nature il n’y a pas de frontières, des traités, 

de territoire, de souveraineté, des ressources 

naturelles, d’accidents géographiques, etc. ; ou, 

pour employer une expression philosophique, 

la nature à l’état brut est naturanaturans. Tout 

le reste est, d’un autre côté, nature transformée 

et singulière, qui se concrétise de façon 

historique et sociale, en tant qu’une spécificité 

humaine, ou pour ainsi dire, naturanaturata (en 

sens laïque et humanisé) – monde créé138. 

Voilà la nature de l’espace ! 

Peut-être, entre la Révolution et la 

décolonisation de l’Afrique, le monde entier a-

t-il été configuré par le paradigme de l’État 

national et de sa condition inexorable : le 

génocide. Sans doute, le concept eurocentrique 

d’État national a été imposé au reste du monde 

à force de baïonnettes, de canons, de napalm et 

de missiles nucléaires. Les peuples pour qui le 

                                                 
138

 Les termes natura naturans et natura naturata, de 
racine platonique et célèbres chez Spinoza, ont été 
employés ici d’une façon légèrement différente. 
J’envisage d’écrire un texte sur ce sujet. 
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concept de nation étaient complètement 

étranger, aujourd’hui, avec le monde globalisé, 

ou géographicisé, ont intériorisé des éléments 

identificateurs étrangers à leur culture, en les 

reproduisant et en les projetant fréquemment de 

façon très particulière. 

 

Niveau 4 : Parmi les anciens, il n’y avait pas 

de limites territoriales précises. Les peuples 

d’origine gréco-latine délimitaient la propriété 

à travers des pierres et des bois, représentés par 

le dieu Terme, selon les préceptes de la religion 

domestique (Fustel de Coulanges). Pour les 

Germains, seule la récolte était considérée 

comme une propriété ; le sol ne l’était pas 

(idem). Les frontières des empires n’ont jamais 

été bien définies, le territoire était protégé 

localement par des armées, des forteresses, des 

gouvernements provinciaux, etc.. Au Moyen-

Âge, le pouvoir politique était décentralisé et 

dispersé dans les seigneuries féodales et la 

propriété n’appartenait de droit qu’au Roi (lui-

même un seigneur féodal, fréquemment moins 

puissant que ses vassaux). La notion abstraite 

de territoire, à travers les frontières précises et 

consacrées par des traités internationaux, 

n’apparaît qu’avec l’invention de l’État 

national pendant l’Époque moderne. 

Évidemment, aucun État n’est séparé par des 

reliefs naturels. Ces délimitations sont 

artificielles, issues de la pratique symbolique, 

politique et économique. Il s’agit, comme on 

l’a vu, de l’espace géographique par 

excellence. 

L’espace, dans cette perspective, a une 

composante politique qui ordonne et gère un 

territoire donné établi par convention, en 

présupposant des ressources naturelles et 

humaines comme sources de richesse. En 

dernière instance, sa force motrice est le 

pillage. Cette unité politique, nationale et 

territoriale est nommée « pays ». Quoique 

artificiel, il y a des éléments historiques et 

culturels par lesquels la nationalité se justifie et 

qui confèrent une supposée solidité à 

l’occupation du sol dans la sphère du droit. Ces 

éléments, cependant, ne sont pas homogènes, 

comme proclame l’idéologie nationale. La 

plupart des cas, les différences politiques, 

sociales et économiques qui recouvrent un 

territoire sont flagrantes. L’identité nationale 

est, ainsi, forgée à feu et à sang, inculquée dans 

l’esprit des gens dès le plus jeune âge, 

enseignée comme doctrine dans les écoles et 

les quartiers-généraux, mais surtout dans les 

torturants cours de géographie. Comme toute 

identité, elle s’affirme en dépit du « différent ». 

En outre, cette identité nationale 

s’affirme par un soi-disant consensus qui, en 

dernière instance, rencontre le soutien de la loi 

en termes contractuels promus par les parties 

concernées (classes sociales) qui sont 

impliquées sur un pied d’égalité ; c’est-à-dire, à 

travers un pacte abstrait et extérieur signé par 

les partenaires (capital-travail) qui, suppose-t-

on, en reconnaissent toutes les clauses établies, 

bien qu’ils les méconnaissent en fait, en 

acceptant comme médiateur la figure 
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apparemment neutre de l’État. Ainsi, la 

citoyenneté moderne confond individualité, 

collectivité et personne publique avec personne 

juridique, qui dans l’État moderne, est 

antérieure à la naissance des individus réels. Ce 

n’est pas, toutefois, la solidarité affective et 

d’intimité qui concerne les liens concrets qui, 

dans l’État de droit, ont été relégués à la sphère 

de la vie privée. (Le sociologue Ferdinand 

Tönnies a établi la différence entre 

communauté et société ; celle-là correspond 

aux groupes unis par la parenté, le voisinage et 

les mœurs ; celle-ci à l’envie individuelle et 

extérieure aux intérêts du groupe). Néanmoins, 

la sociabilité formelle qui se tient dans le cadre 

politique et juridique est performative, 

ritualiste et apparente, expression idéologique 

du contenu économique et inégal de la société 

de classes. Ainsi, la plupart de la « société », la 

vaste majorité des individus, est au dehors des 

grandes prises de décision collective et de 

l’appropriation de la richesse engendrée par le 

collectif. Le concept de nation masque 

l’exploitation sociale et la ségrégation, en 

donnant la sensation illusoire d’appartenance et 

de fraternité. Donc, le processus de lavage de 

cerveau ou d’introjection-projection de valeurs 

formatrices d’identité concernant la nationalité 

est, au fond, un sabordage de l’individualité 

elle-même, de la solidarité, de la collectivité et 

de l’unité de classe, ou bien c’est de 

l’aliénation politique, économique et sociale. 

Le soldat (prolétaire), par exemple, tue et 

meurt à cause d’un drapeau, d’un dessin qui se 

trouve sur une carte, d’une chose abstraite et 

étrangère à ses vrais intérêts, mais enracinée 

comme si elle lui appartenait et, en même 

temps, comme si elle était plus grande que sa 

propre vie: en effet, elle n’est qu’une affaire 

d’État. Oui, en fait, les maîtres de la guerre (le 

capital, les gouvernements et les hommes 

d’affaires), trop loin du front, du champ de 

bataille, sans courir aucun risque, s’abreuvent 

aux résultats sanglants de la guerre comme 

dans un jeu d’échecs. À chaque offensive, à 

chaque position perdue, terrain conquis, ce sont 

les ressources naturelles et humaines qui sont 

en jeu. En bref, c’est toujours le capital qui 

invente les règles du jeu. 

Dans ce contexte, l’espace 

géographique a un caractère stratégique. Les 

classes dominantes, que l’État représente, 

déterminent le destin de la société, en tenant 

compte de ses propres intérêts de classe, 

élaborés universellement comme des intérêts 

de la nation. Ici, l’État est l’incarnation 

moderne du Léviathan. 

Théoriquement, de l’autre côté de 

l’espace on trouve le paysage. Il est formé par 

le travail – espace construit – et possède ses 

fondations posées sur l’économie libérale. Le 

travail façonne la surface de la terre et, dans 

cette corrélation, produit des richesses. Une 

grande partie de la surface de la Terre peut être 

entièrement transformée et appropriée. Le 

travail confère, ainsi, le droit de propriété 

privée. Soit le libéralisme classique, soit le 

marxisme, partent de cet axiome. Proudhon, 
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malgré tous ses défauts, n’a pas hésité à 

répondre au dilemme, présenté par lui-même, 

dans lequel il demandait si l’institution de la 

propriété privé avait pour origine la politique 

ou l’économie ; après avoir soumis cette 

antinomie à un  examen rigoureux, il est arrivé 

à la conclusion selon laquelle la propriété est 

impossible, vu que son origine est un produit 

social et non naturel. (Le libéralisme naturalise 

l’économie). En étant impossible, toute théorie 

politique ou économique était vaine, parce 

qu’elle partait d’un présupposé historique et 

social, corollaire de la force, ou mieux, du vol. 

Mais le libéralisme – comme ses théories 

affiliées (qui d’ailleurs le contestent) – a conçu 

le corps comme propriété privée de l’individu 

et tout ce qui apparaît modifié par l’action 

corporelle – la matière extérieure façonnée est 

aussi, en théorie, une extension du propre 

corps : propriété (ce qui lui est propre) 

inorganique et discontinue. Selon cette logique, 

le travail (activité corporelle ou mentale) est 

aliéné quand il devient marchandise, passible 

d’être vendu à des tiers. C’est en ce sens que le 

paysage devient le fruit du travail aliéné et que, 

par conséquent, il peut aussi être un objet 

soumis à la vénalité, dans le circuit de 

l’échange des marchandises. 

 

***** 

 

  Mais comme on a déjà dit, la société 

s’organise par des valeurs objectives et 

subjectives. Tout le monde sait que le temps de 

l’horloge est une invention, une convention 

culturelle instituée au long des siècles. Ce 

temps est étrange à maintes cultures qui ont 

d’autres perceptions temporelles : le lever du 

soleil, les phases de la lune, les saisons de 

l’année, les migrations de la faune, le cycle de 

l’agriculture, le déplacement de l’ombre, etc., 

qui sont des manifestations infinies du temps 

empirique, qualitatif. Le comptage du temps à 

travers des symboles numériques a la même 

fonction des mesures spatiales, telle la règle, 

c’est-à-dire : établir des référentiels homogènes 

et universels. Une heure pourrait avoir cent 

minutes ; une minute, 50 secondes ; un jour, 20 

heures, etc. Cependant, il ne s’agit pas d’une 

invention sans ancrage réel. Comme le langage, 

en dernière analyse, le temps a une fonction 

déictique et indique le passage des nombreuses 

manifestations temporelles dans une seule unité 

de mesure. Le temps abstrait réduit le temps 

concret à une notion idéale ; son identité est 

accordée par la négation déterminée (A est 

non-A). Autrement dit, le temps de l’horloge 

est une médiation (artificielle) qui, toutefois, 

devient socialement immédiate, naturelle, ou 

bien, seconde nature. La société humaine, elle-

même nature, réinvente la nature à partir de la 

propre nature, en la transformant (en produit 

humain, culturel), et on ne la reconnaît plus en 

tant que nature, par l’éloignement et par 

l’identification avec sa propre production 

(miroir) – on peut qualifier l’être humain de 

nature négative. Par conséquent, le temps de 

l’horloge a des fonctions pragmatiques très 
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importantes pour la gestion et le 

fonctionnement des institutions sociales. Dans 

le capitalisme, le temps abstrait est essentiel. 

Dans ce système de production, les saisons de 

l’année, les phases de la lune, le lever du soleil, 

etc., sont des contingences qui passent presque 

inaperçues en fonction du temps abstrait. Dans 

le monde rural, le temps qualitatif mobilise 

encore l’organisation sociale. Dans les sociétés 

urbaines, seconde nature par excellence, c’est 

le temps de l’horloge qui règle toutes les 

activités humaines. L’histoire humaine est un 

permanent dépassement de la nature. Les 

nécessités primaires mélangées, telle la 

nourriture, l’abri, etc., d’autres nécessités plus 

raffinées et complexes apparaissent comme 

urgentes et sont, de même, dépassées. Le 

paysage est taillé à la surface de la terre, tout 

comme une pierre de marbre est sculptée. La 

« Vénus de Milo » ou le « Penseur » de Rodin 

ne perdent pas leurs qualités physiques 

minérales pour recevoir la forme humaine, 

mais deviennent des produits culturels, ils se 

sont transformés en chef-d’œuvre. 

Pour la géographie, le paysage s’est 

réduit à l’espace géographique, c’est-à-dire, 

une source de matières premières inventoriée et 

disponible aux demandes politiques et 

économiques des États nationaux. 

 

Niveau 5 : L’espace peut être défini dans son 

sens le plus banal, d’emploi ordinaire, mais il 

est irréductible à la rigidité du concept. En ce 

sens, en même temps que, d’un point de vue 

rigoureux, son emploi quelque peu 

irresponsable est trop imprudent, surtout quand 

on n’a pas de clarté sur sa nature banale, d’un 

autre côté, sa portée est extrêmement puissante. 

D’ailleurs, un possible tentative de le définir 

limiterait beaucoup sa puissance, au point de le 

rendre complètement inutilisable et de saboter 

sa portée. Son emploi, toutefois, est très 

flexible et s’applique à plusieurs situations. Il 

peut se référer au ciel, à la nuit, aux étoiles et à 

l’obscurité de l’infini : l’univers. Il peut se 

référer au sol, à la rue, aux maisons, aux 

bâtiments, à une forêt, des rivières, des 

montagnes, etc. Il peut se référer à une distance 

entre une table et une chaise, ou entre une 

maison et une école, etc. Bref, en ce sens, 

l’espace est polyvalent. Son sens advient du 

sens commun, de la définition du dictionnaire, 

de l’acception figée évoquée ci-dessus, 

d’extension, d’aire, de site, de lieu, 

d’intervalle, de durée, etc.. Ici, l’emploi du mot 

manque du besoin de trouver une essence pure 

et il s’exempte de définitions préalables du 

concept pour initier un argument. Il n’est pas 

non plus restreint à la spécialisation d’une 

science ou à des codes corporatistes. Il est 

l’espace compréhensible à tous les gens, qu’ils 

soient illettrés ou pas. Dans ce cas, on pourrait 

dire avec Wittgenstein, “que Dieu permet au 

philosophe de voir ce qui est devant tout le 

monde”. Dans cette proposition, ce qui est en 

jeu, c’est le pragmatisme. Si, par exemple, 

j’énonce l’expression « valorisation de 

l’espace » pour faire référence à la valeur 
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incorporée au terrain construit et ses alentours, 

ou à la spéculation immobilière, et si telle 

expression remplit sa fonction communicative, 

telle que comprise par mon interlocuteur, le 

terme espace est, donc, parfaitement légitime. 

Mais ce serait une erreur de donner au terme 

une aura conceptuelle, herméneutique et 

exclusive, et de l’employer pour boucher les 

trous rhétoriques des textes « scientifiques ». 

Tel procédé, au lieu d’éclaircir, engendre plus 

de mystifications et d’éloignements entre le 

travail du spécialiste et la société, ce qui est 

stérile. C’est ce qui se passe habituellement en 

géographie ; c’est pourquoi cette science perd 

tout dialogue avec la société et devient 

complètement accessoire. 

De tout ce qui a été dit de l’espace, à 

partir du sens banal, on pourrait  en dire de 

même par rapport au paysage, en soulignant, 

par ailleurs, une valeur esthétique, concernant 

la beauté, parmi ses acceptions multiples. 

 

 

Remarques sur l’espace chez Henri 

Lefebvre. 

 

  Ma lecture de l’espace dans les textes d’Henri 

Lefebvre entraîne quelques questions que je 

considère pertinentes pour la géographie. 

D’abord, le penseur français ne définit pas de 

façon pure et simple l’espace comme une 

extériorité abstraite, ni ne souligne le paysage 

comme un élément matériel épistémologique, 

vu que, pour Lefebvre, l’espace est 

extrêmement fluide et irréductible à des 

systématisations. Donc, ce n’est pas une 

catégorie élaborée et accessible à la 

connaissance par une théorie méthodologique 

formaliste, basée sur le raisonnement déductif 

(de bureau), mais par une implication concrète 

du contenu dans une perspective matérialiste de 

logique dialectique. On part de la forme pure 

(principe de l’identité), qui s’implose dans son 

auto-affirmation positive (tautologique), en tant 

que négation. Le dépassement/suppression 

(aufheben) de la contradiction engendrée par 

l’identité est le contenu concret. Par 

conséquent, la dynamique de la réalité spatiale 

ne peut être comprise que dans le mouvement 

qui ne retire jamais de la pensée le monde 

empirique en devenir. 

En ce sens, si l’on considère 

provisoirement l’axiome cartésien déjà cité, 

« tous les corps sont étendus », Lefebvre 

désacralise la conscience du « res cogitans », 

en diluant le dualisme corps et esprit dans la 

« res extensa ». Ainsi, l’espace révèle sa nature 

mondaine de corps en activité (la conscience 

n’est qu’une contingence). Autrement dit, il est 

une forme qui révèle la puissance contenue 

dans toutes les choses qui existent dans 

l’univers. Par conséquent, toute existence 

implique la production de l’espace par des êtres 

spatiaux. Les êtresvivants, aussi bien que les 

êtres dits « inanimés », sont et produisent de 

l’espace. La vie est une des modalités de 

l’existence.  
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Les sociétés humaines, poussées par le 

vouloir vivre, ont produit et produisent l’espace 

dès leur surgissement. Bien qu’élément naturel, 

ces sociétés ont dominé les forces de la nature 

et ont créé une ambiance « artificielle », qui 

n’est rien d’autre que la transformation de la 

nature en forme naturelle humaine. Cette 

humanisation du monde peut être équivalente à 

n’importe quel autre élément naturel qui laisse 

des empreintes sur la surface terrestre, comme 

le volcanisme. Mais, en vue de la versatilité de 

la manipulation de la matière par les sociétés 

humaines, c’est-à-dire, la liberté, qui dépasse 

de loin les limitations anatomiques de l’espèce, 

l’humanité a défini, à ses propres yeux, sa 

création de culture ou sa civilisation. La 

pratique spatiale, sous-jacente à l’activité 

humaine, a façonné le monde dans les 

domaines matériels et immatériels. La 

géographie désigne ces transformations de la 

nature comme paysage anthropique. 

Cependant, cette science s’est tenue au niveau 

le plus concret, en hypostasiant les 

représentations à la sphère de la théorie pure. 

La pratique spatiale, en fait, implique une 

complexité de représentations qui a son origine 

dans le vécu. 

Du paléolithique au cyberespace ; de 

l’espace empirique à l’espace mental... bref, du 

point de vue historique, le développement des 

sociétés humaines a toujours été caractérisé par 

la pénurie, en ce qui concerne les besoins 

physiologiques les plus élémentaires, en 

opposition à un monde hostile d’inaccessibles 

et infinies ressources naturelles. Le conflit 

entre les groupes humains a donc été 

inévitable. À la limite, on se battait pour du 

pain. La faim, le froid, la sécheresse, bref, les 

intempéries naturelles disposaient les êtres 

humains dans une guerre hobbesienne du tous 

contre tous, vécue par des tribus nomades et 

sédentaires, en campagne et à la ville. Dans les 

communautés qui parvenaient à une relative 

stabilité, des luttes pour le pouvoir avaient lieu 

du côté des groupes sociaux les plus agressifs 

qui, ainsi, cherchaient soumettre la « plèbe » et 

les étrangers à la situation d’esclavage. Telle 

condition belliqueuse  n’a pas empêché la 

création d’œuvres, traduites dans les 

monuments, l’architecture grandiose des 

temples, villes, châteaux etc.. Seulement à 

l’âge moderne, surtout avec la Révolution 

Industrielle, la logique de la pénurie a 

commencé à se renverser. Le capitalisme a 

accordé la science et la technique et a rendu 

possible une production potentiellement 

infinie. La production industrielle a représenté 

un dépassement presque absolu de la première 

nature, traduite dans le développement urbain 

mondial. Toutefois, la production capitaliste, 

basée sur le profit pour le profit et sur la plus-

value, a concentré sa richesse dans les mains 

d’une minorité, tandis que la plupart de la 

population de la planète survit encore sous les 

brutalités de la pénurie ordinaire. De cette 

façon, la guerre n’a pas été supprimée du 

monde dans lequel la paix est virtuellement 

réelle. On peut dire aussi que la production en 
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série, standardisée et orientée vers la 

consommation jetable, a dénoté la fin de la 

création de l’œuvre. Au lieu de la liberté 

(humanisme), les individus se sont convertis en 

automates, au service du marché. 

Lefebvre a fini par lancer les bases de la 

géographie du XXIe siècle, parce qu’il a 

identifié le paradoxe présent dans la société de 

l’abondance, qui engendre une pénurie inédite 

de l’espace. À la limite, l’effondrement 

environnemental est directement associé à la 

croissance économique, soit-elle durable ou 

non. Au dilemme de Rosa Luxemburg, 

« socialisme ou barbarie » on peut ajouter 

l’abîme de la destruction irréversible des 

ressources naturelles à l’échelle planétaire. 

 

Conclusion. 

 

  Il n’est pas possible, dans le cadre des 

sciences humaines, d’établir une primauté entre 

le politique et l’économique ; au niveau du 

vécu, ces activités ne sont pas distinctes, 

n’étant possible de les séparer qu’en analyse. 

L’importance de chaque activité est déterminée 

de façon conjoncturelle. On peut en dire de 

même par rapport à l’espace et au paysage. 

Bien que l’espace, dans la modernité, ait un 

côté politique et le paysage ait un côté 

économique, il n’est pas toujours possible de 

les décanter en des substances pures et 

distinctes. L’espace peut être chargé 

d’implications économiques, aussi bien que le 

paysage d’implications politiques. Tout dépend 

d’une question de perspective dans une 

situation et un contexte donnés. 

 

 

Traducteurs: Luciana Antonini Schoeps et 

Raquel Peixoto do Amaral Camargo. 

 

 

 

 

                                                                                              

(Dés)accords entre la géographie 

et l’urbain : la contribution 

d’Henri Lefebvre. 

Amélia Luisa Damiani 

Profa. Dra. Departamento de  

Geografia, FFLCH, USP. (ameluisa@usp.br) 

 

Préambule 

  Ce texte se définit par une volonté : aller à la 

rencontre de la Géographie, à partir d’un 

approche de la totalité de la connaissance, ce 

qui exige de la placer dans la périphérie de son 

acquis conceptuel. Cela ne signifie pas rejeter 

cet acquis, mais  changer sa position dans le 

processus analytique et n’accepter qu’un 

détournement du lieu qu’il occuperait en cas de 

maintien de l’exclusivité de la Géographie.  De 

plus, nous partirons d’une hypothèse sur le 

positionnement du travail intellectuel, sous les 
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fondements des formes sociales capitalistes et 

sur une relation contradictoire avec l’urbain.  

 

Problématisation 

  Le processus d'accumulation du capital a un 

sens et produit en lui-même, 

contradictoirement, une crise structurelle du 

capital et du travail139. Dans une circonstance 

d’expansion de sa reproduction, ou plutôt de sa 

reproduction élargie, il y a une augmentation 

absolue des travailleurs nécessaires, y compris 

ceux qui sont déjà employés en tant que force 

de travail, tout le temps mobilisés dans cette 

condition, et ceux qui sont potentiellement 

nécessaires pour constituer la force de travail 

supplémentaire exigée par la nature du 

processus accumulatif : la surpopulation 

relative, selon Marx. 

De même, dans ce processus, la 

direction est celle d'une reproduction sociale 

suivant les termes du développement intensif de 

ses éléments formels, le mode de production 

spécifiquement capitaliste, comme Marx  

l’évalue dans le chapitre inédit du  Le Capital. 

Ainsi, il y a une complexification du processus 
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de production immédiat, défini comme la 

subsomption réelle du travail au capital, en 

d'autres termes, l'extraction de plus-value 

relative pour la valorisation de la valeur. La 

masse de travailleurs est absorbée par une 

division technique et sociale complexe du 

travail. 

Dans les temps présents, qui montrent 

les limites de cette société accumulative, les 

modes d'insertion productive du travailleur sont 

corrodés. Nous pourrions peut-être dire que la 

réalisation abstraite du travailleur, en tant que 

force de travail, a été remise en question. Après 

tout, l'adhésion de cette abstraction concrète – la 

force de travail –  au corps et à l'esprit du 

travailleur peut être compromise. En 

conséquence, il y a des formes de dévalorisation 

du travail au sein du processus social 

contemporain relatives aux crises structurelles 

de la société moderne. 

En ce moment précis, non pas 

uniquement en lui, mais expressément en lui, il 

y a une division entre le travail manuel et le 

travail intellectuel. Tous les deux  partagés 

simultanément réitèrent des représentations 

illusoires, lesquelles concernent chacun par 

rapport à l'autre. L'idéologie du travail qualifié 

prévaut en tant qu’une sauvegarde de tous les 

travaux. La prétendue possession du savoir et de 

la technique par  une branche particulière de 

travailleurs, au détriment de la masse laborieuse 

incluse dans le travail simple, apparaît dans la 

crise actuelle de la reproduction élargie du 
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capital en tant qu’une scission absolue. Par 

conséquent, voilà le vrai règne de l’autre 

fantasmagorique de ce travailleur dit non 

qualifié : La bureaucratisation de la technique, 

sa fétichisation. Autrement dit, elle apparaît 

comme un pouvoir autonome qui obscurcit ses 

relations sociales constitutives. Il s’agit donc 

d’un fétichisme du savoir et de la technique en 

tant que pouvoir.  

Une hypothèse : avec la crise du travail, 

paradoxalement, la puissance du travail 

prédomine en tant que travail abstrait. En ce 

moment, il est possible de se demander s’il 

n’avait pas une discontinuité historique à 

déchiffrer : 

La base sociale de l'accumulation du 

capital industriel pourrait-elle suggérer des 

changements importants? 

