
QHRONIQU6 

La « villa » comme habitat ocbain 

Que l'on pose à une personne seule, désolidarisée d'un en
~e~ble communautaire comme toute personne d'une collectivité ur
l ~me destructurée, la question de savoir quel genre d'habitation 
hu1b.conviendrait, ell;! ne manquera pas de souhaiter, avec raison, un 
. a 

1 
~tat qui améliorerait un tant soit peu sa condition d'homme 

~sol~· seul : la villa ou le cabanon avec un espace autour. L'homme 
;s~~. ou désocialisé ne peut entrevoir qu'il puisse, par des moyens 
d~ IVIduels, sortir de son isolement social. Et, de fait, cette issue 
~passe les possibilités de l'homme isolé. Son modèle d'habitat de-

VIent alors 1 · · 1 ' · 1 · b l a maison ISO ee comme lm : pa ais ou araque, se on sa · h fic esse et son statut collectif. 

Pour Tout~ ~o~e de ~~?~is~u_ité devient ~~-~!~~!~ et ~Q!!!fJljggante 
P un IndiVIdu qui ne détient aucune part de décision ou de res
a~nsabilité collective, et à qui on évite soigneusement le contact 
telec· l~s. sources de ses problèmes sociaux. Le souci majeur· d'un 
COlllindiVIdu sera alors de survivre physiquement, c'est-à-dire d'ac
ce t ~oder son isolement et de jouer le jeu qu'il subit. Parfois, 
per a•ns s'en consoleront, ceux capables de justifier leur e~poir, en 
ad nsant que c'est là le chemin à suivre, le modèle d'habitat à 

opter qu · 1 d · · A ' l d' "t' d ne ' . I es con mra eux aussi peut-etre a a tgm e e me-
cl ur du Jeu qui les dépasse. En ce sens, le modèle d'habitat des 

asses do . . . nf So . . mmantes - chaque vtlle marocame a son A a ou son 
im UI~s1 • - est transmis par mimétisme aux classes qui se trouvent 
tè ~ediate,ment sous elles, et ainsi de suite, quand il existe un sys
M m.... coherent de relations entre les divers éléments de cette chaîne. 

11·ma·Its ce mimétisme en cascade, aux limites concrètes observables (les 
1 es s , · de upeneures peuvent d'ailleurs se trouver hors du pays) aux 

u:x: e:x:trém"t' d 1 h .. A • ' 't cert . I es e a c ame, peut s'arreter net sans pouvorr pene rer 
ant ame~ couches de la collectivité. Il y a aussi des modèles d'habitat 
Pos~g~ni~tes,. qui s'opposent. ~Ain~ }:_habitat destructuré urbain s_'op
réci ~ .l. habJ.taL.c..ommu.nautaire.. quelle que soit leur nature physique 
ma Pro~ue. Par exemple, la ville à l'européenne et la ville à la 

rocame. 

au C'e~t ennuyeux que l'urbaniste, l'architecte, l'édile, responsables 
premter chef du fonctionnement social de la ville, choisissent géné-
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ralement e.ux aussi pour leur usage personnel comme habitat celui 
issu de principes d'isolement et d'associabilité. lls considèrent donc 
cette forme isolée d'habitation urbaine, dont le type le plus satis· 
faisant de ce point de vue est la « villa », comme modèle privilégié 
d'habitat urbain. Beaucoup d'architectes européens vont même jusqu'à 
choisir comme habitat d'anciennes demeures campagnardes subur· 
haines ajoutant à l'isolement des relents anciens d'humanité, de pré· 
férence à leur propre architecture moderne urbaine. 

La mauvaise qualité du contact social, effective dans les villes 
« modernes » ou à l'européenne, ne saurait justifier la suppression 
de ce contact ou qu'on le réduise à la portion congrue là où n 
existe toujours. La détérioration du contact social dans les villes 
marocaines est entièrement imputable aux principes d'urbanisme ell 
cours dans les villes « nouvelles ». Pire, c'est l'acte le plus anti· 
urbanistique que l'on puisse imaginer, qui est commis par des urba· 
nistes. C'est encore ce qui se fait couramment aujourd'hui en urba· 
nisme « occidental ». 

L'aménagement urbain ne devrait-il pas plutôt consister en une 
amélioration de la qualité et de l'intensité de ce contact, favorisant 
le développement des communications et des échanges humain~ d~ 
hL cité et_par conséquent l'émulation et la dynamiq:ue . coU~ctive 1 
Peut-il y avoir participation groupée, librement engagée (ni achetée. 
ni forcée), à la dynamique sociale urbaine sans une socialisatioll 
du contact anthropologique ? Nous ne le pensons pas. Tout stade ~ 
développement technologique mis à part, la grande distinction qlll 
subsiste entre une ville marocaine et une ville européenne actuelleS 
est que la première est toujours socialement structurée, malgré son état 
dégradé et l'arrêt de développement qu'elle a subi. 