Henri Lefebvre répond à cette question 

et je montre ici sa réponse. Il a écrit en 1968 sur 

la mobilisation de mai 68, donc dans le feu des 

événements, en s’approchant de leurs 

fondements:  

« Dans l’espace social et politique, 

les lieux de production n’ont pas 

perdu toute importance. Loin de là 

(...) Pourtant, l’intérêt  et 

l’importance se déplacent vers les 

centres de décision (savoir et 

pouvoir, information et 

accumulation des richesses comme 

des techniques). C’est là un 

phénomène urbain par excellence, 

ou un ensemble de phénomènes 

urbains (...) Ces phénomènes 

introduisent des  contradictions 

nouvelles. De plus, par rapport  aux 

phénomènes nouveaux les 

anciennes superstructures 

(idéologiques et institutionnelles), 

édifiées sur la base de 

l’industrialisation, des rapports 

sociaux et politiques de cette 

période, peuvent prendre un retard 

croissant ou diminuant, manifeste 

ou caché. »140141 

  Par contre, selon l'auteur, les inégalités du 

développement dissimulent, aggravent ou 

atténuent les contradictions. 

Ces changements qualitatifs du 

processus social, qui font référence à une 

composition inégale, y compris, 

paradoxalement, la centralisation du capital, la 

relation entre le capital productif et financier, 

montrent également une autonomisation de la 

logique impliquée en fabriquant des stratégies. 

Cette logique apparaît détachée de la réalité 

sociale, c’est-à-dire, loin d’une expérience 

vécue. Le savoir et le pouvoir s’absolutisent 

quand ils nient le vécu. Ils apparaissent comme 

des vérités, au-delà de ce qui est vécu. Ces 
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stratégies sont socio-logiques, considérées en 

elles-mêmes comme des vraies stratégies, 

hétéronomes à ceux qui survivent précairement 

à la crise du travail.  

Le travail intellectuel apparaît 

autonomisé dans les termes précis de la crise 

du travail, il ne va pas dans le sens d’une 

société mieux préparée pour les temps futurs. 

Le contexte historique est celui de la 

dégradation du travail. Paradoxalement, il y a 

l’affirmation de l'idéologie du travail qualifiée. 

Il y a le développement des forces productives, 

plongées dans les limites des relations sociales 

de production; par conséquent, en tant que plus 

forte composition organique du capital, avec la 

réduction relative  nécessaire du travail vivant 

et productif.  

La socio-logique se traduit par des 

espaces instrumentalisés, y compris 

l'architecture, l'urbanisme, la planification 

spatiale et stratégique quand l'impératif des 

fonctionnalités du système s’éloigne de l’acte 

et des situations possibles dans le contexte des 

besoins radicaux, pour citer opportunément 

Agnes Heller. Elle continue à obscurcir un sens 

transformateur, car elle est en retard par rapport 

aux contradictions sociales qui feraient 

déplacer le processus dans une autre direction, 

sous l’apparence de la certitude et la cohérence 

du savoir et de la technique, tous les deux 

chosifiés. 

  « La théorie des représentations permet 

de répondre en dissipant l’ambiguïté. Ce 

qui bloque le possible, ce qui arrache à 

soi-même, ce qui entraîne et entretien 

l’oubli et la perte, c’est une 

représentation ou plutôt un noyau (nœud 

et centre) de représentation. Les 

représentations du travail ont permis : a) 

la mise au travail industriel de la classe 

ouvrière et de la société entière, 

exception faite des survivances de travail 

artisanal ou agricole ; b) l’organisation 

du travail selon des impératifs 

technologiques définis par les dirigeants 

c’est-à-dire par un pouvoir politique en 

relation avec les forces économiques et 

les classes dominantes ; c) les 

détournements des techniques de pointe 

dont l’informatique, vers la domination et 

non vers la fin du travail – vers la gestion 

et le contrôle et non vers la production 

pour transformer en un autre mode de 

production."142 

  Les centres de décision et la négation de 

l’urbain  

  Lorsque la réunion des objets, des hommes, 

des relations sociales, des actes et des 

situations conduit à l’urbain, la crise sociale en 

cours métamorphose la réunion et la 

convergence en autorité des centres de 
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décision. À la centralité des rencontres, celle de 

la puissance, de la technocratie, d’une 

apparence de cohérence, de rigueur et de  

stabilité; d’un développement inégal, 

dissimulant ainsi les contradictions sociales de 

l'espace. 

D’après Guy Debord : 

  « L’urbanisme [et nous pouvons 

l’élargir à la planification spatiale] est 

l’accomplissement moderne de la tâche 

ininterrompue qui sauvegarde le pouvoir 

de classe: le maintien de l’atomisation 

des travailleurs que les conditions 

urbaines de production avaient 

dangereusement rassemblés. La lutte 

constante qui a dû être menée contre tous 

les aspects de cette possibilité de 

rencontre trouve dans l’urbanisme [et 

dans la planification spatiale] son champ 

privilégié. » 143 

  Dans un autre texte, j'ai évalué le potentiel de 

la production de l'espace urbain en tant qu’une 

grande machinerie du XXe siècle, évidemment, 

reproduite dans le XXIe siècle, compte tenu du 

fait que le travailleur du système de machinerie 

est un élément d'une structure mécanique qu’il 

ne domine pas; de la même manière, la 

production de l'espace est configurée comme 

une détermination formelle, comme un espace 

abstrait, «impératif» dans la fonctionnalisation 
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des temps et des espaces vécus, consumant la 

capacité de rencontre de l’urbain et la 

transformant en  «individus isolés dans un 

ensemble ». 

En ce qui concerne le système de 

machinerie, Marx écrit: 

  « Le processus de production n’est plus 

un processus de travail, dans le sens 

d’être contrôlé par le travail en tant 

qu’unité dominante. Le travail se 

présente, tout d’abord, seulement comme 

un organe conscient, dispersé sous la 

forme de plusieurs travailleurs vivants 

présents dans de nombreuses parties du 

système mécanique, et englobé dans le 

processus total de la machine elle-même, 

seulement en tant que membre du 

système dont l'unité n'existe pas parmi les 

travailleurs vivants, mais dans la 

machinerie (active) vivante, qui se 

présente en face de l'ouvrier et en face de 

son activité individuelle comme un 

organisme puissant. Dans la machinerie 

le travail objectivé se présente au travail 

vivant, dans le propre processus du 

travail, comme le pouvoir qui le domine 

et qui est le capital – selon sa forme – en 

tant qu’appropriation du travail vivant. 

(…) Dans la machinerie, la science se 

présente au travailleur comme quelque 

chose d'étranger et externe, et le travail 
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vivant apparaît subsumée sous l’objectivé 

qui fonctionne de manière autonome. »144 

Selon Debord : 

  « L’intégration au système doit ressaisir les 

individus isolés en tant qu’individus isolés 

ensemble : les usines comme les maisons de la 

culture, les villages de vacances comme les 

‘grands ensembles’, sont spécialement 

organisés pour les fins de cette pseudo-

collectivité (...). »145 

  Autrement dit, il s’agit de la ségrégation 

socio-spatiale généralisée comme son contenu 

primordial. La production de l'espace urbain se 

rapproche de son concept, surmonte son 

caractère de notion abstraite et en tant que 

concept accède au sens du mouvement pratique 

et de son traitement au niveau théorique, et à 

travers lui, ce qui l'empêche de se diriger vers 

son but, à l'aliénation vivante dans le temps; à 

savoir: le temps spatialisé (temps abstrait de 

travail) et l’aliénation spatiale (ce temps 

abstrait et l’espace abstrait).  

Le temps spatialisé, aliéné, le rythme 

linéaire du travail abstrait, réalisé en tant que 

temps de travail, dans la conception de Georges 

Lukács146, étendu et dévié par Guy Debord, se 
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réfère à l’aliénation spatiale: à la perte de la 

qualité du travail on ajoute la perte de tous 

endroits, la qualité perdue et l’espace réduit à 

l'espace libre de la marchandise. 147 Ce 

processus  équivaut à la perte d’espaces et de 

temps des individus, plongés dans la 

marchandisation généralisée, ce qui implique 

leurs espaces et leurs temps de travail, de 

logement et loisirs; leur temps de vivre, d’une 

manière générale.  

En tant qu’espace abstrait, à partir de 

ses finalités mercantiles, on peut déterminer son 

vaste processus d'aliénation interne et sa 

signification pleine dans la reproduction sociale 

dans la modernité. L'argument fondateur est 

celui de l'extension et de l'intensification du 

processus du capital, au cours et à partir du XXe 

siècle, y compris la production de l'espace; la 

production de l'espace qui généralise temporo-

spatialement les fondements de la société 

moderne, capitaliste. Tous les moments de la vie 

sociale et humaine sont impliqués dans 

l'abstraction du capital, à chaque fois plus et de 

différentes manières. L'homme citadin, l’homme 

producteur et l’homme consommateur, 

soulignés dans la littérature géographique, sont 

impliqués dans le processus du capital, inclus 

dans la production de l'habitat. Par conséquent, 

on a la définition d'une subjectivité considérée 

comme étrange. Les échelles de traitement vont 

des plus élargies – mondiales – à celles plus 

locales – l’espace vécu. L'espace abstrait est le 
                                                 
147 DEBORD, Guy. La Société du Spectacle, 1992. 
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mécanisme qui affecte le vécu  et l'homme tout 

entier (pour utiliser l'expression d’Agnes 

Heller).148 À la lumière de cette thèse, le 

quotidien et l’urbain sont des moments 

essentiels de l'interprétation des termes de la 

reproduction sociale, et de comment ces genres 

de concepts sont définis en tant qu’une critique 

de la quotidienneté et de l'urbanisation. Cette 

critique est mise en pratique comme une 

contradiction. Guy Debord traduit d'une manière 

extraordinaire ce qu’est la vie quotidienne. Il  

mentionne la contribution de Henri Lefebvre en 

affirmant, «terminées les spécialités, c’est le 

reste ».149  

La forme urbaine 

  C’est poser la problématique à un niveau plus 

élevé, conceptuel – la forme urbaine – 

discernée comme simultanéité et comme 

réunion et, par conséquent, plus pratique – le 

reste, les résidus, le possible-impossible – qui 

résume l’argumentation d’Henri Lefebvre.  

Dans le livre Une pensée devenue 

monde, de Lefebvre, il pose la question : 

avons-nous abandonné Marx ?  La réponse 

c’est non, mais il faut exploser les 

dogmatismes. Il faut continuer au-delà de 

Marx, avec lui. L’auteur retourne son héritage 

et, entre autres réponses, questionne le lien 

simplifié base-superstructure. Il atteint le terme 
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moyen, qui retire de la déduction et de 

l'induction le double, l’économique (en tant 

que base) et le politique (en tant que 

superstructure) - même sous l’apparence du 

dialectique, concernent à des extrapolations-

réductions de l'œuvre de Marx - et éclaire le 

social. Le social conduit au complexe de la vie 

sociale et individuelle, caché, abstrait, aliéné 

dans la trame de son filtre institué, y compris 

des réseaux et des trames sociales: les grands 

groupes sociaux, dépliés en petits groupes, au 

niveau de la vie quotidienne. 

Il ne s’agit pas de précision, pas de 

scientificité absolue, mais de la réalité sociale 

et ses formes de conscience, en incluant la 

conscience quotidienne, plongée dans la 

tragédie de notre époque. Se taire sur cette 

réalité sociale c’est la même chose que la 

traduire en drame, ou, encore plus réduisant, en 

chiffres. Pour une économie des proportions, 

des quantités exponentielles..., le spectre 

tragique va de l'argent évanescente, des petits 

argents dans la vie quotidienne de ceux qui 

n’ont pas d'argent, aux grands argents du 

capital productif, dans un rapport avec le 

capital financier, jusqu’à l'autonomisation de 

l’argent-capital, l'économie financiarisée 

fictive, et  de la crise sociale accélérée.  

À un niveau, la surface plane, la 

rationalité calme, les institutions qui aplatissent 

le sol, les stratégies qui le sapent. Sous la 

surface, non le vrai, car il n’est pas uniquement 

pensé, il est vécu: le réel possible-impossible. 
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La simultanéité et la réunion, posées par la 

forme urbaine, exigent le contact du caché, 

dissimulé dans l'espace abstrait; ce qu’il 

détient, retient. La forme urbaine, l’urbain, 

avec ses contenus sociaux, déviant nécessaire. 

Transduction, au lieu de la littéralité régie par 

l’induction et la déduction formelles, en-deçà 

et au-delà du strictement établi. On ne peut pas 

passer sans elle et sans tout ce qui la sabote: la 

réification, oui, et en plus les aliénations 

multiples. Cette pratique urbaine subsumée 

explose à partir de la création de nouvelles 

relations sociales, et aussi de l'immersion dans 

la décomposition sociale existante. Il y a la 

dialectique entre la décomposition des relations 

sociales et la création de nouvelles relations. 

Ce projet, d'ailleurs, a été débattu par  les 

situationnistes. 

Même si l’on obtient, en tant que 

résultat, l'anéantissement total de la liberté de 

vivre l'immédiat, sans des fantasmagories 

réelles, et même si on ne trouve rien qu’une 

adéquation dans cet immédiat, l'immédiat est 

un moment. Il ne part pas d’une conciliation, en 

tant que présupposé ; il se pose la possibilité de 

la liberté ou de la résistance: résiduellement, 

cette possibilité contient l'acte. 

L'espace, en principe, garde les temps, 

garde des actions,  des représentations, des 

moments et des actes; il se réalise en tant que 

plusieurs espaces, en tant qu’une intrication des 

espaces sociaux.150 Dans l'espace pur et froid, 

le degré zéro, hyperfonctionnel, modelé 

comme un projet et comme une stratégie qui ne 

reflète que l'entreprise capitaliste et la réalité de 

l’occupation de l'espace, il peut y avoir des 

reliefs et des sites psychogéographiques. Voici 

une expression graphique de la distance 

exponentielle entre ces deux points: 

0 100 

1 Espace                                                                              

Sites et reliefs Pur                                                                                                 

psychogéographiques 

Froid 

 

Le relief psychogéographique inclut 

l'exercice psychogéographique ou le jeu 

psychogéographique qui éveille le sujet aux 

limites de son rapport avec le corps et l'espace 

et, au même temps, il est la recherche d'une 

relation réelle possible avec l'espace, qui ne 

soit pas aliénante. À propos du caractère 

psychogéographique, il est « ce qui manifeste 

l'action directe de l'environnement 

géographique sur l'affectivité.»151 

Déchiffrer les reliefs 

psychogéographiques exige de soumettre 

l'espace abstrait à ses limites; trouver des 
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hétérotopies et des utopies, au plan du vécu, ce 

qui veut dire, au niveau de la pratique socio-

spatiale quotidienne. 

Lorsque la relation avec l'espace est 

abstraite et médiatique – de la même façon que 

notre économie –, elle détruit le corps, en tant 

que sensibilité, affect, bonheur, et actes 

ludiques. Il devient le domaine de la 

satisfaction. La recherche du reste contenu 

dans la vie quotidienne, est centrale en tant que 

négation de la totalisation de la vie par 

l’économique, qui absorbe franchement les 

villes. 

Du point de vue de la Géographie, nous 

récupérons ainsi l'espace que Pierre George a 

appelé d’espace de relation. Il s’agit d’un 

espace qui « associe le vécu au représenté, la 

réalité au mythe ». Cet auteur définit le monde 

comme « divisé en espaces des relations, 

superposés, mais non sans contradictions ».  

D’après Pierre George :  

  « La conscience d'occuper un espace de 

localisation est une des formes les plus 

simples de la prise de conscience de 

l’existence. La conscience de vivre dans 

un système de relations, qui concerne les 

parties de l’espace plus ou moins 

lointaines, est sans doute moins 

immédiate et moins généralisée. Moins 

que contribuer pour que l’espace de 

relations soit concerné à une collectivité 

déterminée, la presse et l’information 

audiovisuelle mondialisent l’espace 

extérieur et l'espace vécu.»152 

  L'accent mis sur l'expérience vécue peut 

suggérer un rencontre avec une résistance aux 

institutions mises en pratiques dans le 

quotidien, et aussi déchiffrer les termes 

déshumanisants de ce qui pèse sur la vie 

quotidienne de l'homme commun, exposant la 

totalisation des aliénations temporelles-

spatiales: les séparations; jusqu'à la limite de 

la constitution du temps quotidien comme la 

négation du temps historique, comme le temps 

pseudo-cyclique.153 Nous ne vivons pas les 

sociétés traditionnelles, avec leurs modes de 

vies, mais nous sommes pris dans un temps qui 

paralyse notre action et notre conscience par 

rapport aux transformations possibles. Le 

temps de l’histoire s’écarte de nous, il se sépare 

de nous.  

L’Urbanisation critique  

  Le concept d’urbanisation, considéré en tant 

qu’urbanisation critique, au lieu de s’établir 

dans les certitudes positives de  

d’ordonnancement technocratique de l'espace, 

qui cache ses propres limites historiques, est 

reflété dans son fondement négatif. Il admet la 

relation paradoxale entre la crise du travail et 

l’apologie de l'autonomisation du travail 

intellectuel. 
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Ce concept se compose de niveaux 

analytiques :  

- La négativité absolue du travail, qui 

définit les termes de la prolétarisation. 

- La capitalisation de l'urbain avec 

l'urbanisation comme un affaire de plus en plus 

financiarisé. 

- Et la dévastation du temps historique, 

l'existence historique-mondiale, transmuée en 

prévalence de la catastrophe, à la place de la 

crise, ce qui rend une naturalisation du social: 

les questions sociales en tant 

qu’environnementales. Et, à l’intérieur,  

l’idéologie de la soutenabilité, dans une version 

néomalthusienne, annoncée il y a longtemps. 

Cela ne signifie pas que la problématique 

environnementale n’existe pas. Cependant, elle 

est réduite, idéologiquement, lorsqu’elle est 

isolée de la question sociale, notamment 

manipulée comme son autre. La dévastation de 

la nature est liée au développement des forces 

productives du capital; et, séparée de la crise 

sociale, elle fait partie de la reproductibilité de 

cette société. Élever la crise comme un moment 

de production de l'espace, ou de l'espace 

comme une rareté, ainsi que l'eau et l'air, 

élargit ce débat et le situe au sein de la critique 

sociale. Il est possible d’affirmer que 

l'autonomisation de la question 

environnementale justifie le savoir et le 

pouvoir, cachant son fondement réel. Elle 

sépare une technostructure appropriée pour ce 

segment de la problématique urbaine; par 

conséquent, elle est une partie nécessaire de la 

force de centralisation des décisions, comme 

une paralysie du sens de l'urbain. 

Quand on rassemble ces axes d'analyse, 

on a la négation de l'espace de survie à la 

population prolétarisée. Dans la carte 

d’Urbanisation Critique en processus, sur la 

métropole de São Paulo154, j’ai essayé 

d'exposer, même consciente des limites d'une 

représentation spatiale  cartographique, le lien 

entre la prolétarisation et l'économie politique 

d'urbanisation: l’expropriation comme 

condition de réalisation du territoire économisé 

de la métropole étant historiquement 

appropriée au non besoin d’une masse 

potentiellement travailleuse. C’est pourquoi 

j’ai composé les espaces prolétarisés et les 

nouveaux vecteurs de capitalisation de l’urbain 

par le biais du Rodoanel Mário Covas et des 

Opérations Urbaines Associées, simultanément 

représentées. En ces termes, on peut parler de 

l’expropriation sociale. La zone indirectement 

touchée par le Rodoanel est définie dans les 

documents officiels comme « des occupations 

irrégulières à être remplacés par la protection et 

la conservation de l'environnement » ; le 
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fétichisme de la zone périurbaine est au cœur 

du fétichisme de la mise à jour de l'espace, tout 

comme le fétiche du centre dégradé, exposant 

violemment les restructurations urbaines, 

épuisant les relations sociales qui les 

définissent. 

C’est possible alors de remettre la ligne 

0-100, d’une manière différente :  

 

0                                                                                                         

100 

Fétichisme de l'espace                                                                   

urbain 

Fétichisme du périurbain                                                               

Forme urbaine. 

Fétichisme du centre-ville dégradé. 

  À chaque pas en arrière, rôde le retard par 

rapport aux possibilités de l’urbain. Dans les 

derniers temps, à São Paulo, des contestations 

différentes sont devenues simultanées: le 

mouvement étudiant,  les occupations dans le 

centre-ville ... Ce sont des moments de 

contestations, tous les deux ont la même base, 

même s’ils semblent divers: l'espace abstrait et 

la violence de sa reproduction. Le campus 

universitaire, la scène de l'un des 

affrontements, est actuellement entouré par les 

opérations urbaines proposées : d'une part, 

l'Opération Urbaine Butantã-Vila Sonia;  d’une 

autre, l’Opération Urbaine Leopoldina-

Jaguaré. Les occupations du centre font 

référence à la « revitalisation du centre-ville », 

l’Opération Centre Urbain. Il n’est pas possible 

de séparer, d’une manière cohérente, ce 

mouvement de capitalisation de l'espace et les 

contestations impliquées, même si elles n’ont 

pas nécessairement cette revendication comme 

centrale.  

De quel côté se situe la Géographie? Le 

bâtiment des départements de l'Histoire et de la 

Géographie est une centralité dans le Campus 

Universitaire. Depuis les années 1970, à 

plusieurs reprises, il est un lieu de rencontre, de 

débats et d’affrontements politiques 

importants.  

Immergé dans le Campus Universitaire comme 

un espace potentiel et abstrait qui est mis à jour 

avec violence, en ce moment, il défait, à travers 

ces pratiques conjoncturelles, circonstancielles 

et contestataires, la fonctionnalité impérative 

des espaces qui abritent les champs du savoir 

dans leur recherche pour des scientificités 

propres et affirmatives.  

Les Géographies 

  Considérée comme une épistémologie 

particulière, la géographie perd des hypothèses 

théoriques qui l’approcheraient d’une critique 

sociale plus radicale. Dans un livre datant des 

années 1940, Henri Lefebvre attribue à la 

Géographie le statut d'un champ disciplinaire 

qui a apporté une hypothèse théorique qui 

pourrait croiser les sciences naturelles et les 

sciences humaines; par conséquent, dans une 
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certaine mesure, elle a précédé les  fondements 

positivistes de la connaissance. Dans ce livre, 

Méthodologie des Sciences, il expose pour 

chaque champ disciplinaire sa nécessité 

immanente, intérieure, la relation avec d'autres 

domaines de la connaissance; comme une 

spirale de la connaissance, qui se déplace niant 

chaque science dans sa particularité stricte.155 Il 

ne s’agit pas de l'interdisciplinarité, car 

méthodologiquement l'interdisciplinarité 

conserve chaque science, bien que composée 

comme les autres, avec leurs noyaux durs 

préservés. Il faut  faire mieux : déplacer chaque 

science dans un domaine transdisciplinaire à 

partir de la négation de sa centralité exclusive. 

Considérant la thèse principale de ce 

texte, la Géographie va de sa séduction par 

l'éminence du travail intellectuel ordonnateur et 

instructif, amélioré techniquement et 

scientifiquement, à la périphérie de son champ 

disciplinaire, établissant une relation plus 

dialectique, donc aussi négative, avec son 

acquis théorique : poursuivre au delà des 

concepts tels que géographiques, au delà des 

frontières strictes de la connaissance, dans la 

poursuite de la transdisciplinarité. Être à partir 

de la Géographie. Une relation entre la 

pratique et la théorie et, en même temps, entre 

la philosophie et la critique des épistémologies, 

entre la philosophie et la critique de la 

philosophie en tant que telle, a orienté Henri 
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Lefebvre vers le projet qu'il a décrit comme 

métaphilosophique.  

La Géographie embrouillée en soi-

même, comme beaucoup d'autres sciences, est 

instrumentale, plus ou moins insérée entre les 

représentations de l'espace – l'espace conçu. En 

ce qui concerne à la ville, elle apparaît comme 

un super-objet spatial. C’est une manière 

d’évacuer la substance sociale de la relation, la 

praxis inhérente à la relation. À partir de la 

Géographie l’expose à la critique de cet espace 

conçu, de son homogénéisation,  naturalisation 

et hiérarchisation. 

La régression aux écoles de 

Géographie, du point de vue de la Géographie 

Urbaine, compte tenu de la problématique ici 

évoquée, nous conduit à une opposition entre la 

Géographie Théorétique et la Géographie 

Critique. Toutes les deux traitées, 

synthétiquement, comme paradigmatiques. 

La première, dans la recherche 

épistémologique pour l'objet de la Géographie, 

et pour sa définition dans le domaine 

scientifique, surmontant une Géographie 

considérée comme fondamentalement 

empirique et, donc, inachevé scientifiquement, 

découpe l'objet géographique avec une clarté et 

une cohérence présumées – les contributions 

quantitatives ont étés des moyens efficaces 

dans ce projet – en l’établissant dans un 

domaine bien délimité comme géographique. 

L'image totale d'un phénomène, son amplitude 
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potentielle, est le point de départ, et à partir 

d’elle il est possible d’établir la vérification de 

sa réalité empirique. Elle a tendance à avoir un 

caractère déductif. Ainsi, la hiérarchie urbaine, 

comme l'un des thèmes de cette Géographie, 

est découverte dans sa version idéale et 

empirique: les limites empiriques réelles sont 

surmontés par le modèle idéal. En l'absence 

d'un ajustement parfait, idéal, l'élément absent 

de la réalité empirique indique les propositions 

nécessaires, dans le domaine de la 

planification, à la correction vers le modèle 

exact. Systémiquement, l’entropie est 

enregistrée et surmontée. Cette Géographie 

s’établit donc dans le cadre du politique 

comme une science au service des 

technostructures existantes. Un exemple 

important est l'examen des macrocéphalies 

urbaines, des grandes villes qui sont corrigées 

par des politiques urbaines de développement 

des villes moyennes. Le fondement social de 

cette position de la Géographie n’est pas mis en 

question, bien que nous ayons considéré un 

seul exemple d’une vaste bibliographie 

existante. Il s’agit du nouvel éléatisme. Le 

nouvel éléatisme, nommé par Lefebvre, a 

émergé dans les termes du développement du 

capitalisme monopoliste, du rôle de l'État, avec 

l'extension de la bureaucratie et de la 

technocratie, et même avec la fuite de la 

dialectique marxiste à partir de positions 

dogmatiques et limitées à l’époque de Staline. 

Le marxisme dogmatisé a encouragé 

l’inversion: l'accent mis sur les stabilités, sur le 

Système. 

Selon Georges Balandier, il y a un 

mariage de convenance entre le structuralisme 

et la pensée technocratique:  

“Pour moi, le structuralisme a eu 

beaucoup de succès parce qu’il a été le 

support de la pensée technocratique, il lui 

a donné un badigeon philosophique, un 

badigeon logique, une rationalité, une 

espèce de vigueur”156  

Par conséquent, il est devenu une idéologie. Le 

structuralisme, comme le nouvel éléatisme de 

la seconde moitié du XXe siècle, se développe 

à partir et à travers les sciences, qui sont 

structurées par leurs noyaux épistémologiques 

particuliers. 

  « Lorsque Marx parlait du 

‘mouvement’, ce mot désignait le 

mouvement ouvrier et révolutionnaire, 

conçu comme évident et irrésistible. Le 

nouvel éléatisme accompagne les échecs 

et demi-échecs de la révolution 

mondiale. » 157 

  Malgré les crises, et à cause d'eux, le monde 

de la marchandise s’étend, avec toutes les 

métamorphoses en recrudescence (le monde du 

                                                 
156 DOSSE, François, Histoire du Structuralisme – I. Le 

champ du signe, 1945-1966, 1992. 

157 LEFEBVRE, Henri. Position: contre les technocrates 

- en finir avec l’humanité-fiction, 1967, p. 73. 
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spectacle158). Le modèle américain inspire une 

manière de vivre et se généralise par de 

nombreux pays. Il exprime une réduction de 

l'importance de l'histoire et du passé. Quand il 

y a l'histoire, elle est un refuge de l'original. On 

pense l’actuel sous le modèle du primitif, de 

l'archaïque. Ou, au contraire, le sens est d'aller 

de l'avant, de façon prospective. Mais la 

prospective ne définit pas un processus de 

transformation, mais ce qui est prévisible dans 

le futur.  

L'invariabilité de la structure, la 

suppression de la turbulence et de la nébulosité 

de l'expérience vécue, sont la base de la 

compréhension. On exige l’éloignement  des 

sentiments et des volontés. Il s’agit d’un 

modèle d'intelligibilité qui prend corps et dans 

lequel l’intelligibilité et la réalité coïncident, en 

expurgeant ce qui perturbe cette identification 

essentielle. L'accent est mis sur intelligible, sur 

la construction mentale et sur le modèle: il y a 

une identification entre l'intelligible et le réel 

dans le système. Purifiés de l'empirisme, dans 

une sorte de totalité, la forme et la structure 

sont représentées, statiquement ou 

autorégulées. Les relations entre les éléments et 

le tout tendent à être stables. Voilà le système. 

La relation entre le modèle et le système peut 

être défini de la manière suivante: le modèle 

n’est pas une abstraction intellectuelle, mais la 

reproduction mentale de ce qui existe 

                                                 
158 DEBORD, Guy. La Société du Spectacle, 1992, p. 

192. 

socialement comme un système, mais il y a une 

identité entre eux. Il y a un accent sur ce qui est 

général et dépourvue de l’immédiateté, au 

détriment de la singularité. Ce qui est propre à 

certaines pratiques reste efficace, et élevé à 

l’absolu, hypostasié, comme une recherche de 

la vérité et de l'essence des phénomènes, qui 

devient une idéologie. 

En ce qui concerne à la structure, il 

serait fondamental de décrypter que, selon la 

formulation classique, il s’agit d’un ensemble 

d'éléments liés dont la modification d’un 

équivaut à changer l’ensemble.  Dans le même 

temps, avec le maintien de la relation 

constitutive, elle peut être préservée, en dépit 

de la modification de tous ses éléments. La 

totalité est examinée dans un état d'équilibre, 

ce qui ne correspond pas, nécessairement, à la 

définir comme statique. Les lois sont de 

composition et d’articulation: derrière les 

apparences, ce qui peut les cacher, le but est 

d'entrevoir les structures intelligibles. 

En Géographie, à travers la Science 

Spatiale ou la Géographie Quantitative, elle est 

apparue comme un dépassement surmontant 

une géographie considérée descriptive et 

orientée vers l’approche des phénomènes 

uniques – la notion de l’aire, zones de 

différenciation, à propos Harsthorne – par 

conséquent, considérée comme moins 

scientifique.159 Dans les années 1950, cette 

                                                 
159 LENCIONI, Sandra. Região e Geografia, 1999. 
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nouvelle conception géographique encourage le 

déchiffrement des régularités ou des normes 

spatiales. À la Géographie on pourrait 

appliquer une philosophie nomothétique - 

productrice des lois – comme science spatiale, 

la science des distributions spatiales. « (...) 

donc la Géographie doit être conçue comme la 

science orientée vers la formulation des lois qui 

régissent la distribution spatiale de certaines 

caractéristiques de la surface de la terre. » 160 

Les formulations du positivisme 

logique sont « renforcées par l'usage des 

nouvelles formes mathématiques (…) »161. 

Selon l'auteur, après un siècle, ces tendances 

mettent à jour l'idée d’une statique sociale dans 

la pensée d’Auguste Comte, ce qui met un 

accent sur les situations d'équilibre, et 

problématise le mouvement comme une 

oscillation gênante en face de la stabilité. 

Nous considérons notamment la citation 

de HARVEY sur le mouvement de cette 

méthode, comme « une sorte de spéculation 

contrôlée »162: “ Si les procédures de 

vérification indiquent le rejet des hypothèses, 

on reformulera, pour la rétroaction négative, 

l'image de la véritable structure du monde. Si 

                                                 
160 JOHNSTON, R.J.. Geografia e Geógrafos, 1986, 

capítulos 3 e 4. 

161 LEFEBVRE, Henri. Materialismo Dialéctico e 

Sociologia, s/d. 

162 JOHNSTON, R.J.. Geografia e Geógrafos, 1986, 

citação de David Harvey em Explanation in geography, 
de 1969. 

c’est l’inverse, c’est-à-dire, s’il y a 

l'acceptation, l’élaboration des lois et des 

théories définit une alimentation positive à 

l'image de la véritable structure du monde.” 163 

Dans l’oeuvre de Pierre George et du 

groupe de géographes autour de lui, qui a écrit 

La Géographie Active164, il y avait un 

questionnement sur la fragmentation 

disciplinaire interne à la géographie, à travers 

la géographie appliquée, qui les amène à faire 

une interprétation sur l'organisation de l'espace 

comme totalité et qui donne aussi un sens 

prospectif à la Géographie. Dans son 

témoignage, Guglielmo précise que c’est 

seulement dans les années 1980 qu’il a 

commencé à comprendre tout le teneur d'une 

Géographie Active, dans le sens d’une 

Géographie militante. 

Pour la Géographie Critique de la fin 

des années 1970, on  réserve une autre 

direction, fondée sur une vision de monde qui 

tend à un processus de transformation sociale. 

Elle s’approche du marxisme, en particulier le 

marxisme structuraliste, et réexamine la place 

de la Géographie en tant que science. En plus, 

elle apporte à la Géographie des conceptions 

marxistes, à l’exemple de celle qui permet 

                                                 
163 Op. cit., p. 101. 

164 GEORGE, Pierre; GUGLIEMO, Raymond; 

LACOSTE, Yves et KAYSER, Bernard. A Geografia 
Ativa, 1966. 
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d’anticiper le risque de géographiser ce qui 

n’appartient pas à une science spécifique. Par 

conséquent, je considère qu’elle comprend son 

propre dépassement et qu’en ce moment nous 

cherchons un chemin qui permettrait de voir à 

partir de la géographie. 

Nous nous sommes situés dans la 

périphérie de la connaissance géographique. 

Cette localisation problématique, même si elle 

est difficile d’un point de vue personnel, nous 

amène à la connaissance de l'urbanisation, sous 

la base de la conception de production de 

l'espace dont les racines sont chez Lefebvre. 

Cette conception, à son tour, vient, à un niveau 

plus élevé d'abstraction, de la tentative de 

comprendre la dialectique de l'espace comme le 

moment nécessaire pour la reconnaissance de 

la force de la reproduction des relations 

sociales de production. 

  « La production capitaliste a unifié 

l’espace, qui n’est plus limité par des 

sociétés extérieures. Cette unification est 

en même temps un processus extensif de 

banalisation. L’accumulation des 

marchandises produites en série pour 

l’espace abstrait du marché, de même 

qu’elle devait briser toutes les barrières 

régionales et légales, et toutes les 

restrictions corporatives du moyen âge 

qui maintenaient la qualité de la 

production artisanale, devait aussi 

dissoudre l’autonomie et la qualité des 

lieux. Cette puissance d’homogénéisation 

est la grosse artillerie qui a fait tomber 

les murailles de Chine. » 165 

  Pour reprendre l'argument central de ce texte, 

on peut dire qu’il y a une remise en cause des 

socio-logiques, c’est à dire, des représentations 

dans leur fondement logique, qui deviennent 

des pratiques intellectuelles et, en même temps, 

propositionnelles, constituant un corps de 

connaissances et de techniques à travers 

lesquels les besoins sociaux se totalisent 

comme des besoins classés. Ce corps est un 

instrument efficace de la réduction de l’urbain: 

l'architecture, l'urbanisme, la planification 

urbaine ... 

Vers une dialectique de l’espace.166 

 

      

 

 

Des besoins classés 

                                                 
165 DEBORD, Guy. La société du Spectacle, 1992, p. 

163. 

166 Tableau dessiné à partir de la formulation théorique 

de Henri LEFEBVRE. IN: DAMIANI, Amélia Luisa. 
Espaço e Geografia: Observações de Método. Elementos 
da obra de Henri Lefebvre e a Geografia. Ensai  p. 202. 
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  Dans le cadre d’une théorie des besoins, c’est 

possible, au niveau du concept, c’est à dire de 

la réalisation pleine de ce que l’on prend 

comme possibilité historique, considérer que 

les 

besoins pouvaient précipiter les ruptures et 

pouvaient aussi impliquer des chocs contre les 

limites bien connues de la reproduction sociale. 

Il y a dans la littérature critique classique un 

Forces structurelles  

(temporelles)  

du capitalisme  

Dialectique du temps               

Accumulation du capital 

et forme de la 

marchandise 

Relation triadique capital – 

travail – revenu du terrain, 

sur le fondement du 

travail abstrait 

Développement social 

inégal 

Nécessité et contingence 

    (Structure-conjoncture) 

Structuration – 

Déstructuration  

Re-production des 

relations 

sociales de production 

Logiques sociales et 

Contradictions dans 

l’espa e 

 

Fétichisme de l’Espace  

 

 

Reproduction sociale et  
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Pacte entre les couches 
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relations socio-spatiales 

(villes, régions, nations, 

regroupements internationaux) 

Géographie du Capitalisme 

Restructurations spatiales  

et urbaines 

Logiques socio-spatiales et contradictions de 

l’espa e 
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élan relatif au sens révolutionnaire et, en même 

temps, à la détérioration des possibles qu’elles 

renferment. 

Néanmoins, le sens de la manipulation 

des besoins est encore un point ouvert au 

dialogue. Elle est dans les fondements de la 

force de reproduction des relations sociales de 

production. Ce n’est pas difficile de penser que 

la publicité induit la détérioration des contenus, 

des choses et relations souhaitées. Mais, 

comment évaluer le moment historique concret 

qui a déplacé des connaissances, des utopies et 

des idéologies, d’une façon plus large, la 

réalisation du simulacre du désirable/désiré ? 

          Guy Debord, s’inscrivant dans un débat 

collectif de production de la critique, 

s’approche de la révision – le détournement, 

dans le sens de la production politique de 

connaissance des situationnistes – de la 

conception de marchandise, en considérant la 

distorsion de ses éléments formels, à l’intérieur 

de sa réalisation –valeur d’échange et usage 

artificiel -, avec la dégradation de valeur 

d’usage. D’après Lefebvre, précisément, cette 

recrudescence historique pouvait nous faire 

considérer la différence entre utilisateur - 

immergé dans l’aliénation sociale - et l’usager 

- les possibles - impossible de l’homme qui nie 

les aliénations.  

          La moitié du vingtième siècle, selon 

Lefebvre, arrive comme une période 

d’inflexion quant aux termes de la reproduction 

sociale. Rigoureusement, on établit le corps des 

besoins classés et, plus encore, l’empire des 

besoins minimum. Le monde des choses 

produites dans la période et la connaissance 

appliquée, que renforce le produit, conduisent 

d’une manière de plus en plus raffinée à la 

réduction des besoins proprement humains, ou, 

mieux encore, humanisants. De l’alimentation 

au logement, des besoins de travail, circulation 

et loisir, tout va être consommé par 

l’imaginaire du minimum pour les pauvres et de 

la réduction classée pour ceux qui survivent 

au-delà de ce minimum. Enfin, contrairement 

au maximum, enfin, tous ne font que survivre. 

La production de l’espace urbain n’est pas la 

scène de cette réduction de vie, plus encore, 

elle est son fondement, économique et 

politiquement produite. D’où vient la notion de 

l’auteur de l’espace dans son lien avec la 

reproduction des relations sociales de 

production. Le droit à la ville, détourné, fini 

par suggérer le territoire économisé, miroir 

inversé, par principe, des besoins 

humains/humanisants. Je viens de synthétiser 

ce processus en évaluant la production de 

l’espace urbain comme la grande machinerie 

du XXe siècle, qui a été étendue et approfondie 

au XXIe siècle à un rythme dévorant. Le 

processus peut être défini comme celui de 

l’urbanisation critique.  

Aucune certitude sensible ou absolue ne 

sert de soutien, mais il y a bien l’envie critique 

de connaître et faire connaître les aspects des 
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processus contradictoires et dévastateurs de la 

contemporanéité moderne, qui inclut 

l’urbanisation dans ses éléments. En tant que 

processus, ils absorbent de plus en plus des 

situations et des moments de la vie sociale et 

individuelle de l’homme. On avait l’intention 

de situer la production de l'espace comme une 

partie significative de la modernité critique qui 

consomme beaucoup des possibilités, qui 

historiquement se présentent en réalisant une 

économie qui se veut absolue et qui dicte des 

formes d’expériences vécues dans le domaine 

de l’urbanisation critique. 

          Et, pourquoi insister sur l’idée de 

périphérie de la connaissance géographique 

quand, en effet, on cherchait sa centralité à 

l’intérieur de la critique sociale ? On fait 

référence à la posture conceptuelle dans la 

recherche de cette connaissance critique. La 

centralité disciplinaire peut bloquer le propre 

mouvement.  Il ne s’agit pas de la décliner en 

une philosophie, mais de ne pas craindre de 

dépasser les frontières des sciences 

spécialisées. Géographiciser, c’est le terme que 

l’on vient de désigner comme étant le risque de 

cette fermeture. Apporter à la Géographie les 

rumeurs de ce que se produit hors d’elle, sans 

l’approfondir beaucoup, hors la volonté de 

fortifier la discipline spécialisée. 

La notion d’urbanisation critique, 

située à l’intérieur de la critique sociale, est 

notre contribution au débat sur l’urbain. La 

rencontre de la géographie et de l’urbain 

correspond à la connaissance critique qui ne 

méprise pas le sens actif, pratique et stratégique 

de l’espace dans sa dimension sociale et rejette 

cette connaissance comme un projet de science 

spécialisée.  

  Économie urbaine, inégalité socio-spatiale et 

politiques urbaines – position critique du 

général-apparent 

  À la place du politique, sous le fondement de 

l’économique, il apparaît comme une 

administration scientifique de l’économique, 

planant au-dessus des particularités concrètes.  

Dans la géographie, un chemin possible 

d’interprétation est le mouvement qui ne veut 

pas être un mouvement historique de la pensée 

géographique, mais une approche informée par 

la thèse de ce texte : 

   Genre de vie – Milieu géographique – 

processus civilisateur de longue durée dans le 

temps, qui comprend la relation homme-nature, 

dans les cadres de la Géographie Classique, 

ceux de l’école française.  

1. Organisation de l’espace – 

adéquation aux formes modernes de 

sociabilité, privées, particulières, 

sous l’administration étatique, 

comme une pratique consciente 

d’elle-même, nécessaire et 

reproductrice.  Il en découle la 

planification de l’espace, la 

sociologie devenue stratégie, avec 

ses dérivés mises à jour : 
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planification stratégique, entre 

autres.     

2. Production de l’espace, considérée 

comme critique de la conception de 

l’organisation de l’espace, de cette 

manière, dépassée. Production de 

l’espace centrée dans la réalité 

pratique et représentation de 

l’espace comme un espace abstrait, 

celui du capitalisme bureaucratique. 

Les formes de cette sociabilité 

moderne: la propriété privée, la 

société civile, le contrat, 

l’équivalence, la marchandise, la 

quotidienneté, et la forme de l'État 

Moderne sont déchiffrés en tant que 

contradictions sociales et spatiales, 

y compris le mouvement entre les 

formes et les contenus concrets. En 

ce sens, dans la conception de 

production de l’espace, les relations 

entre les représentations sociales et 

la réalité sociale se composent.167 

L’espace abstrait, produit par le 

capitalisme, fonctionne de façon objectale, 

comme un ensemble de choses-signes, avec ses 

relations formelles que subsument des 

manières d’utilisation et d’occupation du temps 

et de l’espace.168   

                                                 
167 LEFEBVRE, Henri. La production de l’espace, 2000. 

168 “La destruction du spontané et du naturel – donc de 

l’usage – ne s’accomplit pas seulement dans la nature 
extérieure mais aussi dans la nature interne de l’être 
humain, le corps, le sexe.” (LEFEBVRE, Henri. La 

Le temps qui perd son caractère 

qualitatif, fluide et se fixe avec précision, 

quantitativement mesurable, mécaniquement 

objectivé dans les choses, devient l’espace. La 

qualité des lieux se dissipe vers l’espace libre 

de la marchandise; les particularités de l’espace 

et du corps ont la tendance à se dissiper.169 

La logique, qui déplace le rationnel, est 

évoquée comme raison de l'État ou l'État de la 

raison. L’État et la constitution politique se 

définissent comme formes de substantialité 

générale, matérielle et formelle. Ce sont des 

hypothèses comme une idée réelle, comme des 

hypothèses logique-formelles, comme 

immanence logique mais on ne les considère 

pas comme des contenus concrets.  

         Dans cette mesure, on a comme 

conséquence:  

  1Autonomisation du politique et de l’État 

comme forme général, qui soumet, en les 

présupposant, les formes particulières et les 

aliènent.       

                                                                              
présence et l’absence – Contribution à la théorie des 

représentations, 1980, p.163) 

169 En tant que références nécessaires: LUKÁCS, Georg. 

História e Consciência de Classe – estudos sobre a 
dialética marxista, 2003; DEBORD, Guy. La Société du 
Spectacle, 1992. 
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1. Comme généralisation abstraite, 

prise pour concrète, qui automatise 

la forme logique, la logique 

abstraite. Il devient un Système 

Politique et en tant qu’idéal réel 

représente le national, le mondial, et 

d’autres échelles représentant sa 

prétendue vérité, sa cohérence,  en 

tant qu’automatisation de 

l’organisation réputée rationnelle. 

2. La structure, le système, et le modèle 

prévalent comme son intelligibilité 

nécessaire. 

3. La science et la technique, comme 

forces productives, s’immergent 

dans la rationalité économique 

moderne. 

4. Il y a la plus grande composition 

organique du capital, comme sens du 

processus critique du capital, 

privilégiant le travail intellectuel qui 

mute en technostructure étatiste.  

 En tant qu'État moderne, le général, le 

public se représentent en surpassant des intérêts 

concrets particuliers, privés, qui les subsument 

quand ils les représentent.  C’est une forme qui 

doit dépasser les contenus particuliers, projetés, 

dans cette forme, comme objectivation 

formelle abstraite nécessaire, que Lourau170 a 

appelée équivalence élargie, notamment 

                                                 
170 LOURAU, René. El Estado y el inconsciente – 

Ensayo de sociología política, 1980. 

 

l’institutionnalisation des forces sociales, en 

forgeant des formes qui les refusent. 

L’autonomie du politique est allée même 

jusqu’à devenir représentation, non du général, 

mais du général-apparent, de la force aliénée de 

l’apparent. Ce sont des nouveautés pures, 

limpides à l’exemple de l’écologisme, qui 

grandit comme exigence dans le discours 

politique et s’étend comme représentation 

sociale efficiente, âme pure naturelle qui 

n’expose pas le corps social particularisé, dont 

la critique est devenue soutenable, équilibrée, 

positive, formelle.          

La dialectique entre la réalité et la 

représentation refuse la vérité logique abstraite 

formelle régulatrice et exige la production de 

l’espace comme catégorie négative de la 

modernisation qui refuse le politique comme 

auto-déterminant. Le dépassement des 

inégalités socio-spatiales dépend de 

l’admission de la négativité interne contenue 

dans la relation économie et politique. Il y a la 

bureaucratisation et la technocratisation qui se 

déplacent par la substantialité du général idéal; 

la direction c’est celle du capitalisme 

bureaucratique, face interne du capitalisme 

financiarisé. Par conséquent, sous le 

mouvement nécessaire et critique du processus 

de modernisation.  

L’autonomisation du politique, sous sa 

soutenabilité abstraite scientifique, soumet des 

implications et des formes particulières, sous le 

fondement de l’économie moderne du 
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capitalisme bureaucratique. Un mouvement 

concret dialectique refuse la mutuelle 

autonomie et expose la relation interne entre 

économie et système politique. Donc, sous 

l’égide des aliénations, il cherche à dévoiler les 

logiques spatiales comme formes 

modernisatrices particulières. 

La racine cartésienne et kantienne du 

réel idéal comme vérité atemporelle, spatialité 

véritable171, est soumise á la critique en 

admettant la forme générale abstraite non pas 

comme naturalisation externe et présumée, 

mais qui prévaut comme fondement critique 

des formes particulières privées : D-D’ - 

formulation de Marx à propos du mouvement 

de la reproduction élargie du capital -, dans la 

dernière limite, face à une croissante 

fictionnalisation de l’économie. 

Conclusion. 

  L’économie urbaine territorialisée, sous la 

standardisation des politiques publiques, a 

tendance à réitérer et approfondir les 

fragmentations urbaines comme inégalités 

socio-spatiales. Le processus de fragmentation 

se combine avec celui de l’homogénéisation de 

l’espace produit, dans les termes du capitalisme 

bureaucratique.  

                                                 
171 “[...] Hors des choses, l’espace pris comme forme 
apparaît à ce titre comme substance (espace cartésien) ou 
au contraire comme ‘pur a priori’ (Kant).” (LEFEBVRE, 
Henri, La production de l’espace, 2000,  p. 251) 

          En relation avec lui, la politique peut être 

subversive, en la comprenant comme flux de 

mobilisation et de conscience sociales, 

connaissant, cependant, ses limites et ses 

modes de décomposition. Elle subvertit 

l’espace-temps vécu en produisant des 

évènements et des lieux subversifs à la 

géographie humaine impérative. Ce goût de 

subversion et de négation a déplacé la pratique 

politique situationniste, plus ou moins 

consciente de ses limites historiques, du 

processus de décomposition sociale en cours, 

mais toujours en se mettant en révision ses 

positions et pratiques172. Pourtant, il est 

possible d’affirmer, à ce sujet, qu’une critique 

négative qui s’est mise à jour et englobe les 

représentations de l’espace, a prévalu. 

Benoît Mandelbrot arrive à la 

connaissance des fractales - en structures 

d’immense complexité - quand les formes 

fragmentées sont présentes,  quelles que soient 

les dimensions et mêmes si elles sont 

composées en structures homogènes. 

« Il n’est pas question de soutenir que la 

récente et déjà célèbre théorie de l’objet 

fractal (B. Mandelbrot) ait un rapport avec la 

thèse de l’espace fragmenté, ici soutenue. 