Le choix individuel de la « villa » ou habitation isolée ind6- · 
pendante de ses voisines (on ne s'étendra pas ici sur les--~· 
formes de l'habitation urbaine isolée ou dissociée) signifie la désoli" 
darisation individuelle d'avec une vie collective devenue intolérable. 
C'est une sorte de manifestation d'impuissance à rendre la vie ut• · 
baine meilleure, tout autant qu'illusion de protection personnelle pto' 
curée par le conditionnement de survie physique individuelle, im~." 
par le milieu urbain, que le moindre entourage naturel et le re~ 
chement de la société peuvent produire sur qui en est déjà réOlP" i 
au physique. 

Illusion quant à l'amélioration urbaine qui peut en résulte!• 
car une somme d'individus isolés n'a jamais constitué qu'une J1la' 
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chine matérielle, non une communauté concertée. Sans concertation 
c~nstante sur l'objet de l'action et de l'existence il n'y a pas de 
~e soci_ale possible, tout au plus un appareil q~elquefois puissant. 
ett~ , desagrégation sociale, ou le fractionnement des groupes sociaux 

beni elements indépendants, est ce que produisent pourtant les ensem
es d'h b" · r a ttat10ns en villas, en provoquant le relâchement des rela-

/ons directes entre les unités habitées, en les supprimant même. L'ef
et d_e cet état de choses sur la ville est proprement stérilisant dans 
c:~taines situations économiques déficientes, sans compter les gas
PI ages d'espace-temps, d'infrastructures techniques collectives et d'équi-
J>ements · · 1 t • amst que des ressources matérielles qu'absorbent es sec-
eurs de villas au détriment de !,.habitat réellement urbain. 

d, Historiquement, les cités-jardins sont intervenues en freins du 
, evl eloppement de l'urbanité et de l'urbanisme. Elles furent un retour 
a a rural"t' sans 1 e par leur mode de valorisation des sites et de la nature!_ . 
rur que leurs fonctions économiques en soient pour autant devenues 
ct•;/es. Hybrides étrllflges, ni ville, ni campagne. La célèbre boutade 
p Phonse Allais : « Pourquoi ne fait-on pas les villes à la cam
o:gne ? . ) s'est avec elles amplement réalisé~. Habitat semi-urbain 
cott senu-rur,al, on ne sait plus. La villa urbaine à l'européenne : 

00 ages, pavillons, bungalows, cabanons de banlieues, etc. est un 
p n-sens dans la ville, par principe milieu artificiel ou culturel. 

S .~rcle que l'urbain n'a pu survivre aux erreurs des urbanistes du 
Iec e p , 'd ' b . co rece ent, la campagne est venue recouvrir les restes de 1 ur am 

d mme la mousse vient recouvrir les ruines. Ou plutôt une fiction 
n~ campagne plutôt que la campagne, car la banlieue n'est ni ville 
à 1 cam~agne. Ces banlieues des villes actuelles se développent tout 
à t fats vers l'extérieur et vers l'intérieur de celles-ci, elles tendent 
g es recouvrir entièrement. Quand ce n'est pas la « villa :. qui 
a a~e sur les anciens centres urbains, c'est une forme d'habitat tout 
s:ss~ Parcellisée et aussi semi-rurale, comme celle des « grands en
Pé~ ~e~ . ) des. rénovations urbaines (qui sévit t~ut autant dans. les 
po P enes) qui tend ·à s'installer au cœur des villes. Un urbamsme 
be~ctueJ et désarticulé et non plus continu se développe de plus e. 

ville les communications qui restent nécessaires dans ces pseudo
tre· ~ ne concernent plus désormais que les objets. Elles sont as
rna~ es à ne plus véhiculer que des nombres et des quantités de 

·-lis 
1 

res et sont systématiquement rompues entre les éléments socia
. ants et les "d, : J>ern I ees. Elles sont contrariées entre hommes, entre grou-

ents d'hommes organisés en communauté d'existence, entre habi-
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tants dans le logement et dans le quartier. L'homme pris coiDJ]lO 
objet est réduit à ses fonctions physiques individuelles, et ne se 
préoccupe pas des autres, tellement identiques à lui-même. 