Cependant on peut indiquer à la fois la quasi-

simultanéité des théories, et le fait que la 

théorie physico-mathématique rend plus 

accessible et plus acceptable la théorie socio-

                                                 
172 INTERNATIONALE SITUATIONNISTE, 1997. 
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économique. L’espace physico-mathématique 

comporte des vides et des pleins, des creux et 

des saillies ; il garde une cohérence bien que 

‘travaillée’ par fractionnement. Il y a donc 

analogie entre ces tentatives théoriques. 173   

  L’espace abstrait homogène et 

fragmenté, qui détient représentations et 

réalités, est produit économique et 

politiquement. Y accéder comme à une 

catégorie d’analyse permet de dépasser le 

double extériorisé: la forme réelle idéale – 

comme organisation de l’espace – et les 

contenus sociaux concrets uniquement comme 

des apports empiriques pour la justifier.  

          Il faut souligner l’importance de la 

considération de la quotidienneté comme 

relation nécessaire pour discuter l’urbain. La 

reproduction des relations sociales de 

production englobe la quotidienneté comme 

totalité pour la discerner. Les formes 

d’aliénation sociale exigent cette méditation. À 

travers d’elle, on comprend les limites de la 

formulation technocratique des projets urbains, 

non seulement ses fondements et ses intérêts 

économiques, mais la force reproductrice des 

                                                 
173 Lefebvre, Henri, La produ tio  de l’espa e (p. 

XXVI-XXVII) apud La Recherche, n° de novembro 

1985, p.1313 et les pages suivantes. Comme 

l’œu e de Paul Vi ilio, L’espa e é laté, À propos 

des fractales, il faut voir aussi, de manière 

synthétique et intéressante, TAYLOR, Richard. 

Ordem no Caos de Jackson Pollock. IN: Scientific 

American Brasil. www.sciam.com.br, janvier 2003, 

p. 84-88.   

représentations sociales véhiculées, 

mystifiantes et efficientes, en rétablit tout le 

temps la distance politique entre la société 

civile et ceux qui la représentent, la puissance 

de la subjectivité formelle abstraite, ainsi 

constituée et réitérée. Le corps et la conscience 

des multitudes sont consommés et filtrés; des 

élites économiques et politiques reconduites. 

Harvey écrit :  

  « Nous vivons, de plus en plus, dans des 

zones urbaines divisées et susceptibles de 

conflits. Dans les derniers trente ans, le 

tournant néolibéral a restauré le pouvoir des 

élites riches.» 174 

  Des catégories historiques aux catégories 

économiques: Urbanisation Critique et futur de 

la ville 

  Quand Engels a écrit, en 1844/1845, La 

situation du prolétariat en Angleterre, il l’a fait 

face à la constitution de la nouvelle société 

moderne industrielle, et de la transformation 

sociale exponentielle qui signifiait, en 

englobant la classe laborieuse, sa 

hiérarchisation dramatique dans les ateliers et 

dans la ville, la croissance des villes, la 

constitution du marché mondial, l’accélération 

de la valeur commerciale, y compris le 

commerce entre les villes et les nouvelles 

formes de ségrégation sociale qui les englobe.  

Son étude extraordinaire inclut une conception 

                                                 
174 Apostille “Seminário Internacional Cidades 
Rebeldes”. São Paulo: Boitempo/Sesc/SP, 2015, p. 31. 

http://www.sciam.com.br/
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innovatrice et matérialiste en dépassant la 

pensée spéculative en vigueur, qui a aussi 

conduit à une approximation, au niveau du 

vécu, face à la condition de l’ouvrier en 

formation. Le capitalisme en constitution gagne 

l’Angleterre, l’Irlande et l’Ecosse et il est 

possible d’accompagner son exposition comme 

témoignage de l’histoire de la ville moderne 

qui s’étend et implose ses relations sociales 

traditionnelles. Les nouvelles façons des 

relations se fondent en pratiques 

concurrentielles. Depuis ce fondement, il est 

possible de comprendre la naturalisation de la 

ségrégation socio-spatiale urbaine, à l’époque, 

sa présence-absence. Le partenariat avec Marx 

avait déjà commencé, ensemble ils ont écrit 

l’Idéologie Allemande (1845/1846), où ils ont 

exposé l’inversion à la connaissance idéaliste, 

par le biais du matérialisme historique. 

L’histoire et ses catégories ont gagné une 

centralité essentielle. Elles exposent comme 

contradiction fondamentale le dépassement de 

la division campagne-ville. Dans La Pensée 

Marxiste et la Ville, Lefebvre indique que, à ce 

moment, pour eux, le sujet est la ville.  

Avec un certain tâtonnement, Marx va 

vers le dépassement des catégories historiques 

mettant en évidence la substitution par 

catégories économiques, comme immanentes 

au capitalisme qui s’affirmait. De l’histoire à la 

critique de l’économie politique, c’est un 

passage complexe dans l’œuvre et la pratique 

des matérialistes historiques.  

L’approche par l’économie politique et 

sa critique suggère le besoin plus  évident 

encore de la logique dialectique en dépassant 

son sens idéaliste hégélien.  Cela est allé dans 

une direction inverse de Hegel.  Les médiations 

économiques abstraites ont dû se dévoiler à 

leur point le plus élevé : dans les Grundrisse, il 

expose la méthode de l’abstrait au concret 

comme nécessaire. On arrive aux abstractions 

concrètes: la marchandise, les formes de 

l’argent jusqu’à l’argent-capital, la plus-value, 

comme sur-capital, le travail abstrait, le sur-

travail, le travail comme temps de travail, les 

formes de circulation du capital… Il ne 

commence pas sa critique de la société 

moderne à partir du mouvement de l’histoire, il 

ne commence pas par la propriété de la terre et 

sa rémunération et le revenu moderne de la 

terre s’explique par le processus du capital. Le 

sujet devient le processus du capital.  

Cette catégorie historique, la ville, qui 

traverse de longues et différentes périodes 

historiques a-t-elle pris le dessus ? Non, la ville 

est intermédiaire, médiation, lieu, théâtre 

dramatique, a dit Lefebvre, jusqu’à la 

considérer comme force productive du capital, 

pas un moyen de production, mais la réunion 

des produits, de la marchandise, des hommes, 

des travailleurs, des structures nécessaires au 

mouvement du capital. Et la contradiction 

campagne-ville n’est pas dépassée. De toute 

façon, les catégories économiques sont 
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cruciales pour la compréhension du processus 

social en cours et son sens, sa finalité. 

Le capitalisme se reproduit largement 

et de manière critique, mais on ne le dépasse 

pas dans ses fondements: le travail aliéné, la 

forme de marchandise, la forme de l’état 

moderne, le marché mondial… le 

développement des forces productives du 

capital et la crise du capital et du travail. Ils 

sont constitutifs des institutions et des 

organisations du capitalisme.  

J’ai cherché, à travers la notion 

d’urbanisation critique, par des éléments des 

œuvres de Marx et Lefebvre, et aussi en 

détournant des notions de Pierre George, à 

trouver le sens de la totalité et du fondement 

social que la ville et l’urbain définissent dans 

ces derniers temps: celui de la financiarisation 

des affaires urbaines; de la constitution de la 

quotidienneté; du télescopage (basculement 

opportuniste) et scission instrumentale et 

idéologique entre crise sociale et 

environnementale, ainsi représentées comme 

séparées, où on survit à l’intérieur de crises 

multiples, un état critique, selon les termes de 

Lefebvre.     

Ce qui a été dit depuis le début, d’un 

point de vue marxiste – donc le mien 

également – c’est qu’il ne convient pas de 

prendre pour un problème de la gestion 

politique ou économique, ce qui est une 

question strictement théorique et 

instrumentalisée comme connaissance 

technocratique, quel qu’elle soit et telle qu’elle 

se présente. Ma position est impertinente, mais 

elle ne pouvait pas être différente: la 

transformation sociale est totale ou elle n’est 

pas, y compris changer de vie, dépasser la 

quotidienneté. 

À la pratique sociale tout son sens de 

transformation sociale. La lutte de classes se 

généralise, a dit Lefebvre, quand on 

consomme, sans appellation, la ville et le 

quotidien. Il s’agit de ségrégation généralisée: 

fonctionnalisation des espaces urbains, des 

actes quotidiens ordinaires aux connaissances, 

techniques et arts… J’ai cherché, à travers la 

notion d’urbanisation critique, partir de la 

négativité absolue du travail, de l’exposition de 

la vie sociale à la disposition au travail, comme 

étant spécifique de la condition prolétarienne. 

J’ai défini la prolétarisation comme un élément 

formel de l’urbanisation critique; je l’ai 

combiné avec la subjectivation de la ville, à 

travers les affaires d’urbanisation capitalisées, 

et avec la transformation de la crise sociale 

urbaine comme catastrophe environnementale 

et urbaine, avec les interférences des 

représentations environnementales en cours. En 

résumé, la ville se reproduit comme territoire 

économisé en exponentialisant l’expropriation 

urbaine, et intériorise la violence de 

l’expropriation en la naturalisant. Combien 

significative est la perspective d’Engels, par 

laquelle nous annonçons cet écrit!      
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Mais la ville est négativement sujet, 

car elle se destitue de sa forme urbaine, pour 

se disposer au mouvement du capital.   

Le futur, a dit Lefebvre, devant la 

réitération du capitalisme et de la société 

mercantile, des formes de l’argent et de la 

destitution du sujet social prolétarien est une 

issue, y compris une catégorie qu’il a désigné 

comme transhistorique; l’urbain ou la forme 

urbaine, socialement, réunion, et logiquement, 

simultanéité. Le futur ne peut pas être pensé 

après le présent qui serait, à la fois, après le 

passé. La linéarité du temps obscurcit sa 

prévalence. La complexité du temps, la 

simultanéité temporelle est importante, à lire 

Anselmo Alfredo qui se dédie à cette étude. 

L’avortement du futur est présent: 

l’urbanisation se réalise, s’objective comme 

mouvement du capital fictif et ne supprime pas 

la concurrence, il se définit en s’exaltant dans 

cette condition: celle de la ville compétitive et, 

en tant que telle, se présente comme la 

recherche de la justice sociale. Voici une 

représentation efficiente: marché et politiques 

publiques.  

Ainsi la Géographie s’est faite en se 

modernisant: organisation de l’espace, traduite 

en planification de l’espace, par le détour de 

conception comme celui de Pierre George, par 

le biais duquel nous nous sommes licenciés en 

Géographie, au Département de Géographie, de 

l’Université de São Paulo, qui identifiait la 

présence politique de la collectivité organisée 

et ne soutient pas le mythe de la technocratie, 

comme tendance dérisoire, en définitif. La lutte 

est celle des classes sociales qui se généralise 

nécessairement dans les ville, et nous 

revendiquons, à propos de la sortie de 

l’histoire, la négation de la ségrégation 

généralisée, chaque fois qu’elle nourrit 

aujourd’hui la dévastation du fait de 

fictionnaliser le capital. Mais, comment 

oppose-t-on la subversion à la totalisation du 

capital, catégorie économique et réalité sociale 

réitérée ? 

La forme urbaine se réalise comme des 

moments pour Lefebvre, actes et situations qui 

dépassent les fonctions strictes. Pour les 

situationnistes, il y a la construction des 

situations, y compris un art de vivre à 

récupérer, dans un spectre qui détecte des 

impérialismes aux colonisations du quotidien, 

si n’était pas comme ça, il prévalait la survie 

rude et celle-là élargie. Les Avant-gardes 

successives, au cours de plus d’un siècle, ont 

lutté pour surmonter ces limites, des avant-

gardes politiques, artistiques et théoriques, 

cherchant des moments et des situations 

inquiétants pour exposer l´étrangeté et 

l’aliénation sociales. L’urbain est aussi le lieu 

de ces expériences immiscées en barbarie, dans 

l’urbanisation de la société, qui  se réalise 

négativement comme ruralisation de l’urbain, 

en paraphrasant Lefebvre, et avant, 

paraphrasant Marx dans les Grundrisse.  
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Il y a l’esclavage du futur, suspension 

du futur, paralysé dans un présent éternel sous 

la domination des déterminations économiques. 

 Sur la mobilisation urbaine. 

          Il serait très important considérer la 

complexité de ce qui se passe dans le monde 

entier, avec l’accélération du processus de 

migration internationale. Et les mobilisations 

urbaines sont aussi de  compréhension difficile. 

L’urbain réuni, en même temps, des 

mobilisations qui sont différentielles dans sa 

constitution et qui se font différentielles dans le 

moment et dans la situation des propres actes. 

On arrive à constituer à partir d’actions 

spectaculaires, qui englobent phénomènes de 

foules plus ou moins conscients des 

fondements qui les mobilisent, notamment les 

influences médiatiques pour explorer comme 

tendance de colonisation du quotidien, avec 

tous ordres de mystification. Les formes de 

conscience quotidienne y compris leur 

apparence de neutralité, prennent en même 

temps un sens contradictoire.  

Mais les formes politiques 

d’autogestion, à l’inverse, s’affirment aussi, 

dans plus d’un collectif qui met à jour le sens 

de la guérilla urbaine qui a déplacé des 

expériences du passé en indiquant la forme de 

centralité urbaine comme moment et situation 

nécessaire de la subversion transformatrice. 

Entre la force des déterminations 

économiques et l’urbain comme catégorie 

transhistorique, à la place de la sortie de 

l’histoire, une issue s’entrevoit.   
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Espace et paysage, 

ébauches pour l’étude de 

l’« espace » et du « paysage ». 

 

Jean Pires de Azevedo Gonçalves 

                (jean.pag2014@gmail.com) 

 

Quand la géographie a ambitionné la condition 

de science, à la fin du XIXe siècle, a émergé le 

besoin de construire ses bases 

épistémologiques, deux tendances opposées, tel 

un vrai tournant, ont guidé des projets 

nationaux distincts, représentés par deux écoles 

très justement désignées par les termes 

déterminisme et possibilisme. Avant, la 

géographie « classique » était l’auxiliaire de 

l’entreprise expansionniste des États 

absolutistes, constituant leur superstructure 

féodale et ayant sa matrice originelle à la 

Renaissance. De ce fait il en ressort une 

tradition de connaissance géographique 

adéquate à son époque et, donc, de nature 

universelle, naturaliste et humaniste. Face au 

cadre de spécialisations qui caractérise la 

modernité, la géographie, qui jusqu’alors n’a 

été qu’un prologue des sciences, a cherché à se 

situer dans le champ des sciences humaines175, 

en se limitant, toutefois, à justifier 

idéologiquement le colonialisme de la 

transition du laissez-faire au capital 

monopoliste, d’un point de vue soit 

mercantiliste (Ratzel), soit libéral (La Blache). 

L’importance de l’opposition de ces deux 

tendances dans le sens de justifier les idéaux 

nationaux des puissances impérialistes n’est 

pas une thèse bien admise par l’histoire de la 

pensée de la géographie, à cause de l’écart 

temporel et de l’orientation réactionnaire 

dominante ; aujourd’hui, on cherche à la 

relativiser à travers l’argument exclusivement 

méthodologique. En fait, il ne s’agit jamais de 

méthode, mais d’idéologie au service de l’État. 

La géographie moderne est née en fonction des 

États nationaux et elle n’a été que le dépôt de 

théories scientifiques dont beaucoup étaient 

racistes et soutenaient l’hégémonie 

                                                 
175

 La géographie n’avait pas – et n’a pas encore! – des 
moyens de  rivaliser avec les sciences spécialisées, à 
cause de son caractère de synthèse et sa formation 
fragmentaire. Dans le champ des études naturelles, ses 
recherches sont toujours en-deçà de la production des 
autres sciences comme la géologie, la météorologie, 
l’agronomie, etc.. 
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européenne. Dans ce contexte colonialiste, le 

déterminisme a conçu un programme féodal 

belliciste afin de justifier des stratégies 

géopolitiques dans le contexte du capitalisme 

financier naissant, tandis que le possibilisme 

s’est engagé dans la globalisation du libre 

marché. Deux sous-concepts peuvent en 

ressortir : l’espace (politique) et le paysage 

(travail) 

  Le résumé ci-dessus vise à de brèves 

considérations portant sur l’espace et le 

paysage. Ce que je veux établir cette fois pour 

la géographie dans cet essai,  c’est qu’on ne 

devrait pas avoir de formulations obscures pour 

des concepts concernant ces expressions. On ne 

devrait non plus faire des incursions dans les 

domaines du débat philosophique, en 

ambitionnant – on s’étonne ! – de le remplacer 

(le plus souvent de façon médiocre). D’ailleurs, 

la science n’est pas une débauche de concepts 

inventés de manière irresponsable et sans 

scrupules, à droite et à gauche, seulement pour 

respecter des chronogrammes bureaucratiques 

des départements académiques. 

Malheureusement, nombreux sont ceux qui 

semblent méconnaître cet avis salutaire et 

insistent sur le fait que la « vérité » ne peut être 

révélée que par les ornements de la rhétorique, 

comme par enchantement, ou, dans les cas où 

la fraude est délibérée, par des tergiversations 

destinées aux crédules et aux sots qui semblent 

disposés de bon gré à être trompés par des 

théories fantaisistes ou excentriques des 

gourous du moment. Il est bien vrai que la  

division  platonicienne classique entre épistémè 

(science) et doxa (opinion) donne lieu à cette 

pratique viciée qui s’appuie sur le paradoxe 

selon lequel plus le langage d’un discours 

scientifique (ou philosophique) est obscur, plus 

la réalité est éclaircie. Rien de plus 

mystificateur. Tout se passe comme si une 

mystérieuse essence du réel passait derrière 

l’opinion commune, en n’étant accessible qu’à 

un petit groupe de privilégiés qui détiennent la 

clé du secret et comprennent les mots 

magiques. En tant que nihilistes, d’après les 

termes énoncés par Nietzsche, ces 

intellectualo-dilletantes renoncent à la vie en 

faveur du monde abstrait de la théorie, 

incapables cependant de voir plus loin. 

C’est le cas du précieux concept de 

mégalopole : les concepts qui cherchent à le 

remplacer sont d’autant plus futiles qu’ils sont 

nombreux. La même situation se passe avec les 

concepts de l’espace, lieu et paysage, parfois 

extrêmement élaborés dans leur structure 

logique mais complètement superflus du point 

de vue pragmatique et de la réalité empirique. 

(Je me souviens d’une étudiante de 

l’Université de São Paulo qui, en arrivant à la 

fin du cours de géographie, se plaignait d’avoir 

terminé la licence sans savoir enfin ce qu’était 

l’espace en géographie. La sincérité de cette 

étudiante l’a empêché d’adopter une posture 

dissimulée et fausse. Ce qui est rare. La vérité, 

c’est que, sous un bavardage stérile, personne 

ne sait vraiment que diable signifie l’espace en 

géographie !). 
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On n’a pas besoin de se rappeler qu’une 

telle pratique byzantine est extrêmement vaine 

et ne rencontre d’appui que dans des 

corporations compromises avec d’autres 

intérêts que ceux de la connaissance. 

Contrairement, la science ne doit pas perdre sa 

liaison avec la société, son unique raison 

d’être. La science, c’est ce que fait le 

professeur de l’USP, Gilberto Orivaldo 

Chierice, et son équipe de collaborateurs. La 

science doit être faite pour l’humanité et non à 

des fins politiques institutionnelles. Le bon 

chercheur est celui qui ne s’égare pas dans la 

bureaucratie. De cette manière, dans les 

sciences humaines, un bon concept doit 

émerger du sens commun, doit faire sens pour 

tous et ne pas être une aberration d’un verbiage 

que personne ne comprend ou fait semblant de 

comprendre. La connaissance scientifique doit 

établir un pont entre la science et le quotidien 

et servir à tout le monde – et pas seulement au 

petit cercle d’initiés à certains mystères, 

n’ayant d’engagement qu’avec des profits 

professionnels. Ainsi, les concepts d’espace et 

de paysage ne doivent pas constituer pour la 

géographie un débat hermétique de spécialistes 

enchaînés aux ténèbres du fond de la caverne. 

Par contre, ils doivent faire sens pour tous, y 

compris ceux qui ne sont pas des experts, sans 

tomber dans l’utilitarisme vulgaire ou sans 

renoncer à la complexité. Autrement dit, la 

construction d’un concept doit jouer cartes sur 

table, sans laisser des lacunes ou occulter des 

informations de procédés ou de méthode.  

  Pour dévoiler la nébulosité qui plane sur les 

concepts ici signalés, je crois qu’il faut tout 

d’abord faire quelques considérations 

concernant le sens et l’étymologie des mots, 

visant à ne pas donner libre cours à 

l’imagination avec des définitions 

extravagantes et s’éloigner de la réalité. 

Tout d’abord, le mot « espace » trouve 

son origine directe du latin spatium. Les 

Romains employaient le terme avec la même 

acception que l’on emploie actuellement, c’est-

à-dire, avec le sens d’extension, d’aire, 

d’intervalle de temps, etc., comme on peut 

clairement le percevoir dans cette phrase 

d’Ovide : Romanaespatium est urbis et orbis 

idem – « L’espace de Rome est le même que 

celui du monde ». (En grec ancien, σπάω 

[spáo] a le sens de « casser », « rompre »). Le 

mot en portugais « paisagem » vient du 

français paysage, qui vient de pays, qui a son 

origine dans le bas latin pagensis – dérivé du 

latin pagus – plus le suffixe -age, lui aussi du 

latin -aticum (en portugais “-agem”, qui 

désigne, comme en latin et en français, état, 

action ou qualité, comme dans les mots 

apprentissage, paysage, etc.). Pagus signifie 

« champ, intérieur, quartier, district, région, 

canton, province, paysan, zone rurale », etc.. 

On remarque que le mot « pagão » (« païen »), 

du latin paganus (« rural », « rustique », 

« paysan »), a son origine dans la même racine 

du mot paysage. Comme dans l’antiquité les 

religions étaient patriotiques, c’est-à-dire, 

indissociables de la ville, ceux qui n’étaient pas 
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de citoyens, qui n’étaient pas de la ville, étaient 

des barbares, des sauvages, des étrangers et 

aussi des impies. (Le christianisme lui-même 

possédait un caractère urbain). En appartenant 

à la même branche indo-européenne, dans la 

langue grecque, on remarque en págos (πάγος) 

une légère différence par rapport au terme latin 

corrélat, qui signifie « sommet de la montagne, 

colline rocheuse, partie supérieure, pic 

enneigé », etc.. Dans les deux cas, cependant, 

on aperçoit une valeur d’extériorité (nature, 

champs) et il est clair que « paysage » ne 

possède aucune dénotation politique, comme 

dans le cas du mot moderne « país » (pays), ou 

comme ce serait le cas du mot « région », du 

latin regere, « régner, gouverner, conduire », 

etc.. Par contre, son sens est justement ce qui 

doit être dominé et gouverné. D’ailleurs, on 

conjecture, le sens politique du mot pays doit 

avoir son origine dans l’autonomie des cantons, 

des provinces et des campagnes (probablement 

au Moyen-Âge176). De toute façon, on peut 

identifier un sens de « nature brute », opposé à 

« ville » (lat.: ciuitas – civitas [civitatem]; 

portugais archaïque: cividade) et civilisation 

(ciuis – civis), donc, « champêtre », « inculte », 

ce qui est incontestable. 

Toutefois, afin de réfléchir sur un 

concept, ce n’est pas correct d’établir sa 

« vérité » dans le sens originel du mot, en quête 
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 Ici ce serait intéressant d’étudier la structure de la 
société francophone pendant l’Ancien Régime et avant. 
Les institutions anciennes comme pays d’état, pays 
d’élection et pays d’imposition doivent certainement être 
à la base de son sens actuel de centralité politique et 
administrative. 

d’une prétendue authenticité primordiale, 

comme l’a fait le philosophe Heidegger. Au fil 

du temps, la langue subit des variations 

permanentes, soit au niveau du signifiant, soit 

au niveau du signifié. Le grec et le latin eux-

mêmes ont déformé le sens premier des mots 

du proto-indo-européen et ainsi de suite ; ce qui 

conduirait la genèse des mots à des 

grognements incompréhensibles. Le mot est un 

signe arbitraire et non un miroir de la réalité. 

La distance entre le contenu significatif d’un 

mot et son objet est énorme et toujours 

provisoire. Ainsi, cette relation entre le contenu 

significatif d’un mot et son objet n’est possible 

que par des associations et analogies qui ont, 

en dernière instance, une fonction déictique. En 

dépit de ces réserves, il vaut la peine de réaliser 

un recul « généalogique » sur quelques formes 

lexicales portées à la catégorie de concepts, 

comme on l’a fait ci-dessus, afin d’éviter non 

seulement des malentendus mais aussi un 

fétichisme du langage. Dans le cas de 

« paysage », le sens actuel garde encore 

quelques traces du sens ancien, mais le mot a 

gagné des connotations nouvelles et propres 

qui se sont beaucoup éloignées du sens latin ou 

grec, proto-italique etc.. Ordinairement, 

« paysage », aujourd’hui, signifie un certain 

lieu de dimensions appréhendées par un coup 

d’œil, généralement naturel ou bucolique. 

Cependant, la vue d’une ville ou d’un horizon 

urbain peut aussi avoir le nom de paysage. 

Dénotation qui, à propos, a en commun une 

certaine distanciation de l’observateur et 
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possède comme fondement la perception des 

sens par rapport à un objet extérieur. 

  Ces observations sont suffisantes pour 

explorer un contact préliminaire avec le 

contenu fondamental des concepts de l’espace 

et du paysage. De cette façon, « espace » peut 

être compris comme une catégorie abstraite et 

subjective, tandis que « paysage » est compris 

comme une catégorie concrète et objective. 

Autrement dit, l’espace est une notion abstraite, 

un attribut des choses pris à part, devenu 

général et qui est dispensé de tous les autres. 

En considérant la polysémie du mot, il y a deux 

déterminations incontournables sur l’espace : 

extension (corps) et contingence (le fond noir 

de l’Univers). Voyons cet exemple : un 

observateur se tient devant une avenue, bordée 

de nombreux gratte-ciels, pleine de voitures et 

de piétons, de lumières, de bruits etc. ; cet 

observateur, en tant qu’axe référentiel de toutes 

ces choses, les abstrait mentalement et les 

soustrait de son foyer de vision, en les 

renvoyant à un plan idéal et en les nommant, 

indistinctement, espace. (Un possible 

interlocuteur le comprendrait parfaitement s’il 

disait « cet espace est trop chaotique »). Tout 

continue comme avant, mais la pensée opère 

une réduction du point de vue du langage et 

aussi de la compréhension. Ainsi, l’espace est 

une fiction, un principe, une réduction. 

L’espace est, donc, en même temps, tout ce qui 

a été supprimé du paysage sans laisser de 

l’être. En d’autres termes, l’espace est une 

forme qui s’applique à tout, indépendamment 

de sa nature. « Paysage », d’un autre côté, est 

une notion empirique, extraite de la perception 

et des sens, et elle considère tous les éléments 

d’un ensemble panoramique, en supposant 

encore des dimensions immodestes. Son niveau 

d’abstraction est inférieur et occupe un degré 

intermédiaire entre le concept (général) et 

l’objet en soi. En ce sens, la vue d’un horizon 

de montagnes autour d’une plage est paysage, 

tout comme un tableau pictural représentant un 

pont sur un ruisseau. Ici, il ne s’agit pas de 

singularité, mais d’ensemble, d’éléments 

corrélés, de particularité. La vue d’une maison, 

d’une salle, d’un shopping, etc. est un élément 

du paysage et est un lieu. (C’est important de 

souligner que « lieu » présente aussi des 

niveaux d’abstraction caractéristiques du 

langage et il est possible encore d’inférer 

d’éléments plus singuliers, comme des choses 

– table, tasse, livre, chaise, etc. – qui ne sont 

pas des lieux). 

Comme on s’en aperçoit, tout ce débat 

est un problème du langage et de la 

compréhension. Aucun de ses concepts n’existe 

en soi, comme une fantasmagorie de maison 

hantée. La « substance » du langage est la 

pragmatique et son contexte socioculturel. Une 

boîte peut être « vide », mais cela dépend des 

référentiels en question. En ce sens, un lieu 

peut être vide, comme, par exemple, une salle 

de classe pendant le temps de pause ou une 

salle sans ameublement. D’un point de vue 

conceptuel, le vide n’est pas de la vacuité ; la 

vacuité n’est pas le néant. Ce sont des 
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références différentes. En pratique, ces 

références sont beaucoup plus flexibles et 

provisoires. Un concept est toujours arbitraire, 

une fois qu’il définit des bords précis à des 

« objets » imprécis. Il y a toujours des arêtes et 

des points de fuite.  

  Après ces remarques indispensables sur la 

précarité des concepts, grosso modo, et devant 

ce qui a été exposé ci-dessus, on pouvait établir 

une échelle de valeurs dans laquelle l’espace 

occupe le degré le plus haut (général, 

universel), le paysage occupe le degré 

intermédiaire (particulier), et le lieu occupe le 

degré le plus bas (singulier) ; en considérant 

toujours les nombreux niveaux d’abstraction et 

de relation. Autrement dit, si l’on part du plus 

imprécis au plus défini, on a l’espace et le 

paysage dans des côtés opposés. (Le lieu du 

sujet est le point d’intersection dans cette 

antinomie). Toutefois, cette échelle a aussi 

besoin de stabilité. Il est possible, devant un 

paysage, d’indiquer un de ses aspects 

déterminés et le nommer « espace », selon sa 

spécificité (par exemple, « l’espace vert, 

arboré, dans une montagne rocheuse »). On 

pourrait dire de même par rapport à un lieu, en 

y situant et y nommant un « espace ». (Dans 

une salle, l’espace à côté d’un fauteuil, etc.). 

Un lieu peut aussi contenir un paysage. Par 

exemple, un interlocuteur pourrait dire avec 

justesse, soit en termes grammaticaux, soit en 

termes de compétence linguistique, à propos 

d’une ville: « Belo Horizonte est un lieu 

merveilleux ! » Cette phrase est trop captieuse, 

mais très éclairante. 

Dans le discours scientifique, 

néanmoins, il faut stabiliser le sens des 

concepts, pour des raisons opérationnelles. Ce 

procédé, bien que nécessaire, entraîne 

beaucoup de risques, comme le danger d’une 

chute permanente dans le  fétichisme du 

langage déjà cité. Quand on n’a pas conscience 

de ces risques, le chercheur devient un prêtre et 

ses recherches une exégèse de textes 

canoniques recueillis chez des auteurs 

sacralisés (de préférence les Allemands ou les 

Français !). Le critère d’objectivité s’éloigne de 

l’objet et passe pour une collection de citations 

de textes. Tout se passe comme si les auteurs 

de ces textes étaient des prophètes et 

possédaient un moyen direct de communication 

avec un être supérieur qui lui avait révélé la 

vérité. Ne pouvant rien questionner, la seule 

liberté possible pour un chercheur réside dans 

le choix d’un de ces auteurs, en lui suffisant de 

le reproduire fidèlement et, de cette façon, en 

s’annulant et en se passant de soi-même 

(hétéronomie) en tant que sujet qui pense, dans 

une complète prostration à son idole et dans 

l’accomplissement servile des rites 

institutionnels. S’insurger contre ces dogmes 

aboutit à des sévères représailles qui se 

justifient au nom du critère d’objectivité ! Si 

tous les membres de l’institution sont obligés 

de payer des taxes, les rebelles qui osent être 

créatifs doivent être condamnés au plus absolu 

exil, à un sévère ostracisme institutionnel. Ou, 
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contrairement, quand les hautes fonctions de la 

hiérarchie confèrent l’autorité à leurs titulaires, 

ceux-ci s’octroient le droit exclusif de propriété 

sur ces auteurs et, par conséquent, abusent de 

leur condition de « propriétaires », interprétant 

à leur gré des textes prétendument canoniques 

qui leur appartiennent, certaines fois en les 

déformant d’une façon très convenable, 

toujours en ayant en vue un projet personnel. 

En général, l’instinct de troupeau guide les 

hommes de la science moderne dans le cadre 

de leurs spécialisations. Toutefois, ce débat 

nous détourne beaucoup de l’objectif de notre 

sujet. 

  Ainsi, en acceptant, avec une finalité 

pragmatique, une certaine rigidité des concepts, 

on peut réfléchir sur l’espace en géographie 

qui, évidemment, n’est pas l’espace de la 

géométrie, de la mathématique, de la physique 

ou de la philosophie. Donc, l’espace n’est pas 

l’objet d’étude de la géographie ! Sinon, ce ne 

serait pas raisonnable de « cartographier » les 

dessins d’une tasse de thé ! Ce qui ne signifie 

pas que la géographie se passe du concept 

d’espace (considéré par toutes ces disciplines). 

On peut dire de même par rapport au paysage, 

qui n’est pas non plus un terme exclusif de la 

géographie. Cependant, ces concepts, une fois 

appliqués à la géographie, peuvent être très 

intéressants, comme on l’aperçoit dans la 

distinction entre paysage naturel et paysage 

anthropique. (Toutefois, cette distinction n’est 

toujours pas si évidente ; parfois, un paysage 

apparemment naturel a subi une intense action 

humaine au cours du temps). 

Ces remarques étant faites, je vais 

réfléchir sur les cinq niveaux de l’analyse de 

l’espace et je vais faire quelques observations 

sur ce concept chez Henri Lefebvre. 

 

Niveau 1 : Tous les corps sont étendus 

(principe cartésien). Autrement dit, toutes les 

choses ont une spatialité ; c’est-à-dire, il est 

possible d’inférer de toutes les choses une 

propriété en commun : le fait d’avoir et 

d’occuper un espace. L’espace est un concept 

abstrait (ou, comme dit Norbert Elias, une 

catégorie de synthèse de haut niveau de 

complexité177) et, donc, subjectif. Cela 

concerne à une opération mentale qui réduit à 

une entité signifiante une propriété nécessaire à 

toutes les choses : corporéité – contenant qui 

est aussi contenu. Par contre, l’espace est vide, 

ou bien, il est le néant, c’est-à-dire, il n’existe 

pas comme une entité isolée et réel 

(ontologique) – son existence n’est que mentale 

(ontologie idéale). La logique aristotélicienne 

distingue l’ensemble des caractéristiques : les 

attributs ou les prédicats. Sous ces 

présuppositions, quelques attributs sont 

contingents, comme, par exemple, les couleurs 

d’un objet ; d’autres, nécessaires, comme la 

forme, son essence. (Une bouteille est un objet 
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 Quoique je cite ici Norbert Elias, je pense que son 
refus d’employer le terme abstraction et de préférer 
synthèse de haut niveau de complexité est 
étymologiquement équivoque. Le sens de synthèse est 
justement ce qui est concret, tandis que le sens d’abstrait 
est ce qui est séparé. 
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qui sert pour garder des liquides [l’essence], 

mais peut avoir individuellement plusieurs 

couleurs, dimensions, formes, etc.). Devant le 

devenir inhérent au monde empirique, d’où 

ressortent les leurres des sens, le rationalisme a 

attribué la condition de vérité immuable aux 

idées, comme celle de l’espace (axiome : tous 

corps sont étendus – l’étendue est la seule 

constance dans la foule transitoire des 

phénomènes). L’empirisme, au contraire, a 

proposé l’argument selon lequel les idées sont 

inférées de la matérialité, à travers l’expérience 

(nominalisme). Les deux écoles philosophiques 

sont une réactualisation du platonisme, de 

l’aristotélisme et, par conséquent, de la querelle 

des universaux (scolastique). Ce débat, de fond 

philosophique, ne concerne pas à la 

géographie. Pour la géographie, il est important 

de connaître le concept dans sons sens le plus 

banal, c’est-à-dire, l’espace en tant que 

catégorie abstraite inhérente à toutes les choses 

et qui contient aussi toutes les choses. 

Cependant, cette définition d’espace est trop 

générique et ne se réduit pas uniquement à la 

géographie. De cette manière, quand il s’agit 

de penser le concept d’espace, le point de 

départ de la géographie est la représentation 

cartographique. 

La représentation cartographique est 

aussi une diminution en échelle infiniment 

réduite de la dimension incommensurable et de 

l’immense diversité de la surface de la planète 

Terre. La carte, toutefois, est une forme très 

ancienne de représentation et elle n’a jamais 

présenté aucun rapport avec la science 

géographique. L’affirmation contraire ne serait 

qu’un anachronisme grossier. La représentation 

cartographique en tant que pratique de la 

géographie a surgi dans le cadre de la 

formation des États Nationaux. Devant 

l’impératif économique, c’est-à-dire, le 

capitalisme, l’espace géographique dans le sens 

moderne réduit la nature à la condition de 

ressource et, donc, de chose – nature réifiée. 

La cartographie produit un inventaire des 

ressources naturelles destinées à la production 

de richesse. Et, de cette façon, soit le paysage 

naturel, soit l’anthropique (ressources 

humaines) sont potentiellement orientés vers 

cet objectif. Le sondage de ces ressources a 

pour but le développement économique d’une 

nation déterminé et ses relations commerciales. 

En ce sens, cela est aussi une abstraction, 

établie par le moyen des procédés analytiques 

et techniques, sous l’arrière-plan de 

l’économie. Ainsi, l’espace géographique 

n’existe que comme un produit culturel et un 

bien historiquement situé. 

Le paysage est le contenu empirique, 

concret, perceptible, de la variété d’éléments de 

la surface de la Terre, impliquée dans l’espace 

géographique. Cependant, le paysage n’est pas 

l’espace. Ce qui veut dire que l’espace est une 

présupposition du paysage. (En termes 

dialectiques, « l’espace est le paysage », en 

considérant un jugement réflexif dans cette 

phrase, ou bien de contradiction). 
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Dans les sociétés précapitalistes, 

l’espace géographique n’existait pas. L’espace 

géographique ne gagne statut ontologique que 

dans les sociétés capitalistes. Car, avec le 

développement des relations capitalistes, les 

relations sociales commencent à avoir la 

médiation de la marchandise ; la propriété 

(immeuble), qui jusqu’alors se justifiait par la 

force, la tradition et les liens de sang, 

commence à avoir une mobilité, c’est-à-dire, 

une valeur d’échange. En outre, les échanges 

commerciaux exigent l’unification et 

l’universalisation des poids et des mesures, de 

même pour le recensement et la juridiction des 

frontières des États nationaux. D’où on conclut 

que, dans le capitalisme, l’espace n’est pas le 

paysage, mais la marchandise. (À nouveau, un 

jugement réflexif : « le paysage est l’espace »). 

Ainsi, dans le système de production 

capitaliste, l’espace géographique devient une 

abstraction concrète (« universel-réel »), ce qui 

signifie qu’il est, socialement, la seule réalité 

effective (essentielle), tandis que le paysage 

passe à la condition de son apparence 

(phénomène). Autrement dit, l’espace, qui 

n’était qu’une simple forme idéale, gagne 

substance de réalité et devient fondamental ; de 

façon métonymique, d’attribut, il passe à la 

condition d’être (ontologique). 

 

Niveau 2 : Comme on a exhaustivement déjà 

dit, l’espace est une catégorie engendrée par la 

pensée ; il n’existe pas en soi-même, comme 

une chose extérieure à la pensée. Cependant, 

dans le système de production capitaliste, 

comme dans aucun autre système, quelques 

notions abstraites gagnent une telle portée 

qu’elles finissent par devenir centrales et 

ontologiques : c’est le cas de l’État et de la 

valeur. La propriété privée devient mobile, par 

l’action de l’argent, et rencontre aussi un degré 

de réalisation dans une sphère abstraite, 

juridique et contractuelle. Toute la société 

s’organise autour de sa réalisation. 

Empiriquement, il n’y a aucun rapport 

intrinsèque et nécessaire entre le sol et une 

personne ; mais l’activité sociale se constitue 

de façon à permettre la fiction de la propriété 

privée : le sceau inviolable du propriétaire de la 

terre. La propriété privée est le modèle de la 

question territoriale. Le lien de la propriété 

privée avec la notion de territoire est 

incontestable. Il suffit de rappeler que la moitié 

du territoire des États-Unis a été acheté comme 

n’importe quelle marchandise. La logique est la 

même. Cependant, l’expropriation – 

l’accumulation primitive – est, fréquemment, le 

fondement de la formation territoriale, tel qu’il 

a été de la propriété privée ; et au fond, ce sont 

les relations de pouvoir (espace et politique) 

qui sont en jeu ici. 

Les relations capitalistes consolidées, 

dans le cadre territorial, quelques unités de 

mesure expriment la forme de la valeur dans la 

question de la terre, telles que l’hectare, 

l’alqueire, l’are, etc. La plus importante 

mesure est le mètre carré (m2), unité minimale 

qui sert de base à toutes les autres, soit à la 
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campagne, soit à la ville. Dans le capitalisme, 

elle est essentielle (le terrain construit, le 

terrain vague, etc. sont occasionnels, simples 

phénomènes, des affaires immobilières). Dans 

l’échange de marchandises se rapportant au 

paysage, le paramètre d’échange et de valeur 

n’est pas le contenu concret mais le mètre 

carré. Par exemple : le prix moyen du mètre 

carré du quartier de Botafogo (Rio de Janeiro, 

Brésil) en 2012 était de R$ 13.520,00. Ici, ce 

ne sont pas les caractéristiques physiques qui 

comptent pour le calcul final des spéculateurs. 

Un autre exemple : l’annonce d’un immeuble 

par une agence immobilière sera faite de cette 

façon : « Quartier Lapa, immeuble de 92 m2, 

par 675 mil » ; etc. Ce qui signifie que ce n’est 

pas l’immeuble qui entre dans l’échange de 

marchandises, mais une abstraction, l’espace. 

C’est l’espace qui va au marché, comme 

expression de la valeur, et non les apparences 

concrètes, le paysage, le quartier, 

l’architecture, etc., qui ne participent à la 

relation d’échange qu’en tant que valeur 

d’usage. 

Selon la logique d’échange, on pourrait 

établir le mètre carré dans le quartier de 

Botafogo comme l’équivalent à dix ordinateurs 

ou à cinquante horloges et ainsi de suite 

jusqu’à arriver à son expression en argent (à 

l’époque, en 2012, la somme était de R$ 

13.520,00). Ce qui permet que cette 

équivalence soit possible est le temps de travail 

socialement nécessaire, c’est-à-dire, le travail 

abstrait (substance de la valeur), comme 

l’enseigne Marx, dans Le capital. Le mètre 

carré d’un appartement dans le quartier 

Morumbi, identique à un appartement dans le 

quartier Ipiranga, vaut plus à cause du plus 

grand quantum de travail incorporé à la 

marchandise « Morumbi », y inclus le capital 

symbolique. Le paysage concret, empirique, 

apparaît, donc, comme simple apparence, 

phénomène, une modalité de marchandise 

(valeur d’usage). L’espace ici est réifié ; il est 

une chose abstraite et concrète. Cette chose 

diaphane se réalise, en atteignant un statut 

ontologique, uniquement du côté social, mais 

fondamentalement. L’activité sociale lui 

confère existence. Ce sont des idées, des 

symboles, des signes, des choses, des 

substances qui existent effectivement, comme 

dans une métaphysique réelle. Un empirisme 

vulgaire (ou un matérialisme bête) pourrait se 

demander : où se trouve l’espace ? Il n’est pas 

devant des sensations de la vision, on ne peut 

pas le voir. De cette même manière, Mach niait 

l’atome. Le fait est que le matérialisme 

vulgaire ignore que la société produit des 

choses immatérielles qui, en revanche, 

remplissent des fonctions essentielles à 

l’intérieur des relations humaines et qui 

changent effectivement la matière (objectivité). 

Au niveau des relations sociales, les notions 

idéales sont déterminantes et dépassent 

beaucoup leur condition idéale. Même dans la 

relation de l’échange de marchandise 

(monnaie), conditionnée par un composant 

quantitatif et qui pourrait, en dernière instance, 
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être avérée par la comptabilité, il y a un 

élément moral, qui vient le premier et qui est la 

confiance entre les agents de l’acte d’échange. 

S’il n’y avait pas cette présupposition éthique 

dans la genèse du commerce, le capitalisme 

devenait impossible, même dans sa dernière 

forme complètement objective, avec la carte à 

crédit et à débit (la monnaie numérique). Le 

crédit (croire, être sûr), contrairement à ce que 

beaucoup affirment, n’est pas un système 

moderne, mais un des moyens le plus archaïque 

des relations d’échange. La promesse fait 

déplacer des montagnes ! Donc, le paysage qui 

se transforme en catégorie économique perd sa 

matérialité et se métamorphose en sa négation. 

L’espace acquiert statut de réalité social ultime. 

Voilà un point central qui semble nier 

tout ce qui a été dit : l’activité sociale ne se 

réalise pas seulement par des relations 

objectives telles que l’exploitation du travail ou 

les coercitions liées au pouvoir, mais aussi par 

des relations subjectives. Tel a été le contenu 

de la critique de Marx au matérialisme vulgaire 

dans ses Thèses sur Feuerbach et tel a été le 

point central de la formation weberienne. 

Cependant, il n’y a pas une primauté ni de 

l’objectivité ni de la subjectivité, mais une 

relation mutuelle et dialectique entre sujet et 

objet. L’espace, en tant qu’extension et mesure, 

est un épiphénomène du paysage, mais, en tant 

que valeur, il est son essence même. À partir de 

cette constatation, le paysage, naturel ou 

anthropique, sera produit à partir de l’espace. 

(Le subjectif devient objectif et vice-versa). 

 

Niveau 3 : Les sociétés humaines, loin de 

produire seulement des biens matériels, 

produisent aussi des biens immatériels, parfois 

nommés moraux (ethos). Ces biens immatériels 

sont des idées, des symboles, des signes, des 

images, des messages, des valeurs, des 

comportements, des habitus, des règles, des 

normes, etc.. Les grands poèmes épiques et les 

textes de l’Ancien Testament, par exemple, ont 

été transmis oralement jusqu’à son tardif 

enregistrement écrit. Les deux inscrivaient le 

sentiment d’unité patriotique et l’identification 

à un répertoire culturel attribué à un peuple 

supposé lié par des liens solides d’ancestralité. 

Par des référentiels significatifs, on formait 

ainsi l’organisation sociale. En ce sens, 

l’imaginaire est, en même temps, structurant et 

structure, de même que, comme l’étude 

linguistique l’a déjà démontré, le langage est 

une structure-structurante, tel le mythe dans les 

sociétés tribales. D’autres représentations, 

cosmogonies, visions de monde et aussi la 

pensée logique, ont été, toutefois, engendrées à 

partir d’une base hiérarchique dans une 

communauté donnée. Des relations de pouvoir 

qui sont, simultanément, politiques et 

économiques, superstructure et structure. Il ne 

s’agit pas d’établir la primauté ni du sujet ni de 

l’objet, de l’œuf ou de la poule. Le plus 

prudent serait, peut-être, de prendre une 

position semblable à celle de Bourdieu. 

Cependant, comme David Hume dirait, ce qui 

est derrière tous ces aspects, matériels ou 
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immatériels, subjectifs ou objectifs, c’est la 

violence pure et simple. Autrement dit, tout le 

bâtiment de la civilisation, avec ses œuvres 

artistiques et sa haute culture, a dans ses 

fondations la force brute : le puissant harpon 

dans les mains sanguinaires du primate humain 

qui assujettit la femme et les plus faibles. Toute 

loi, sans exception, est la loi du plus fort. Ainsi, 

toutes les civilisations possèdent, dans leur 

caractéristique essentielle, ce qu’on pourrait 

nommer l’hypocrisie. L’hypocrisie est le 

ciment des relations humaines dans le cadre 

des institutions sociales. Telle est la justice : 

détermination universelle à mettre en pratique 

des régimes d’exception. Tel est aussi l’État de 

droit démocratique, les institutions, la religion, 

etc. En ce sens, il n’y a pas de paramètre de 

coercition sociale plus puissant que 

l’hypocrisie, c’est-à-dire, le mensonge. Cette 

hypocrisie a une fonction aseptique, une fois 

qu’elle fait la transsubstantiation de toutes les 

impuretés de la réalité sociale conflictuelle 

dans une apparence translucide, rationnelle, 

logique, bureaucratique. C’est par la raison que 

la violence atteint son plus haut degré 

dévastateur. 

Cette digression fait penser à l’espace 

proprement géographique. Aspect primordial, 

cet espace est un mensonge, une hypocrisie. 

Aspect primordial, cet espace géographique est 

le produit de la violence. Il commence à la 

renaissance commerciale et urbaine du bas 

Moyen-Âge ; donc, pendant l’émergence de la 

bourgeoisie. Il naît du développement des 

routes commerciales qui ont traversé le 

continent européen et qui sont passées aussi au-

delà de lui. Il naît de la nécessité d’établir des 

normes de poids et mesures, des monnaies, de 

la législation, de l’unité et de l’homogénéité 

territoriale. Il naît de la comptabilité, du calcul 

et, avant tout, du profit, de la richesse mobile, 

de la monnaie. En bref, il présuppose le 

marché, un système de transport, une 

centralisation politique verticale, une armée 

permanente et régulière, des tribunaux, une 

politique fiscale et de récolte de fonds 

subordonnées à une bureaucratie centrale, un 

droit national et international, un territoire 

uniforme et des institutions nationales stables. 

Au début de l’Époque Moderne, le 

féodalisme a fait des nombreuses concessions, 

à travers le pouvoir féodal et absolu des rois, 

aux intérêts de la bourgeoisie chaque fois plus 

puissante. Plus tard, avec des Révolutions 

Bourgeoises –l’ascension de la bourgeoisie au 

lieu de classe dominante, de fait et de droit –, 

les États modernes sont établis et avec eux le 

sens proprement politique de souveraineté 

nationale. Dans le cadre de ce développement, 

la nationalité est forgée par les arts, la culture 

et les sciences, d’où surgissent les conceptions 

d’unité ethnique, biologique, linguistique, 

culturelle, des liens étroits entre un groupe 

humain et le sol dit maternel, de caractère et de 

race, avec un fort élément raciste et xénophobe, 

avec des icônes, des symboles et de 

représentations nationalistes, etc. En fait, dans 

la nature il n’y a pas de frontières, des traités, 
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de territoire, de souveraineté, des ressources 

naturelles, d’accidents géographiques, etc. ; ou, 

pour employer une expression philosophique, 

la nature à l’état brut est naturanaturans. Tout 

le reste est, d’un autre côté, nature transformée 

et singulière, qui se concrétise de façon 

historique et sociale, en tant qu’une spécificité 

humaine, ou pour ainsi dire, naturanaturata (en 

sens laïque et humanisé) – monde créé178. 