Quoi de plus normal quand la machine mène son existence 
indépendante de la société, quand l'homme est lui-même mécanisé 
ou mécanique, qu'il puisse dès lors arriver qu'il n'y ait plus de 
contrôle possible sur l'évolution de la machine urbaine, de la part 
même de ses manipulateurs pris à leur propre piège, et que de CO 
fait même les idées qui sont le fruit du contact social se tarissent 
s'il n'y a plus de « qualité de la vie :., comme on dit aujourd'hui. 
n'est-ce pas simplement parce qu'il n'y a plus de valeurs qualitativeS 
collectives prises en considération dans l'urbanisme? La ville objet 
monnayable n'offre d'intérêt que financier et à court terme pout 
ses spéculateurs et ses marchands. Pour ceux-ci, qui en font corn· 
merce, l'ordre social qui serait capable de contrôler les opératioi!S 
mercantiles et en limiter les effets collectifs néfastes n'est pas soiJ
haitable. La terre, le sol naturel, est un objet privilégié de spéciJ
lation, d'un caractère rural d'ailleurs, et quel habitat offrirait dO 
meilleures dispositions pour la partition foncière que la « villa , 1 
Les réserves de sol sont généralement à la périphérie des villeS. 
qui sont ainsi vouées à ne produire dans un contexte spéculatif 
mercantile que des banlieues infinies. 

Dans l'urbanisme européen, la « villa » a été creee comme pal• 
liatif des défauts qualitatifs manifestes d'un habitat communautaitt 
urbain dégradé ou disqualifié, réduit à l'économie financière, minÎ' 
malisé et uniformisé, mécanisé. etc ... , ou trop usé dans ses fortlleS 
révolues taudifiées. La mauvaise qualité de l'habitat étant moii!S 
sensible sans la promiscuité qui en amplifie les défauts, la soluti~ 
technique du cabanon individuel s'est présentée la première à l'esprit 
du technicien parce que la plus facile et la plus simpliste, co~j 
me possédant les qualités compensatrices nécessaires à la vie physr· 
que. Il est significatif que l'amélioration de la qualité du milieu urbaÎ' 
antérieur devenn malaisé puis invivable, par négligence. ne se soit 
pas présentée d'abord, avant que l'atomisation de la cité en baD". 
lieues semi-rurales soit prise comme le modèle urbain par les urbr 
nistes. La facilité n'est pas toujours le bon remède, elle correspaod 
toujours à la solution simpliste, insuffisante, qui a éliminé des dotl" 
nées du problème des paramètres fondamentaux ou essentiels. poiJC 
avoir confondu ville et objet, et n'avoir retenu de celle-ci que leS· 
aspects formels et physiques, on en a éliminé ses facteurs de pto" 
grès, la qualité sociale et la culture collective. 
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. -!'-vec le recul de la cinquantaine d'années écoulées depuis l'ap
:;ntJ?n de la profession d'urbaniste, on peut constater que la disqua-

Icatïon de l'habitat urbain est apparue avec les urbanistes juste
~ent, dès le moment où celui-ci s'est substitué au corps social. Cela 
~- a?pelle technocratie, principe d'autorité dont l'origine peut être loca
ISe~ aisément dans le développement contemporain de la société 

OCcidentale. 

Le point de départ d'un urbanisme social, ce n'est pas les 
t~hniques ou les matériaux, ce sont les institutions communautaires 
~ ues, et au travers elles la commune conception du monde, de 
ordre social, des objectifs de l'existence à l'intérieur d'un groupe 

- ~.tructuré pour accorder son action à ses moyens. Mais le plasticien, 
d esthète comme le technicien calculateurs se sont assez peu souciés 
d~ cet ,aspect des choses durant les décades passées. L'homme machine 

une epoque occidentale ne pense plus, il obéit aveuglément, il s'exé
CUte et ne décide pas. La technique, ou plutôt le technicien, a décidé 
~u.r lui. Le cadre bâti qui est servi à l'homme-objet doit lui con
~nir puisqu'il est plastiquement correct, qu'il est stable et solide, 
sa}~et ses évolutions physiques et qu'il est hygiénique. Les c univer-

J. Istes > de la « Charte d'Athènes » pourraient s'apercevoir au-
ourd'hu · 'il ' d 1 p . . 1 qu s se sont lourdement trompes sur bon nombre e eurs 

~ 1enncipes « humanistes >, qu'ils oublièrent une chose essentielle dans 
n'urs spéculations altruistes, c'est que, quoi que l'on fasse, l'homme 
s·~st .~as. seulemënfuiië--machine, même bien nourri et décervelé. 
d n e.t~It que cela, il n'y aurait plus d'humanité, plus de cités ou r.: societés humaines. Le technicien lui-même demeure un homme. 
êt s Urbanistes de la « Charte d'Athènes > tentèrent seulement, peut
id ~e .à, leur insu, de propager dans le monde une certaine vision trop 
d eat,Isee de leur société occidentale européocentriste, en consécration 
e ~expansion de l'économie occidentale sur tous les continents. Ils 
j reu!sirent assez largement. Les mêmes boîtes à logements HLM, 
:.memes lotissements de villas, les mêmes principes de l'urbanisme 
oec~dental recouvrent toute l'aire de pénétration de la colonisation 
arn 