Voilà la nature de l’espace ! 

Peut-être, entre la Révolution et la 

décolonisation de l’Afrique, le monde entier a-

t-il été configuré par le paradigme de l’État 

national et de sa condition inexorable : le 

génocide. Sans doute, le concept eurocentrique 

d’État national a été imposé au reste du monde 

à force de baïonnettes, de canons, de napalm et 

de missiles nucléaires. Les peuples pour qui le 

concept de nation étaient complètement 

étranger, aujourd’hui, avec le monde globalisé, 

ou géographicisé, ont intériorisé des éléments 

identificateurs étrangers à leur culture, en les 

reproduisant et en les projetant fréquemment de 

façon très particulière. 

 

Niveau 4 : Parmi les anciens, il n’y avait pas 

de limites territoriales précises. Les peuples 

d’origine gréco-latine délimitaient la propriété 

à travers des pierres et des bois, représentés par 

le dieu Terme, selon les préceptes de la religion 

domestique (Fustel de Coulanges). Pour les 

                                                 
178

 Les termes natura naturans et natura naturata, de 
racine platonique et célèbres chez Spinoza, ont été 
employés ici d’une façon légèrement différente. 
J’envisage d’écrire un texte sur ce sujet. 

Germains, seule la récolte était considérée 

comme une propriété ; le sol ne l’était pas 

(idem). Les frontières des empires n’ont jamais 

été bien définies, le territoire était protégé 

localement par des armées, des forteresses, des 

gouvernements provinciaux, etc.. Au Moyen-

Âge, le pouvoir politique était décentralisé et 

dispersé dans les seigneuries féodales et la 

propriété n’appartenait de droit qu’au Roi (lui-

même un seigneur féodal, fréquemment moins 

puissant que ses vassaux). La notion abstraite 

de territoire, à travers les frontières précises et 

consacrées par des traités internationaux, 

n’apparaît qu’avec l’invention de l’État 

national pendant l’Époque moderne. 

Évidemment, aucun État n’est séparé par des 

reliefs naturels. Ces délimitations sont 

artificielles, issues de la pratique symbolique, 

politique et économique. Il s’agit, comme on 

l’a vu, de l’espace géographique par 

excellence. 

L’espace, dans cette perspective, a une 

composante politique qui ordonne et gère un 

territoire donné établi par convention, en 

présupposant des ressources naturelles et 

humaines comme sources de richesse. En 

dernière instance, sa force motrice est le 

pillage. Cette unité politique, nationale et 

territoriale est nommée « pays ». Quoique 

artificiel, il y a des éléments historiques et 

culturels par lesquels la nationalité se justifie et 

qui confèrent une supposée solidité à 

l’occupation du sol dans la sphère du droit. Ces 

éléments, cependant, ne sont pas homogènes, 
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comme proclame l’idéologie nationale. La 

plupart des cas, les différences politiques, 

sociales et économiques qui recouvrent un 

territoire sont flagrantes. L’identité nationale 

est, ainsi, forgée à feu et à sang, inculquée dans 

l’esprit des gens dès le plus jeune âge, 

enseignée comme doctrine dans les écoles et 

les quartiers-généraux, mais surtout dans les 

torturants cours de géographie. Comme toute 

identité, elle s’affirme en dépit du « différent ». 

En outre, cette identité nationale 

s’affirme par un soi-disant consensus qui, en 

dernière instance, rencontre le soutien de la loi 

en termes contractuels promus par les parties 

concernées (classes sociales) qui sont 

impliquées sur un pied d’égalité ; c’est-à-dire, à 

travers un pacte abstrait et extérieur signé par 

les partenaires (capital-travail) qui, suppose-t-

on, en reconnaissent toutes les clauses établies, 

bien qu’ils les méconnaissent en fait, en 

acceptant comme médiateur la figure 

apparemment neutre de l’État. Ainsi, la 

citoyenneté moderne confond individualité, 

collectivité et personne publique avec personne 

juridique, qui dans l’État moderne, est 

antérieure à la naissance des individus réels. Ce 

n’est pas, toutefois, la solidarité affective et 

d’intimité qui concerne les liens concrets qui, 

dans l’État de droit, ont été relégués à la sphère 

de la vie privée. (Le sociologue Ferdinand 

Tönnies a établi la différence entre 

communauté et société ; celle-là correspond 

aux groupes unis par la parenté, le voisinage et 

les mœurs ; celle-ci à l’envie individuelle et 

extérieure aux intérêts du groupe). Néanmoins, 

la sociabilité formelle qui se tient dans le cadre 

politique et juridique est performative, 

ritualiste et apparente, expression idéologique 

du contenu économique et inégal de la société 

de classes. Ainsi, la plupart de la « société », la 

vaste majorité des individus, est au dehors des 

grandes prises de décision collective et de 

l’appropriation de la richesse engendrée par le 

collectif. Le concept de nation masque 

l’exploitation sociale et la ségrégation, en 

donnant la sensation illusoire d’appartenance et 

de fraternité. Donc, le processus de lavage de 

cerveau ou d’introjection-projection de valeurs 

formatrices d’identité concernant la nationalité 

est, au fond, un sabordage de l’individualité 

elle-même, de la solidarité, de la collectivité et 

de l’unité de classe, ou bien c’est de 

l’aliénation politique, économique et sociale. 

Le soldat (prolétaire), par exemple, tue et 

meurt à cause d’un drapeau, d’un dessin qui se 

trouve sur une carte, d’une chose abstraite et 

étrangère à ses vrais intérêts, mais enracinée 

comme si elle lui appartenait et, en même 

temps, comme si elle était plus grande que sa 

propre vie: en effet, elle n’est qu’une affaire 

d’État. Oui, en fait, les maîtres de la guerre (le 

capital, les gouvernements et les hommes 

d’affaires), trop loin du front, du champ de 

bataille, sans courir aucun risque, s’abreuvent 

aux résultats sanglants de la guerre comme 

dans un jeu d’échecs. À chaque offensive, à 

chaque position perdue, terrain conquis, ce sont 

les ressources naturelles et humaines qui sont 
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en jeu. En bref, c’est toujours le capital qui 

invente les règles du jeu. 

Dans ce contexte, l’espace 

géographique a un caractère stratégique. Les 

classes dominantes, que l’État représente, 

déterminent le destin de la société, en tenant 

compte de ses propres intérêts de classe, 

élaborés universellement comme des intérêts 

de la nation. Ici, l’État est l’incarnation 

moderne du Léviathan. 

Théoriquement, de l’autre côté de 

l’espace on trouve le paysage. Il est formé par 

le travail – espace construit – et possède ses 

fondations posées sur l’économie libérale. Le 

travail façonne la surface de la terre et, dans 

cette corrélation, produit des richesses. Une 

grande partie de la surface de la Terre peut être 

entièrement transformée et appropriée. Le 

travail confère, ainsi, le droit de propriété 

privée. Soit le libéralisme classique, soit le 

marxisme, partent de cet axiome. Proudhon, 

malgré tous ses défauts, n’a pas hésité à 

répondre au dilemme, présenté par lui-même, 

dans lequel il demandait si l’institution de la 

propriété privé avait pour origine la politique 

ou l’économie ; après avoir soumis cette 

antinomie à un  examen rigoureux, il est arrivé 

à la conclusion selon laquelle la propriété est 

impossible, vu que son origine est un produit 

social et non naturel. (Le libéralisme naturalise 

l’économie). En étant impossible, toute théorie 

politique ou économique était vaine, parce 

qu’elle partait d’un présupposé historique et 

social, corollaire de la force, ou mieux, du vol. 

Mais le libéralisme – comme ses théories 

affiliées (qui d’ailleurs le contestent) – a conçu 

le corps comme propriété privée de l’individu 

et tout ce qui apparaît modifié par l’action 

corporelle – la matière extérieure façonnée est 

aussi, en théorie, une extension du propre 

corps : propriété (ce qui lui est propre) 

inorganique et discontinue. Selon cette logique, 

le travail (activité corporelle ou mentale) est 

aliéné quand il devient marchandise, passible 

d’être vendu à des tiers. C’est en ce sens que le 

paysage devient le fruit du travail aliéné et que, 

par conséquent, il peut aussi être un objet 

soumis à la vénalité, dans le circuit de 

l’échange des marchandises. 

  Mais comme on a déjà dit, la société 

s’organise par des valeurs objectives et 

subjectives. Tout le monde sait que le temps de 

l’horloge est une invention, une convention 

culturelle instituée au long des siècles. Ce 

temps est étrange à maintes cultures qui ont 

d’autres perceptions temporelles : le lever du 

soleil, les phases de la lune, les saisons de 

l’année, les migrations de la faune, le cycle de 

l’agriculture, le déplacement de l’ombre, etc., 

qui sont des manifestations infinies du temps 

empirique, qualitatif. Le comptage du temps à 

travers des symboles numériques a la même 

fonction des mesures spatiales, telle la règle, 

c’est-à-dire : établir des référentiels homogènes 

et universels. Une heure pourrait avoir cent 

minutes ; une minute, 50 secondes ; un jour, 20 

heures, etc. Cependant, il ne s’agit pas d’une 

invention sans ancrage réel. Comme le langage, 
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en dernière analyse, le temps a une fonction 

déictique et indique le passage des nombreuses 

manifestations temporelles dans une seule unité 

de mesure. Le temps abstrait réduit le temps 

concret à une notion idéale ; son identité est 

accordée par la négation déterminée (A est 

non-A). Autrement dit, le temps de l’horloge 

est une médiation (artificielle) qui, toutefois, 

devient socialement immédiate, naturelle, ou 

bien, seconde nature. La société humaine, elle-

même nature, réinvente la nature à partir de la 

propre nature, en la transformant (en produit 

humain, culturel), et on ne la reconnaît plus en 

tant que nature, par l’éloignement et par 

l’identification avec sa propre production 

(miroir) – on peut qualifier l’être humain de 

nature négative. Par conséquent, le temps de 

l’horloge a des fonctions pragmatiques très 

importantes pour la gestion et le 

fonctionnement des institutions sociales. Dans 

le capitalisme, le temps abstrait est essentiel. 

Dans ce système de production, les saisons de 

l’année, les phases de la lune, le lever du soleil, 

etc., sont des contingences qui passent presque 

inaperçues en fonction du temps abstrait. Dans 

le monde rural, le temps qualitatif mobilise 

encore l’organisation sociale. Dans les sociétés 

urbaines, seconde nature par excellence, c’est 

le temps de l’horloge qui règle toutes les 

activités humaines. L’histoire humaine est un 

permanent dépassement de la nature. Les 

nécessités primaires mélangées, telle la 

nourriture, l’abri, etc., d’autres nécessités plus 

raffinées et complexes apparaissent comme 

urgentes et sont, de même, dépassées. Le 

paysage est taillé à la surface de la terre, tout 

comme une pierre de marbre est sculptée. La 

« Vénus de Milo » ou le « Penseur » de Rodin 

ne perdent pas leurs qualités physiques 

minérales pour recevoir la forme humaine, 

mais deviennent des produits culturels, ils se 

sont transformés en chef-d’œuvre. 

Pour la géographie, le paysage s’est 

réduit à l’espace géographique, c’est-à-dire, 

une source de matières premières inventoriée et 

disponible aux demandes politiques et 

économiques des États nationaux. 

 

Niveau 5 : L’espace peut être défini dans son 

sens le plus banal, d’emploi ordinaire, mais il 

est irréductible à la rigidité du concept. En ce 

sens, en même temps que, d’un point de vue 

rigoureux, son emploi quelque peu 

irresponsable est trop imprudent, surtout quand 

on n’a pas de clarté sur sa nature banale, d’un 

autre côté, sa portée est extrêmement puissante. 

D’ailleurs, un possible tentative de le définir 

limiterait beaucoup sa puissance, au point de le 

rendre complètement inutilisable et de saboter 

sa portée. Son emploi, toutefois, est très 

flexible et s’applique à plusieurs situations. Il 

peut se référer au ciel, à la nuit, aux étoiles et à 

l’obscurité de l’infini : l’univers. Il peut se 

référer au sol, à la rue, aux maisons, aux 

bâtiments, à une forêt, des rivières, des 

montagnes, etc. Il peut se référer à une distance 

entre une table et une chaise, ou entre une 

maison et une école, etc. Bref, en ce sens, 
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l’espace est polyvalent. Son sens advient du 

sens commun, de la définition du dictionnaire, 

de l’acception figée évoquée ci-dessus, 

d’extension, d’aire, de site, de lieu, 

d’intervalle, de durée, etc.. Ici, l’emploi du mot 

manque du besoin de trouver une essence pure 

et il s’exempte de définitions préalables du 

concept pour initier un argument. Il n’est pas 

non plus restreint à la spécialisation d’une 

science ou à des codes corporatistes. Il est 

l’espace compréhensible à tous les gens, qu’ils 

soient illettrés ou pas. Dans ce cas, on pourrait 

dire avec Wittgenstein, “que Dieu permet au 

philosophe de voir ce qui est devant tout le 

monde”. Dans cette proposition, ce qui est en 

jeu, c’est le pragmatisme. Si, par exemple, 

j’énonce l’expression « valorisation de 

l’espace » pour faire référence à la valeur 

incorporée au terrain construit et ses alentours, 

ou à la spéculation immobilière, et si telle 

expression remplit sa fonction communicative, 

telle que comprise par mon interlocuteur, le 

terme espace est, donc, parfaitement légitime. 

Mais ce serait une erreur de donner au terme 

une aura conceptuelle, herméneutique et 

exclusive, et de l’employer pour boucher les 

trous rhétoriques des textes « scientifiques ». 

Tel procédé, au lieu d’éclaircir, engendre plus 

de mystifications et d’éloignements entre le 

travail du spécialiste et la société, ce qui est 

stérile. C’est ce qui se passe habituellement en 

géographie ; c’est pourquoi cette science perd 

tout dialogue avec la société et devient 

complètement accessoire. 

De tout ce qui a été dit de l’espace, à 

partir du sens banal, on pourrait  en dire de 

même par rapport au paysage, en soulignant, 

par ailleurs, une valeur esthétique, concernant 

la beauté, parmi ses acceptions multiples. 

 

Remarques sur l’espace chez Henri 

Lefebvre. 

  Ma lecture de l’espace dans les textes d’Henri 

Lefebvre entraîne quelques questions que je 

considère pertinentes pour la géographie. 

D’abord, le penseur français ne définit pas de 

façon pure et simple l’espace comme une 

extériorité abstraite, ni ne souligne le paysage 

comme un élément matériel épistémologique, 

vu que, pour Lefebvre, l’espace est 

extrêmement fluide et irréductible à des 

systématisations. Donc, ce n’est pas une 

catégorie élaborée et accessible à la 

connaissance par une théorie méthodologique 

formaliste, basée sur le raisonnement déductif 

(de bureau), mais par une implication concrète 

du contenu dans une perspective matérialiste de 

logique dialectique. On part de la forme pure 

(principe de l’identité), qui s’implose dans son 

auto-affirmation positive (tautologique), en tant 

que négation. Le dépassement/suppression 

(aufheben) de la contradiction engendrée par 

l’identité est le contenu concret. Par 

conséquent, la dynamique de la réalité spatiale 

ne peut être comprise que dans le mouvement 

qui ne retire jamais de la pensée le monde 

empirique en devenir. 
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En ce sens, si l’on considère 

provisoirement l’axiome cartésien déjà cité, 

« tous les corps sont étendus », Lefebvre 

désacralise la conscience du « res cogitans », 

en diluant le dualisme corps et esprit dans la 

« res extensa ». Ainsi, l’espace révèle sa nature 

mondaine de corps en activité (la conscience 

n’est qu’une contingence). Autrement dit, il est 

une forme qui révèle la puissance contenue 

dans toutes les choses qui existent dans 

l’univers. Par conséquent, toute existence 

implique la production de l’espace par des êtres 

spatiaux. Les êtres vivants, aussi bien que les 

êtres dits « inanimés », sont et produisent de 

l’espace. La vie est une des modalités de 

l’existence.  

Les sociétés humaines, poussées par le 

vouloir vivre, ont produit et produisent l’espace 

dès leur surgissement. Bien qu’élément naturel, 

ces sociétés ont dominé les forces de la nature 

et ont créé une ambiance « artificielle », qui 

n’est rien d’autre que la transformation de la 

nature en forme naturelle humaine. Cette 

humanisation du monde peut être équivalente à 

n’importe quel autre élément naturel qui laisse 

des empreintes sur la surface terrestre, comme 

le volcanisme. Mais, en vue de la versatilité de 

la manipulation de la matière par les sociétés 

humaines, c’est-à-dire, la liberté, qui dépasse 

de loin les limitations anatomiques de l’espèce, 

l’humanité a défini, à ses propres yeux, sa 

création de culture ou sa civilisation. La 

pratique spatiale, sous-jacente à l’activité 

humaine, a façonné le monde dans les 

domaines matériels et immatériels. La 

géographie désigne ces transformations de la 

nature comme paysage anthropique. 

Cependant, cette science s’est tenue au niveau 

le plus concret, en hypostasiant les 

représentations à la sphère de la théorie pure. 

La pratique spatiale, en fait, implique une 

complexité de représentations qui a son origine 

dans le vécu. 

Du paléolithique au cyberespace ; de 

l’espace empirique à l’espace mental... bref, du 

point de vue historique, le développement des 

sociétés humaines a toujours été caractérisé par 

la pénurie, en ce qui concerne les besoins 

physiologiques les plus élémentaires, en 

opposition à un monde hostile d’inaccessibles 

et infinies ressources naturelles. Le conflit 

entre les groupes humains a donc été 

inévitable. À la limite, on se battait pour du 

pain. La faim, le froid, la sécheresse, bref, les 

intempéries naturelles disposaient les êtres 

humains dans une guerre hobbesienne du tous 

contre tous, vécue par des tribus nomades et 

sédentaires, en campagne et à la ville. Dans les 

communautés qui parvenaient à une relative 

stabilité, des luttes pour le pouvoir avaient lieu 

du côté des groupes sociaux les plus agressifs 

qui, ainsi, cherchaient soumettre la « plèbe » et 

les étrangers à la situation d’esclavage. Telle 

condition belliqueuse  n’a pas empêché la 

création d’œuvres, traduites dans les 

monuments, l’architecture grandiose des 

temples, villes, châteaux etc. Seulement à l’âge 

moderne, surtout avec la Révolution 
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Industrielle, la logique de la pénurie a 

commencé à se renverser. Le capitalisme a 

accordé la science et la technique et a rendu 

possible une production potentiellement 

infinie. La production industrielle a représenté 

un dépassement presque absolu de la première 

nature, traduite dans le développement urbain 

mondial. Toutefois, la production capitaliste, 

basée sur le profit pour le profit et sur la plus-

value, a concentré sa richesse dans les mains 

d’une minorité, tandis que la plupart de la 

population de la planète survit encore sous les 

brutalités de la pénurie ordinaire. De cette 

façon, la guerre n’a pas été supprimée du 

monde dans lequel la paix est virtuellement 

réelle. On peut dire aussi que la production en 

série, standardisée et orientée vers la 

consommation jetable, a dénoté la fin de la 

création de l’œuvre. Au lieu de la liberté 

(humanisme), les individus se sont convertis en 

automates, au service du marché. 

Lefebvre a fini par lancer les bases de la 

géographie du XXIe siècle, parce qu’il a 

identifié le paradoxe présent dans la société de 

l’abondance, qui engendre une pénurie inédite 

de l’espace. À la limite, l’effondrement 

environnemental est directement associé à la 

croissance économique, soit-elle durable ou 

non. Au dilemme de Rosa Luxemburg, 

« socialisme ou barbarie » on peut ajouter 

l’abîme de la destruction irréversible des 

ressources naturelles à l’échelle planétaire. 

 

 

Conclusion. 

  Il n’est pas possible, dans le cadre des 

sciences humaines, d’établir une primauté entre 

le politique et l’économique ; au niveau du 

vécu, ces activités ne sont pas distinctes, 

n’étant possible de les séparer qu’en analyse. 

L’importance de chaque activité est déterminée 

de façon conjoncturelle. On peut en dire de 

même par rapport à l’espace et au paysage. 

Bien que l’espace, dans la modernité, ait un 

côté politique et le paysage ait un côté 

économique, il n’est pas toujours possible de 

les décanter en des substances pures et 

distinctes. L’espace peut être chargé 

d’implications économiques, aussi bien que le 

paysage d’implications politiques. Tout dépend 

d’une question de perspective dans une 

situation et un contexte donnés. 

 

 

Traducteurs: Luciana Antonini Schoeps et 

Raquel Peixoto do Amaral Camargo.  
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« Le différentialisme n’est pas un système. S’agit-il 

de discourir de/sur la différence ? Non. Il s’agit de 

vivre. Non pas de penser mais d’« être » 

différemment. » 179 

   

  Cette démonstration s’ouvre en rapportant une 

curieuse polémique qui a eu lieu entre 2010 et 

2011, concernant le projet d’installation d’une 

station de métro, dont la ligne se trouve encore, 

en juillet 2016, en discussion dans les 

institutions du gouvernement de l’État de São 

Paulo, au Brésil. Le Métro de São Paulo, dont 

                                                 

179 LEFEBVRE, Henri. Le manifeste différentialiste. 
Paris: Gallimard, 1970, p. 186. 

l’extension des lignes, souhaitée par beaucoup 

de gens et, également, réalisée à pas lents dans 

son rythme, annonça, en mai 2011, qu’il avait 

été décidé de supprimer la Station Higienópolis 

du projet de la ligne 6 – Brasilândia – São 

Joaquim.180 Peu de temps après la sortie de 

cette annonce sous la justification que 

l’ « Associação Defenda Higienópolis » 

[Association Défense d’Higienópolis] avait 

recueilli 3.500 signatures afin de presser le 

gouvernement pour la suppression de la station, 

il y a eu une forte réaction négative, surtout 

parmi les soi-disant réseaux sociaux de 

l’internet. Ces réactions ont réanimé la 

déclaration qu’une habitante du quartier 

Higienópolis181 aurait faite à la presse en août 

2010, dont le contenu est le suivant : 

« Je n’utilise pas le métro et je ne l’utiliserais pas. 

Cela [l’installation de la station de métro] mettra fin 

à la tradition du quartier. Avez-vous déjà vu le 

genre de personnes qui restent autour des stations 

de métro ? Des toxicomanes, des mendiants, des 

gens différentiés... »182 

                                                 
180 SILVA, José Benedito da. Após protestos, governo 
desiste de metrô na Angélica. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 11 mai 2011, p. C-1, Seção Cotidiano. 

181 Higienópolis se situe à la région centrale de la ville 
de São Paulo, au District Consolação, qui est soumis 
administrativement à la Subprefeitura [Sous-mairie] da 
Sé. Dès sa fondation, à la fin du 19e siècle, ce quartier est 
très connu pour abriter la haute aristocratie de la ville. 
Ainsi, la plupart de ses résidents peuvent être classés 
comme une population de hauts ou moyen-hauts 
revenus. 
182 CIMINO, James. Moradores de Higienópolis se 
mobilizam contra estação de metrô. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 13 août 2010, p. C-4, Seção Cotidiano. 

mailto:marciorufis@ufrrj.br


 96 

Qui seraient, dans ce cas, ces « gens 

différentiés » ? C’était la question que 

beaucoup ont posée quand on a lu cette 

déclaration. Beaucoup de discussions 

informelles et des textes publiés dans la presse 

et dans le monde virtuel ont tracé le profil de 

cette déclaration : serait-elle une position 

éminemment de classe, voire raciste, selon le 

type d’argument que l’on veut construire à 

propos de ce « différentialisme » ? Cependant, 

la plus grande controverse semble avoir surgi 

de la décision de la suppression de la station de 

métro Higienópolis du projet initial. Outre les 

réactions négatives précitées, il y a eu une idée 

lancée par un « internaute » de réseaux sociaux 

pour organiser le « Churrascão da Gente 

Diferenciada » [Grand Barbecue des « Gens 

Différenciés »], dans le voisinage de l’endroit 

où la célèbre station serait construite.183 Le 

barbecue a eu lieu, il a rassemblé environ un 

millier de personnes à proximité du quartier 

« noble » de Higienópolis184 et il a suscité 

beaucoup de questions à débattre et à repenser 

à propos de l’urbain. Au deçà et au-delà des 

polémiques, des satires et des négations 

concernant l’utilisation de ce terme,185 le fait 

                                                 
183 DECISÃO motiva piadas e protesto na internet. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 12 maio 2011, p. C-9, 
Seção Cotidiano. 

184 BERGAMIN JR., Giba. Protesto por metrô reúne 
cerca de mil em Higienópolis. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 15 mai 2011, p. A-18, Seção Poder. 

185 PSICÓLOGA nega ter dito que Metrô atrai 
“mendigos, gente diferenciada”. Portal G1 de Notícias, 
São Paulo, 12 mai 2011, actualisé en 16 mai 2011. Cette 
matière montre la réfutation de la résidente, une 
psychologue, à la déclaration qu’elle aurait faite l’année 

est qu’il y a eu une réaction à cette déclaration. 

Ce qui nous intéresse pour le moment est de 

comprendre quel serait le sens de cette 

controverse, pourquoi l’utilisation du terme « 

différentiel » aurait causé autant d’étonnement, 

d’inconfort, de la dérision et d’indignation sur 

les réseaux sociaux et, au-delà de tout, une 

manifestation satirique qui avait rassemblé 

autant de personnes dans un samedi après-midi 

ensoleillé dans la Place Vilaboim et d’autres 

endroits du quartier. 

L’œuvre d’Henri Lefebvre pourrait 

nous fournir quelques indices afin d’élucider ce 

mystère. En 1970, peu de temps après avoir 

vécu l’effervescence du mouvement des 

étudiants et des ouvriers de mai 1968, il semble 

avoir fait une part de ses préoccupations de 

constituer une pensée à propos de la différence, 

au point de publier « Le manifeste 

différentialiste ». Quelle en serait sa 

signification ? 

Un argument important repose sur 

l’idée de la frontière entre ce qui se propose 

accompli, clos et instauré, et ce qui se 

rencontre dans les interstices du vécu, ce qui 

n’a pas acquis encore une forme déterminée et 

qui se trouve au moment de l’indéfini. 

Cependant, en nous concentrant un peu plus sur 

la question de la différence, son négatif 

implique de tenir compte de l’homogène et de 

                                                                              
antérieure [août 2010], sur les « gens différentiés ». 
Disponible à l’adresse :http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2011/05/psicologa-nega-ter-dito-que-
metro-atrai-mendigos-gente-diferenciada.html. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/05/psicologa-nega-ter-dito-que-metro-atrai-mendigos-gente-diferenciada.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/05/psicologa-nega-ter-dito-que-metro-atrai-mendigos-gente-diferenciada.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/05/psicologa-nega-ter-dito-que-metro-atrai-mendigos-gente-diferenciada.html
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l’homogénéisation, ce qui réaffirme le 

l'appréhension du mouvement ; l’homogène 

retombe à l’équivalence, puisque être égal, 

dans une procédure logico-formelle, implique 

de devenir interchangeable. Il devient 

équivalent ce qui, dans la logique au cœur du 

mouvement, met en avant l’accompli. 

L’accompli, une forme négative du 

mouvement, remet à zéro, conformément à la 

possibilité de l’échange, le mouvement 

inhérent au monde de la marchandise. 

À partir de ce moment, nous étendant 

un peu plus sur ce sujet, il est incontournable 

de suivre la thèse de Marx sur l’unité 

autonome, apparemment banale, fragmentaire 

et qui ne se réalise que dans son mouvement : 

la marchandise. Selon Lefebvre, même au sein 

du mouvement de l’œuvre de Karl Marx, cette 

unité élémentaire du mode de production 

capitaliste occupe une bonne partie du premier 

livre du « Capital ». Cette unité élémentaire, la 

marchandise, est le point de départ de Karl 

Marx pour discourir sur le Capital. Pour cette 

raison, comme on part de la marchandise, on 

part du fragment comme forme négative de la 

totalité. Quand il s’agit d’une nature créée 

socialement, dans un mode de production qui 

inclut le contradictoire comme fondement, 

l’être spatial se mêle à la production et à la 

reproduction de l’espace, dans un contexte 

social dans lequel la socialisation des termes de 

la production se pose comme la tonique 

centrale. Saisir la socialisation dans ces termes 

signifie recourir aux fondements 

contradictoires du mode de production 

capitaliste. Cependant, on ne fera pas ce « saut 

périlleux » sans tenter de reconstruire le 

passage nécessaire du mouvement et du 

fragment vers l’équivalence et le 

contradictoire. Pour cela, Henri Lefebvre, dans 

« Logique formelle, logique dialectique », nous 

montre une voie de constitution de la logique 

dialectique à partir des fondements de la 

logique formelle. On essayera de suivre ce 

chemin. 

La forme de l’identité (A = A), qui est 

primordiale dans le processus de connaissance 

et de compréhension de la réalité et qui pourrait 

induire la transfiguration de l’indéterminé vers 

le déterminé dans la production humaine, se 

révèle comme la base de la compréhension des 

termes de la marchandise. La marchandise ne 

se réalise qu’au moment de l’échange, ce qui 

implique dans l’affirmation que son 

mouvement se mêle à son être. Cependant, de 

la même manière que l’identité est mise dans 

ce mouvement, sa forme négative est 

interposée à l’échange : pour que s’échangent 

les différents éléments, on a besoin de les 

rendre équivalents (quelques mètres de tissu ne 

sont pas qualitativement égaux à un habit, si 

l’on paraphrase l’exemple classique de Marx à 

propos de la marchandise). Ainsi, « A n’est pas 

non-A », mais, cependant, il pourra le devenir 

si les deux sont équivalents au moment de 

l’échange ; s’ils ne le sont pas, ils deviendront 

ainsi au sein de la logique dialectique du 

marché. Cependant, comment est-il possible 
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que deux termes différents deviennent égaux ? 

Voici la contradiction, qui se rapporte à 

l’inclusion / exclusion de l’autre de soi-même, 

non sans des luttes et des conflits, mais en 

pleine interpénétration ; à titre d’exemple, nous 

avons le prolétariat et la bourgeoisie.186 

Toutefois, si l’on recourt à la forme de 

l’identité, on le fait car la différence constitue 

un domaine latent, elle se fait elle-même, elle 

est positionnée à l’intérieur du processus 

d’homogénéisation qui règne dans la logique 

de l’équivalence. La contradiction pourrait-

elle faire ressortir la différence ? Ne serait-ce 

pas la différence, comme présentée dans notre 

épigraphe, que le vécu, advenu de la praxis, pas 

même compréhensible dans notre ensemble de 

symboles et représentations du langage ? 

Egalité et différence coexistent, l’un inclut 

l’autre entité, elles constituent des forces qui 

luttent, de façon antagonique, pour sa 

domination. Et ce combat pourrait également 

être relégué au plan de la marchandise. Quel 

est le mystère impliqué dans la marchandise ? 

Comment une forme tangible et intangible, 

présente et absente, proche et lointaine, peut-

elle constituer la base d’une forme sociale et 

même de l’intelligibilité possible de cette 

forme sociale ? 

Si l’équivalent implique d’interposer la 

logique de l’équivalence, une telle logique 

réaffirme dans un certain sens, que tout peut 

                                                 
186 LEFEBVRE, Henri. Lógica formal / lógica dialética. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 282. 

être équivalent, car l’échange est son sens 

premier. Toutefois, cette opération ne se fait 

pas sans égard aux conditions matérielles 

établies, dans lesquelles la production et la 

circulation des marchandises deviennent un 

impératif social : il convient de noter que, 

apparemment, l’échange simple des 

marchandises implique la circulation globale 

de ces équivalences. Toutefois, essentiellement, 

l’échange a entraîné la nécessité d’un 

équivalent universel, qui pourrait effectuer tous 

les échanges dans le monde : l’argent. 

L’argent, la marchandise et le capital, 

dans leurs formes contemporaines, sont des 

figures résultant de la modernité, moment où 

les conditions de reproduction sociale globale 

s’engagent dans le mode de production 

capitaliste. Et plus encore : les fondements de 

ce mode de production, largement installés 

dans le corps social total contemporain, 

impliquent les formes de sociabilité, la relation 

entre les hommes et l’environnement qui les 

entourent, la forme politique, etc. Si le capital 

domine tout, les sujets, où sont-ils ? D’ailleurs, 

sujet et objet subsisteraient-ils sous une forme 

où on assujettit les sujets et où les formes 

objectives du langage des marchandises, 

devenues presque absolues, tombent, elles, 

dans le fétiche ? 

En affirmant ce raisonnement, nous 

réitérons que ce capital se réalise comme sujet, 

sous des formes les plus variées. Et c’est 

précisément à partir de ses formes que nous 
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devons inclure la possibilité de la saisie des 

termes de la sociabilité dans lesquels nous 

sommes franchement plongés. Il s’agit de 

reconnaître que l’étrangéité est advenue de la 

pratique sociale contemporaine, chargée de ses 

ambiguïtés et ses formes de négation. Le 

capital est, en son essence, contradictoire, aussi 

bien mêle-t-il ses ambiguïtés au tissu social. 

L’une des formes les plus présentes de ce 

processus est basée sur la paire « l’apparence / 

l’essence », si discutée en plusieurs moments 

de la pensée philosophique occidentale depuis 

l’Antiquité, laissant des dérivations tant à la 

logique formelle qu’à la logique dialectique : 

« L’apparition disparaît, mais sa disparition, ainsi 

que son apparence, manifestent l’essence, ce sont « 

des moments de l’essence ». L’apparence est 

l’essence dans une de ses déterminations, dans un 

de ses aspects ou moments. L’apparence est le 

reflet de l’essence. Quand elle nie un de ses 

moments, l’essence s’affirme : elle se révèle, donc, 

à se dissimuler alternativement dans l’une de ses 

nombreuses manifestations. La réflexion – qui est 

« généralement comprise dans son sens subjectif » - 

va objectivement au-delà de chacune de ces 

réflexions de l’essence, pour l’atteindre dans le 

mouvement à travers lequel elle se manifeste. »187 

On reconnaît que, d’une certaine 

manière, l’apparence et l’essence constituent 

une paire dialectique nécessaire devant ce qui 

nous apparaît comme un phénomène. L’acte de 

réflexion apparaît comme appartenant au 

mouvement inhérent à la marchandise, puisque 

                                                 
187 Ibid., p. 295. 

la valeur d’une marchandise se reflète dans une 

autre, dans le mouvement de l’échange simple, 

et cela conduit à la compréhension de 

l’insuffisance de la logique formelle pour 

l’appréhension de ce mouvement. La procédure 

analytique basée sur la logique formelle, d’une 

façon pure, de l’abstraction, se résout dans 

l’apparence et n’accède pas à la nature 

matérielle de l’échange, au sein de son 

articulation d’éléments opposés.188 Cependant, 

il faut garder à l’esprit que cette « nature 

matérielle » ne se réduit pas également au 

simple matérialisme vulgaire, qui accède à la 

physiocratie bourgeoise. 

Il s’agit, par conséquent, de reconnaître 

le matérialisme dialectique comme une 

possibilité, au sein d’une réalité dont le mode 

de production et de reproduction sociaux se 

présente criblé d’abstractions concrètes 

résultantes des formes économiques. Et 

l’histoire, comprise plusieurs de fois dans la 

pensée de Marx comme la prémisse incontestée 

du développement des forces productives, est 

subsumée à la logique. Ainsi, en discutant la 

subsomption de l’histoire à la logique du 

capital, on relativise le sens de l’histoire mise 

au moderne, telle qu’une séquence, succession, 

linéarité, téléologie, etc., caractéristique du 

mouvement du capital. Cependant, ces formes 

sont des apparences (ou des illusions) du 

capital lui-même, elles sont les formes sous 

lesquelles apparaissent l’histoire et sa 

                                                 
188 Ibid., p. 83. 
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signification face au monde contemporain. Ce 

monde n’est pas auto-évident et ses formes de 

reproduction sont enveloppés dans « couches 

géologiques »189 d’aliénation, ou devenant la 

relation encore plus complexe, l’aliénation-

désaliénation. 

Les causes et les conséquences de 

l’aliénation interposée à ce mouvement sont 

nombreuses. Le jeu d’apparences et d’illusions 

qui détient le monde de la marchandise et 

constitue les formes possibles de sociabilité, 

adjugeant la forme contradictoire propre de la 

reproduction de cette société. En même temps, 

toujours dans le jeu des apparences, même si la 

« raison [devient] historique et l’histoire 

[devient] rationnelle »,190 l’irrationnel donne le 

ton au jeu, au moment où les contradictions 

intrinsèques au mouvement total se révèlent 

dans l’espace. 

                                                 
189 « Le spectacle est le moment où la marchandise est 
parvenue à l’occupation totale de la vie sociale. Non 
seulement le rapport à la marchandise est visible, mais 
on ne voit plus qu’elle : le monde que l’on voit est son 
monde. La production économique moderne étend sa 
dictature extensivement et intensivement. Dans les lieux 
les moins industrialisées, son royaume est déjà présent 
avec quelques marchandises-vedettes et en sous la forme 
de domination impérialiste par les zones qui sont en tête 
dans le développement de la productivité. Dans ces 
zones avancées, l’espace social est envahi par une 
superposition continue de couches géologiques de 
marchandises. C’est tout le travail vendu d’une société 
qui devient globalement la marchandise totale dont le 
cycle doit se poursuivre. » DEBORD, Guy. La société du 
spectacle. Paris : Gallimard, 1997, §42, pp. 39-40. 
L’allusion faite par l’auteur à la division internationale 
du travail reflète franchement la mondialité critique de la 
forme marchandise, accédant à une totalité agitée, tenace 
et vivante des formes absolues d’un ordre qui réitère les 
termes de la production. 

190 LEFEBVRE, Henri. Lógica formal / lógica dialética, 
1979, p. 88. 

Cependant, il n’est pas encore suffisant 

de traiter le mouvement de cette façon. 

Lorsqu’on se réfère aux contradictions dans 

l’espace, on prend comme base l’idée de 

l’espace comme une scène passive 

d’événements tendus et conflictuels de 

l’histoire mondiale. Retirer la spatialité du 

processus de compréhension de la réalité, ou 

même lui reléguer un rôle secondaire dans la 

production et la reproduction du moderne, c’est 

comme plonger dans les apparences et les 

illusions du monde de la marchandise elle-

même. On propose le traitement de l’espace 

dans le sens de lui conférer une centralité, ce 

qui dans aucune hypothèse serait le 

renforcement de la disciplinarité imposée à la 

division du travail scientifique interposé à la « 

défense » de la géographie, qui constitue notre 

formation originelle, comme « science ». D’un 

autre côté, nous ne sommes pas d’accord que 

ce soit une discussion égarée à propos de la 

géographie, puisque ses catégories et 

procédures analytiques ont actuellement une 

forte puissance à éclairer et problématiser cette 

réalité si pasteurisée qui semble bouger la 

société mondiale du 21e siècle. La critique est 

fondamentale, et « la réaffirmation de l’espace 

dans la théorie sociale critique »191 est un 

impératif de notre temps. 

C’est exactement pourquoi nous 

voulons continuer à dessiner un dialogue avec 

                                                 
191 SOJA, Edward. Geografias pós-modernas: a 
reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. 
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l’œuvre d’Henri Lefebvre, afin d’envisager le 

saut (qualitatif) des forces productives de la 

temporalité vers la spatialité. Il s’agit d’une 

discussion présente à divers moments de 

l’œuvre de l’auteur, mais qui révèle une utilité 

unique dans deux de ses œuvres : « La fin de 

l’histoire » et « La production de l’espace ». 

Ainsi, quand on se réfère à ce saut, remplaçant 

nécessairement la centralité de l’espace, on 

travaille avec les contradictions de l’espace. 

Ainsi, l’espace lui-même, agent inducteur et 

simultanément induit, est le pivot d’un moment 

où les différentes formes sous lesquelles le 

capital financiarisé réapparaît à l’ordre du jour, 

à la fois dans les études académiques et dans 

l’administration publique ou même dans 

d’autres instances de la vie sociale. 

Une société fragmentée, ségrégée, 

composée de plusieurs divisions et semée 

d’inégalités, ne pourrait que produire un espace 

d’une telle qualité. Le monde de la 

marchandise exige le fragment, car il requiert 

la séparation basique entre le producteur et le 

produit. Ce monde impose le travail comme 

pièce maîtresse de sa reproduction, il socialise 

la société et mondialise les espaces locaux. De 

la même façon, il sépare apparemment le 

travail du capital, et cette contradiction 

(apparente) entre le capital et le travail émerge 

dans les nouvelles formes d’aliénation-

désaliénation, ainsi que les formes de 

réification et fétiche. 

Par conséquent, on rentre dans une 

discussion très sensible, mais stimulante. 

Comment reconnaître à la fois les conditions de 

l’aliénation-désaliénation, de la réification et 

du fétiche ? Est-ce qu’une entité inclurait 

l’autre ? Est-ce qu’ils se nient, s’annulent, 

seraient-elles donc incompatibles ? Est-ce le 

fétiche la base et l’aliénation n’est-elle encore 

qu’une des apparences résultant du mouvement 

de cette économie ? S’agirait-il d’une 

économie qui rend son absolutisation dans le 

domaine social, qui envahit tous les temps et 

les espaces de la vie quotidienne (ou crée un 

quotidien, seulement à elle-même) et dont la 

critique, si importante dans le monde 

contemporain, est suffisante pour le 

dévoilement des contradictions de ce monde ? 

Ce sont de nombreuses questions qui se posent 

et qui font surgir simultanément de nombreuses 

réponses à ces nouvelles questions. On pourrait 

même faire une opposition, précaire, entre 

l’ontologie (celle de l’humain, du travail, etc.) 

versus la négativité absolue ... Il s’agit des 

manières de compréhension de la réalité  de ces 

questions qui pullulent et qui peuvent élucider 

notre façon d’être une société, aussi bien que, 

pourquoi pas, être un espace. 

L’apparence et l’essence constituent 

donc des éléments nécessaires à l’échange 

simple. Et l’échange présuppose 

l’appropriation, en présupposant également la 

production de marchandises, ce qui a un 

support fondamentalement social. Les 

marchandises ne sont pas produites par le 
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simple fait de se produire : elles sont produites 

pour le marché, une entité abstraite et en même 

temps très concrète. Et ce jeu entre l’apparence 

et l’essence, l’abstrait et le concret, la 

production et la commercialisation, jette la 

lumière sur une autre question : qui produit les 

marchandises ? Qui les fait circuler ? Qui est 

responsable par l’échange et sa comptabilité ? 

Alors que Marx commence son œuvre 

par la marchandise (pas par l’histoire de la 

marchandise ou du capitalisme, soyons clair), il 

suggère la logique productive et propose une 

méthode d’exposition intéressante (et 

complexe). La procédure pour traiter la 

marchandise (une unité du monde de la 

marchandise et de la production économico-

sociale globale capitaliste) dans l’isolement, ne 

l’a pas rendue isolée de son contexte, puisque 

la marchandise ne peut être expliquée qu’à 

partir son contexte, qui est, dans le cas de 

l’œuvre de Marx, le Capital. Sa méthode 

d’exposition suit un chemin qui va 

apparemment du plus simple au plus complexe 

(l’induction), mais qui nous invite 

essentiellement à tenir un raisonnement 

déductif. La marchandise est le lien le plus 

simple et en même temps le plus complexe du 

tissu de connexions établies par l’auteur, d’où 

dérive une part de l’éclat impliqué dans la 

méthode analytique et la méthode d’exposition 

de Marx. 

Alors, en revenant à la marchandise et 

sa matérialité, quand on questionne qui la 

produit et qui la commercialise, c’est-à-dire, 

qui est le responsable pour réaliser le monde de 

la marchandise, on peut répondre, d’une 

manière simultanément simple et complexe, 

que tous sont impliqués à ce monde. Mais, 

sont-ils tous également impliqués ? On peut 

reconnaître qu’une telle implication, bien 

qu’elle concerne tout le monde, leur appartient 

d’une façon qualitativement différente, puisque 

tous ne peuvent pas effectuer tous les travaux 

socialement nécessaires. C’est le travail du 

responsable pour la « substance » du monde 

mercantile, l’activité humaine dépensée en 

énergie et en temps. L’énergie et le temps se 

transforment, ainsi, en éléments de la 

production, et le résultat du travail est transmué 

en la  plus-value si bien connue. 

La plus-value est la forme de base de 

l’aliénation du temps, cette catégorie inhérente 

au temps de la forme linéaire et progressive 

que le capital veut faire croire. Le temps de la 

production et de l’accumulation est linéaire et 

progressif, et cela signifie plus d’accumulation 

et d’augmentation des taux de plus-value, ce 

qui a été le signe de l’économie mondiale, dans 

les formes les plus variées. C’est bien connu 

qu’une grande partie de la recherche en 

géographie urbaine au cours des dernières 

décennies se propose de discuter des moyens 

d’appropriation de la plus-value collective à 

partir de la production d’institutionnalités 

« lubrifiantes » du marché immobilier urbain. 

On reviendra plus en détail sur cette question, 

qui n’est absolument pas périphérique à notre 
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raisonnement. Cependant, comme nous l’avons 

affirmé précédemment, le temps n’est pas la 

logique. La logique, argumentons ainsi, se 

présente à partir de l’aliénation du temps, ce 

qui conduit à la réification et au fétichisme. La 

discussion concernant le positionnement des 

objets et la présupposition des agents mérite 

une discussion un peu plus prudente. Le fétiche 

encourt une objectivation des conditions de la 

production et de la circulation, où la 

présupposition des déterminations objectives, 

comme celles évoquées ci-dessus, constitue 

une naturalisation des termes de cette société. 

C’est-à-dire, la socialisation de la société 

signifie la mise en place de conditions 

objectives, où les objets sont placés là où 

l’objectivité est imposée et superposée à toutes 

les formes de subjectivité. Les sujets (dans une 

société sans sujets) sont soumis, puisque le 

grand sujet amené est le capital lui-même, qui 

se résout, socialement, de différentes façons. 

Le capital impose des croyances, et beaucoup 

d’entre elles tendent au religieux et au 

dogmatique, ce qui est nécessaire au placement 

de la valeur. La valeur ne se matérialise que 

dans cette société, où les termes de la 

subjectivité sont tellement soumis et constitués 

à partir de la grande objectivité qu’est la 

valorisation de la valeur. Le fétiche est la vie 

propre de la marchandise, le pouvoir de 

l’argent sur pratiquement toutes les formes de 

sociabilité, le politique transmué en économie 

politique, le reflet des formes réitératives de 

l’aliénation du temps et de l’espace, la vivacité 

des idéologies et des formes mystificatrices qui 

cimentent le tissu social. C’est la séparation 

présupposant l’union dans le spectacle, comme 

l’annonce Guy Debord . 

Le fétiche peut être également compris 

à partir de la logique de l’équivalence, qui est 

aussi une forme de violence. L’équivalence est 

la suppression du particulier au sein de sa 

particularité, en même temps qui le reconstitue 

dans les termes de sa propre équivalence, lors 

de la réalisation de la médiation abstraite entre 

valeur d’usage et valeur d’échange. La 

prépondérance de la valeur d’échange est la 

règle de la logique de l’équivalence,192 qui se 

déroule simultanément, rendant négatif le 

concret de la valeur d’usage et rendant positif 

sa valeur d’usage dans le domaine abstrait. La 

valeur d’usage et la valeur d’échange n’ont pas 

besoin d’être lues (ou peut-être ne le devraient-

elles pas) comme absolues et immuables, parce 

qu’elles se nient, se confrontent et se 

complètent dans le processus de l’échange 

simple et de la réalisation de la valeur. 

À propos de la violence des formes 

d’équivalence, elle s’effectue abstraitement et 

concrètement dans le domaine de la vie sociale. 

L’État et son appareil bureaucratique-

répresseur, à l’intérieur de sa production de 

fantasmagories et mystifications, aussi bien que 

les institutions et les symboles sociaux, au sein 

                                                 
192 NASSER, Ana Cristina Arantes e FUMAGALLI, 
Marlene. A opressão da equivalência, as diferenças. In: 
MARTINS, José de Souza (org.). Henri Lefebvre e o 
retorno à dialética. São Paulo: Hucitec, 1996, p. 33. 
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de la contradiction inhérente à la logique de la 

marchandise, une manifestation abstraite-

concrète de l’enchevêtrement de fétichisations, 

réifications et aliénations propres au monde de 

la marchandise, constituent l’appareil politique 

(et économique) de la pleine réalisation des 

conditions des affaires en général. Dans le 

domaine de l’urbain, considéré comme 

contenant et contenu, un tel exploit 

institutionnalisé est réalisé dans les différentes 

« politiques publiques » ou « partenariats 

public-privés », « planifications stratégiques », 

« plans directeurs », etc. La violence des 

équivalences se pose dans le mouvement de la 

fragmentation de l’espace urbain, une condition 

sine qua non pour atteindre les affaires de 

l’urbain, couplé avec son devenir équivalent, 

indiquant des formes de violence vécues 

quotidiennement par des millions et des 

millions de personnes, de différentes classes 

sociales. Évidemment ce n’est pas la même 

intensité pour tous, car les pauvres paient 

souvent des factures plus élevées, avec la 

figure mater de la financiarisation immergée 

dans la vie quotidienne contemporaine : le 

crédit, pardon pour le jeu de mots. 

À propos du crédit, cette forme si 

subtile et si dévastatrice de la fantasmagorie 

contemporaine, un engagement de la plus-value 

future à travers le besoin (intrinsèque) de 

l’accélération de la circulation des 

marchandises, on constate que son contenu se 

mêle à une autonomisation de l’argent dans son 

état pur, quand il produit plus d’argent sans 

recourir (apparemment) au substrat impliqué 

dans le travail vivant. Il s’agit d’une 

autonomisation de l’argent qui tombe entre les 

mains de nombreuses personnes et qui révèle le 

ruissellement (illusoire) de cette monnaie 

internationale sous la forme de miettes dans les 

mains des plus pauvres. Le crédit présuppose la 

dette, et la dette perpétuelle, l’appropriation de 

la plus-value du présent et celle de l’avenir. 

Une aliénation totale du temps ! 

Voici la nature de l’argent, universel 

concret, interchangeable avec toutes les autres 

marchandises ; il est aussi une marchandise, 

puisque sa valeur d’usage se réalise comme 

valeur d’échange. L’argent, à l’intérieur de son 

mouvement mondial, exprime une grandeur 

déterminée quantitativement, dont la réalisation 

se produit au moment de l’échange pour 

d’autres marchandises. Et l’échange, en 

supposant la circulation, restaure l’autonomie 

de l’argent dans la mesure où il acquiert ses 

propres langage et expression, apparaissant 

comme un hiéroglyphe, « une langue étrange et 

incompréhensible, ou plus précisément une 

écriture énigmatique »,193 ce qui est subsumé 

sous le passage de la valeur d’usage à celle de 

la valeur. 

L’acte de devenir équivalent signifie 

donc éliminer (apparemment et abstraitement) 

les asymétries entre les marchandises en termes 

                                                 
193 FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética 
hegeliana: a produção capitalista como circulação 
simples. Rio de Janeiro: Paz e Terra / São Paulo: 
Brasiliense, 1997, p. 82. 
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de création de sa valeur d’échange. Le travail, 

devenu la marchandise, s’inscrit comme travail 

abstrait en tant qu’aliénation évaluative, 

souscrit aux formes invalidantes de ce qui est 

devenu équivalent. Le travail est devenu le 

temps, ainsi que le temps est devenu valeur, 

mesuré et quantifié tel qu’on mesure et 

quantifie les unités de production : les branches 

de la production, le prix des marchandises, les 

humeurs du marché, etc. Au moment où 

s’unifient les modes de production et de 

circulation de la valeur, la valeur devient le 

centre de la sociabilité humaine. C’est l’une 

des significations les plus profondes de la 

modernité. 

Il est bien connu que le travail n’est pas 

effectué uniquement sur le sol de l’usine. Et il 

ne s’effectue pas non plus tout simplement 

dans la navette quotidienne entre la résidence 

et l’« emploi », dans la « journée de travail », 

dans les salaires et les autres relations 

employeur-employé. Bref, le travail n’est pas 

seulement l’emploi, mais il  désigne aussi ce 

qui est hors de la « journée de travail » dans le 

temps et l’espace. On tient compte donc de la 

vie quotidienne et sa colonisation par l’espace-

temps de l’accumulation. 

Cette colonisation de l’espace-temps de 

la vie quotidienne, y compris clairement sa 

transmutation en espace-temps de 

l’accumulation, s’implique dans la forme la 

plus complète d’aliénation du temps et de 

l’espace. On réduit la vie humaine au travail 

fastidieux et destitué de qualités créatives 

(même avec toute la vague de « créativité » et « 

motivation » que le monde du marketing 

intègre au monde des affaires, des formes 

absolues de marchandises), le tout saupoudré 

avec de faibles revenus, sous toutes sortes 

d’intimidation et autres formes de terrorisme 

quotidien dans l’environnement de travail, 

outre le spectre du chômage, marquent les 

domaines de la critique de l’accumulation dans 

la vie courante. En outre, la réduction de la vie 

humaine réside dans les moments de « loisirs » 

et « détente » relégués au monde dénué de sens 

de la télévision, des « fêtes » de famille, des 

courses au shopping etc. Un monde enceint du 

fétiche ne pourrait qu’autonomiser l’être-autre, 

l’étranger, le produit par rapport au producteur. 

La religion de l’argent est la religion de la 

marchandise, elle est la seconde nature, 

produite et naturalisée par la modernité. C’est 

le déchirement, la négativité absolue. Serait-ce 

la fin ? Nous n’avons pas l’intention d’en finir 

là. 

Autant le monde de la marchandise que 

sa critique, aussi bien que la possibilité-

impossibilité de son dépassement, impliquent 

un autre champ à problématisé, et qui en relie 

le sens à cet argument important : le 

stratégique. Le capital (pris comme sujet, 

automate, inducteur, moteur, etc.) produit ses 

propres stratégies s’il veut son 

autoreproduction. Ses stratégies impliquent la 

réorganisation permanente de ses hypothèses, 

en considérant sa négativité intrinsèque, 
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immanente à son mouvement. Par ailleurs, en 

récupérant notre discussion précédente, le 

mouvement présuppose le négatif, impliqué au 

venir-à-être. Et le venir-à-être du capital est sa 

propre destruction, l’état critique et la 

catastrophe,194 et cela fait suite à la lutte à mort 

contre son propre horizon : la crise. On peut 

considérer que la crise, intrinsèque au capital, 

est le moteur de son expansion, de tous les 

ajustements spatiaux195 nécessaires à son 

expansion spatiale et sa réitération dans 

l’espace terrestre. Le capital devient présent 

dans tous les espaces, il modifie profondément 

les formes de sociabilité et les paysages 

naturels et humanisés, il assigne du prix à tout 

ce qui veut en faire une marchandise : les gens, 

le travail, les « ressources naturelles », etc. Il 

confère sa propre logique, il s’impose comme 

une totalité, il transfigure l’indéterminé en 

déterminé, il s’affirme comme langage, il 

transforme considérablement l’espace mondial. 

Et, pour ne pas traiter l’espace comme scène 

                                                 
194 LEFEBVRE, Henri. De l’État 4. Les contradictions 
de l’État moderne. La dialectique et de l’État. Paris : 
Union Générale d’Éditions, 1978, pp. 211-258. 

195 « La menace de dévaluation impose des restrictions à 
la fois au rythme de l’évolution technologique et à la 
vitesse d’ajustement de localisation. Plus grand est le 
volume d’affaires, plus grande sera l’inertie 
géographique et temporelle dans l’intérieur de l’espace 
économique de la production. L’effet est de stabiliser le 
paysage de la production – une influence pas tout à fait 
indésirable, contrebalançant la tendance à l’instabilité 
frénétique identifiée dans la section précédente. Mais les 
problèmes d’un autre genre  émergent alors. [...] La 
tension entre l’instabilité générée par le capital 
nouvellement formé et la stagnation associée à des 
investissements passés est toujours présente au sein de la 
géographie de la production capitaliste. » HARVEY, 
David. Limits to Capital. London/New York: Verso, 
2006, p. 394. 

passive des événements « vifs » et 

« dialectiques » de la temporalité, en nous 

appuyant sur Edward Soja, nous réitérerons 

l’espace comme stratégie de reproduction du 

capital, en même temps que l’on constitue un 

déni de cette froide asepsie dans l’insurrection 

de l’usage. On dialectise la stratégie. 

« Le conflit entre les moments rationnels et ceux de 

l’appropriation implique les particularités 

biologiques, physiologiques concernant les âges – 

enfants, jeunes, vieux – le sexe et la sexualité, la 

couleur, l’intelligence, les talents artistiques... la 

condition physique... Ce conflit se traduit par une 

lutte pour l’usage, pour l’appropriation, ce qui n’est 

absolument pas ni ne peut être perçu comme 

marginal, en dehors de l’ensemble, loin de la 

société et du social. En ces termes, si l’usage 

s’insurge et gagne en visibilité, il restitue la 

dialectique de la propriété en d’autres termes, sur 

d’autres plans. C’est un processus qui exige des 

actes concrets. Par conséquent, l’indignation qui 

s’ensuit en dit long au sujet de la compréhension du 

niveau d’existence sociale qui soutient ces 

processus, c’est à dire, celui du quotidien. »196 

L’usage est donc implicite au sens du 

quotidien, de la banalité et du résiduel. Il se 

configure comme l’accès au possible, dans les 

termes de l’aliénation-désaliénation, dans 

l’établissement de territorialités qui sont liées 

au vécu. Toutefois, la lutte de la propriété 

contre l’appropriation conduit à des termes qui 

                                                 
196 SEABRA, Odette Carvalho de Lima. A insurreição 
do uso. In: MARTINS, José de Souza (org.). Henri 
Lefebvre e o retorno à dialética. São Paulo: Hucitec, 
1996, p. 76. 
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considérent l’usage comme une stratégie, tout 

comme la spatialité elle-même.197 Suivant des 

stratégies conflictuelles, bien que nées dans le 

même processus, puisque la lutte pour 

l’affirmation de la propriété obéit à la prémisse 

selon laquelle il n’y aura jamais de terre sans 

seigneur.198 Néanmoins, la lutte contre la 

propriété (au moins en ses termes modernes), 

dans le champ des possibles, ne pourrait-elle 

pas admettre des formes incontestablement 

                                                 
197 Ibid., p. 79. 

198 « En général, la domination de la propriété privée 
commence avec la propriété foncière, la première est la 
base de la seconde. Mais, dans la propriété foncière 
féodale, le seigneur apparaît au moins comme le roi de 
la propriété foncière. De même, il existe encore 
l’apparence d’un rapport plus intime entre le propriétaire 
et la terre que la richesse purement chosale. La propriété 
rurale (Grundstück) s’individualise avec son seigneur, il 
y tient sa place, il est baron ou comte avec lui, il a ses 
privilèges, sa juridiction, sa relation politique, etc. Elle 
apparaît comme le corps inorganique de son seigneur. 
D’où le proverbe : nulle terre sans maître, où est 
exprimé le codéveloppement de la magnificence et de la 
propriété foncière. De même, la domination de la 
propriété foncière n’apparaît pas immédiatement comme 
la domination du capital pur et simple. Ceux qui relèvent 
d’elle ont avec elle plutôt un rapport du type de celui 
qu’on entretient avec la patrie. […] Il est nécessaire que 
[…] la propriété foncière – racine de la propriété privée 
– soit entièrement entraînée dans le mouvement de la 
propriété privée et qu’elle devienne une marchandise, 
que la domination du propriétaire apparaisse comme la 
pure domination de la propriété privée, du capital, 
[qu’elle apparaisse] dépouillée de toute teinture 
politique, que le rapport national-économique de 
l’exploiteur et de l’exploité se réduise à la relation 
nationale-économique entre l’explorateur et l’exploré 
[…]. Enfin, il est nécessaire que, dans cette concurrence, 
la propriété foncière montre, sous la forme du capital, sa 
domination aussi bien sur la classe des travailleurs que 
sur les propriétaires eux-mêmes, dans la mesure où les 
lois du mouvement du capital peuvent aussi bien les 
ruiner que les relever. C’est ainsi que l’adage médiéval : 
nulle terre sans seigneur est remplacé par l’adage 
moderne : l’argent n’a pas de maître, dans lequel est 
exprimée la domination complète de la matière morte sur 
l’homme. » MARX, Karl. Manuscrits économico-
philosophiques de 1844. Paris : Librairie Philosophique 
J. Vrin, 2007, pp. 112-113. 

radicales, telle qu’une mise à jour du commun 

au présent, par l’intermédiaire de la contre-

propriété ?199 

Nous ne négligeons pas que la lutte 

pour l’espace vital s’inscrit dans la vie 

quotidienne dans sa grandeur et les bas-fonds. 

D’ailleurs, Lefebvre a des préoccupations à 

propos du sens théorique et pratique de 

l’affirmation de l’État moderne. Ainsi, il 

reconnaît, à divers moments de son œuvre, que 

cette formation politique ne se réalise qu’au 

monde de la marchandise et de la réalisation de 

la valeur, de sorte que l’opposition entre l’État 

et le marché pourrait même constituer une 

fausse opposition, ce qui comprenait 

notamment Robert Kurz.200 Cependant, la 

                                                 
199 « La contestation, ou elle est pleine, ou elle se fait 
capturée : voici ce qu’enseignent l’histoire et les 
sciences. Ce qui ne s’oppose pas totalement à la raison 
instituée permet le développement de son vaccin et la 
conséquente inoculation au moment de sa répétition. […] 
La critique de la propriété a un nom et ce n’est pas la 
possession. C’est la contre-propriété, qui se nourrit d'un 
objet virtuel : la commune mise à jour à ce présent. Son 
projet – et sa mise en œuvre – est suffisamment 
développé, et son contenu, même s’il n’est pas 
répertorié, est perçu par les gens. Dans ce monde, la 
contre-propriété exprime plus qu’une violence : elle est 
la contre-violence nécessaire, dont les révolutionnaires 
ne peuvent pas renoncer à son emploi. Conception 
révolutionnaire, elle implique une action violente à toute 
forme de pouvoir ou d’autonomisation qui cherche à 
établir le public et sa rationalité. C’est le refus de la 
politique et de leurs différentes façons d’administrer les 
biens et les personnes, les rendant des choses. La lutte 
fait partie de la révolution que l’on cogite.” BAITZ, 
Ricardo. Uma aventura pelos elementos formais da 
Propriedade: nas tramas da relativização, mobilidade e 
abstração, à procura da contra-propriedade. 2011. 292 p. 
Tese (Doutorado em Geografia Humana). Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012, pp. 231-232. 
200 KURZ, Robert. O colapso da modernização: da 
derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 
mundial. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 
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grande contribution du premier auteur a été la 

considération qu’il existe un niveau de la 

pratique sociale qui soutient et reproduit la vie 

des institutions officielles et leur paire 

dialectique, le monde de la marchandise : c’est 

justement la vie quotidienne. En outre, l’auteur 

se glisse dans l’affirmation que les classes 

moyennes reprennent le pouvoir de l’État, 

comme on suit : 

« C’est au sein de ces classes moyennes – dans la 

moyenne de cette moyenne – que le quotidien 

moderne se constitue et s’institue. C’est là qu’il 

devient modèle ; c’est à partir de ce lieu qu’il se 

diffuse vers le haut et vers le bas. Jadis les modes et 

modèles provenaient de l’aristocratie ou de la 

grande bourgeoisie, dans sa belle époque. Au cours 

des temps dits modernes la moyenne impose sa 

loi. »201 

L’établissement de la vie quotidienne 

moderne à partir des classes moyennes remonte 

à d’intéressantes considérations au sujet de la 

manière de reproduction de la valeur elle-

même. Un des sens les plus brûlants est lié à 

l’idéologie propre de la classe moyenne telle 

qu’un devenir, comme un signe des valeurs et 

une sorte des mystifications et des idéologies 

présentes dans le tissu social contemporain. Ils 

font partie, en bref, de la « moyenne de la 

moyenne », et cette variable presque 

géométrisée de la vie sociale fait dépérir les 

contradictions inhérentes à la division sociale 

                                                 
201 LEFEBVRE, Henri. Critique de la vie quotidienne 
III. De la modernité au modernisme (Pour une 
métaphilosophie du quotidien). Paris : L’Arche Éditeur, 
1981, pp. 157-158. 

et spatiale du travail, qui se reflète dans la 

composition des classes sociales. Quand on 

discute l’antagonisme des classes, la lutte entre 

la bourgeoisie et le prolétariat, on tient compte 

des extrêmes de la vie sociale, ce qui intensifie 

trop l’ambiance visant à surmonter cette 

contradiction. Cependant, quand surgit le 

spectre de la classe moyenne en qualité d’entité 

présente et d’une venir-à-être, son image et ses 

représentations conséquentes apparaissent 

comme le dépassement de la contradiction, 

notamment remplacée par la non-contradiction. 

Il s’agit d’une ambiguïté, traitée par Lefebvre 

dans la « Critique de la vie quotidienne II », où 

les termes de la contradiction se dégradent et la 

croyance dans la période de stabilité 

dédramatisent le vécu et réaffirment l’absence 

de la possibilité de surmonter.202 

Voilà, ainsi, l’importance de la 

compréhension de la vie quotidienne, pas 

seulement comme un simple résidu ou déchet 

                                                 
202 « La conscience (et par ce terme nous entendons 
toujours une conscience à la fois individuelle et sociale, 
bien qu’il puisse y avoir conflit entre ces deux aspects) 
s’en ressent. Elle se satisfait d’une apparence de stabilité 
définitive ; elle s’empâte et s’enkyste, devenant réalité 
tranquille et « être » au lieu de poursuivre le possible et 
d’ “être” sa proie. Alors les drames s’atténuent, la 
comédie de détail l’emporte sur le tragique d’ensemble. 
Rien n’étant vitalement mis en jeu, on joue de façon 
pesante ou frivole. Les rapports des individus dans les 
groupes, et les relations des groupes entre eux, se 
dédramatisent. Ils oscillent entre des attitudes sans 
ampleur et des opinions sans contenu : envies, jalousies, 
alliances et fâcheries, cérémonies au cours desquelles 
des rivalités et les admirations se masquent 
réciproquement. Point de passion, une impartialité 
(illusoire) et une objectivité (trompeuse). Les 
représentations banales suffisent. » LEFEBVRE, Henri. 
Critique de la vie quotidienne II. Fondements d’une 
sociologie de la quotidienneté. Paris : L’Arche Éditeur, 
1980, p. 221. 
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de la vie sociale, insignifiante ou encore auto-

évidente. Et il ne suffit pas de la traiter comme 

une allégorie ou un spectacle de la vie, par les 

« usages et coutumes », par des rapports de la 

vie « personnelle » des « célébrités » qui font 

rage dans l’industrie culturelle, ou des « 

personnalités historiques », ce qui n’est rien 

d’autre qu’une marchandisation (et très 

vulgaire, d’ailleurs) de la signification de la vie 

quotidienne. Le quotidien, « [...] confondu avec 

le banal, l’indéfini, avec ce qui n’a pas de 

qualité propre », qui ne se définit pas lui-même 

comme un « moment historique 

qualitativement unique et différent », comme « 

une excroissance de l’histoire »,203 ne peut que 

devenir cette marchandise banale. Ainsi, sa 

compréhension et sa critique perdent leur sens 

révolutionnaire, désireux de subversion, de 

suppression de l’ordre. 

La vie quotidienne doit être comprise, 

dans l’œuvre de Lefebvre, à la lumière de la 

reproduction des rapports sociaux au sein de la 

production mondiale. Et ce double, la 

production-reproduction, s’inscrit dans le 

possible, dans la production du résidu imputé à 

la vie quotidienne comme la possibilité de 

dépasser les aliénations. Ainsi, « le quotidien 

n’a pas de sens dissocié du processus 

historique qui le reproduit. La conception de 

Lefebvre, selon laquelle il n’y a pas de 

reproduction sans une certaine production des 

                                                 
203 MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do 
homem simples: cotidiano e história. São Paulo: 
Contexto, 2008, pp. 88-89. 

rapports sociaux, il n’y a pas de quotidien sans 

histoire, est essentielle pour discuter la 

question ».204 

Le devenir, la négativité en actes, se 

constitue d’une façon universalisante, car il 

entrevoit la totalité, étant donné son inexorable 

rapport avec les autres éléments. En outre, la 

relation avec les autres éléments restaure l’idée 

de finitude possible, de la chose qui s’achève 

au moment de sa limite. Il s’agit de la 

transition, en évolution rapide, constituante à 

soi-même, s’ouvrant et étant la manifestation 

de la chose-pour-nous. La transition, le 

changement, le sens pour le mouvement, 

montre combien il est important de reconnaître 

que le changement vient, qu’il est possible et 

qu’il est nécessaire de reconnaître ses propres 

termes, dès le début de ses éléments à 

l’intérieur de son devenir. Et le sens des 

marges comporte le sens du différentiel, de ce 

qui ressort de la pratique, de l’espace dialectisé 

(conflictuel), où se complète la reproduction 

des rapports sociaux de production. Lefebvre 

nous enseigne encore que « c’est cet espace qui 

produit la reproduction, en y introduisant des 

contradictions multiples, venues ou non du 

temps historique ».205 

L’espace dialectisé, conflictuel, est 

l’autre espace de l’asepsie, de la morbidité de 

l’homogène, ce qui se reproduit dans son 
                                                 
204 Ibid., p. 89. 

205 LEFEBVRE, Henri. La survie du capitalisme. La 
reproduction des rapports de production. 3eéd. Paris : 
Anthropos, 2002, p. 13. 
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identité tautologique, son autoreproduction, son 

irréflexion reflétée.  L’espace contradictoire 

marcherait-il vers l’espace différentiel où les 

multiples contradictions (propres à sa 

reproduction tautologique) seraient devenues 

insupportables, ou encore violemment ouvertes 

? Est-ce que  l’aliénation et le fétiche seraient 

l’inexorable fin de la géographie et de 

l’histoire ? Ou encore, à l’intérieur de la praxis, 

faudrait-il réaliser la philosophie, s’approprier 

le temps et l’espace, en surmontant la condition 

prolétaire quand le prolétariat se réalise, un 

projet qui, pendant au moins un siècle, a tant 

nourri les utopies ? Ou, différemment de la 

croyance en la réalisation historique du 

prolétariat (l’ère industrielle), marcher vers la 

réalisation historique des « autres » sujets (les 

femmes, les noirs, les homosexuels, les 

chômeurs et les sous-prolétaires, ou même tout 

cela en même temps, etc.), sont-ils ceux qui 

semblent faire sauter à vue l’ère urbaine ? 

Ainsi, la discussion d’un fait qui tend à 

s’immiscer dans la banalité quotidienne (le 

grand barbecue de « différenciés ») peut cibler 

des questions plus profondes. Pourquoi la 

différence, péjorativement décrite en paroles 

par l’habitante du quartier bourgeois de 

Higienópolis, s’est-elle transmutée en thème de 

l’identité essentielle pour la critique de 

l’expression de cette habitante ? L’hygiène et 

l’hygiénisme du nom de cette fraction de la 

brute métropole « piratiningana »206 (qui n’a 

rien d’innocent, car il concerne les 

significations d’une ancienne bourgeoisie qui 

voulait libérer des «vents fétides et 

miasmatiques» les zones humides et les «zones 

pestilentielles» du début du 20e siècle) semble 

ressurgir, comme une vieille nouveauté, dans la  

deuxième décennie cybernétique de ce 

siècle.207 La redondance et la récurrence de ces 

formes oppressivement productrices d’espace 

semblent produire négativement leur autre, le 

qualitativement divers : d’un ordre urbain 

ségrégationniste, individualiste, fondé sur 

l’automobile (symbole de cette modernité 

fordiste et postfordiste) naît sa critique, en 

adoptant la différence et le différentialisme 

comme une référence. Même si, apparemment, 

ce soit une lutte des jeunes de la classe 

moyenne « universitaire » ou « hipsters », qui 

se limitent à des revendications parcellaires 

(pour la station de Higienópolis !) et qui 

utilisent la forme préjudiciable le « grand 

barbecue » des « gens pauvres » comme une 

satire sur la déclaration de l’habitante et sur la 

décision du gouvernement de l’État. Ce sont 

d’autres questions qui ont été soulevées par les 

médias écrits et virtuels, y compris les 

conversations informelles issues de ces 

événements. 
                                                 
206 On se réfère ici au nom ancien de la ville, au début de 
la colonisation, au 16e siècle : São Paulo de Piratininga. 

207 “La modernité dissimule sous la nouveauté 
(prétendue et prétentieuse) la fastidieuse prégnance du 
répétitif, la redondance qui fait croire à l’intelligibilité de 
ce monde, le ressassement, la régurgitation satisfaits de 
soi. » Ibid., p. 28. 
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Les « gens différentiés », qui se 

présentent (en apparence) comme 

indifférenciés et massifiés dans le spectacle, 

exigent cette étiquette de l’autre : contre cet 

urbanisme, l’urbain ! 

Si le mode de production capitaliste lui-

même se reproduit par la différence (se 

dépassant de façon critique), sa critique exige 

de considérer que l’on ne dispense pas la 

dialectique et la reconnaissance des 

simultanéités (continuités et discontinuités), les 

récurrences et les redondances, le conflit entre 

la valeur d’échange et la valeur d’usage, enfin, 

la négativité comme méthode et catégorie de 

base d’analyse et de compréhension de cette 

réalité, si pleine d’illusions et métaphysiques. 

C’est dire que la différence ne peut être que 

vécue, et cela implique la praxis, la critique et 

l’autocritique constantes, la recherche réfléchie 

et vécue de l’espace politique. « Changer la 

vie! », un mot d’ordre si impliqué à beaucoup 

de mouvements prolétaires d’hier et 

d’aujourd’hui… il pourrait inclure d’autres, 

comme le mouvement implicite des LGBT208 : 

vive la différence ! 

C’est l’ère urbaine en mouvement, 

produisant et reproduisant ses identités, des 

contradictions et des différences. Même si les « 

gens différenciés » présents à cette 

manifestation proviennent souvent des mêmes 

groupes sociaux qui de manière snob 

                                                 
208 LGBT’s: acronyme pour Lesbiennes, Gays, Bisexuels 
et Trans. 

produisent et reproduisent cet ordre urbain dans 

lequel la contradiction (latente) et la crise 

(aussi latente) semblent ne trouver réponse 

qu’avec des bombes de gaz lacrymogène, la 

police, les opérations urbaines et les 

concessions urbanistiques, les pétitions de 

« poids » de trois mille signatures, l’automobile 

et l’individualisme. Le même, l’identique et le 

réitératif se transforment en l’autre, et la 

différence serait, donc, l’utopie. 

 

 



 

 

 