1~ntale.:·. C'est seulement maintenant qu'apparaissent dans leur 
t ~ ur cnttque les conséquences de cette domination culturelle et 
1:C nologique, de la prééminence du quantitatif sur le qualitatif dans 

s villes. 

gQ.m La ville à la chlorophylle, comme un dentifrice ou un chew~g
llllté'. se vendra bien si d'un autre côté la vie urbaine réelle des cités 
bru neures. à elle, des médinas au __ M~()ç.__~~t-~lllle impossi~ 
----I_ante, u:r_~pjrable, surdensifiée, et taudifiée, menaçante. On en 
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vient ainsi· à préférer le rural à l'urbain dans un mouvement histo
riquement récessif sur le plan civilisateur. A quelque chose pollutions 
et nuisances sont bonnes. Mais cette nature salvatrice que l'on se 
partage en foule est fausse aussi. Qu'en restera-t-il à la fin ? D 
faudra à n'en pas douter réinventer un jour la ville urbaine, civi· 
lisatrice au plein sens du terme, située à l'extrême opposé du chaOS 
naturel. 

Aujourd'hui, le citadin démissionne devant la difficulté croissante 
de vivre dans les métropoles gigantesques, désarticulées et désorga
nisées. Il préfère de loin à cette société qui ne lui offre plus aucune 
sécurité, la retraite individuelle, l'isolement même très relatif du caba· 
non de banlieue. Il renonce ainsi à améliorer la ville en se démettant 
machinalement de ses responsabilités de citadin. 

Mais ce retour à la nature, cette régression sociale, procèdent 
aussi d'un mouvement naturiste décadent qui s'est manifesté à maill· 
tes reprises dans l'histoire européenne. Le bon sauvage de J.J. RoUS· 
seau, les bergères et les fermes d'opérettes de Marie-Antoinette all 
18e siècle français ne sont pas si loin. L'époque romantique des 
châteaux moyenâgeux et des ruines antiques marquèrent aussi la fiD 
d'un monde et les instants du renouveau prochain qui lui a succédé. 
Mouvements intellectuels, s'il en fut. Ce qui démontre assez qu'ell 
matière d'habitat, la décadence commence par celle des penseurs 
de la classe dominante, mais aussi laisse deviner où se prépare la 
relève. A ces utopies passéistes et nostalgiques, nouvelles arcadie5. 
s'opposent les utopies futuristes, rénovatrices, qui ne renoncent ell 
rien aux acquis positifs des civilisations sur la nature. 

Avec l'avènement des sociétés de masses et de l'habitat de masse. 
phénomène créé par la vision statistique et quantitative de la ch~ 
sociale il y a moins de cinquante ans, et favorisé par les guerre' 
mondiales, ce sont mini-palais et mini-chaumières en séries écon()" 
miques industrieiies (c'est-à-dire de construction médiocre, de volUJIIO 
et de qualité réduite et « simplifiée '>) qui envahirent la ville. Pacoti11° 
de souveraineté populaire. Le misérable bidonville semi-rural alJ$ . 
marges suburbaines est dans son genre la villa du pauvre. Du poifli : 
de vue normatif ces baraques et noualas sont exactement à la popl' · 
lation pauvre ce que la villa « de standing , est à la populatioll ; 
aisée des villas-vertes. 

Les extensions des villes poussent ainsi en espaces semi-rurauft 
en inter-lands démesurés, entre la ville et la nature. Elles sont grande~ 
consommatrices de voies, de réseaux d'assainissement, d'eau et d'éleO" 
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t .. ' 

1~CI~e, de s~rvices collectifs et individuels. ll faut en quantité de 
d'h a. 20 fois plus de ces équipements et services publics par tête 

abitant dans un secteur de villas que dans un secteur urbain pro
prement dit. Si ceci fait bien l'affaire des marchands de matériaux 
et des 
t entrepreneurs de travaux publics, des marchands de services 

el de produits européens - qui ont créé cette situation - cela fait 
p us difficilement l'affaire de la collectivité urbaine globale qui doit 

tc.ouvrir toutes les dépenses d'investissement et d'entretien consécu-
IVes et s if" , b acr Ie 10 a 20 fois plus de ressources dans les subur as 
~':o:ans les , villes, . par habit~t. Le blocage des .c~ntr.es d'agglomé-
0 . . s, la degradation des medinas et leur taudificatton ont pour 

OgJne et cause l'urbanisme des villes nouvelles. 

La villa en Afrique du Nord est l'habitat de la colonisation 
europée . . . . 
n· 1 nne typique. C'est l'habitation au « style d'architecture colo-
t~atu :. (po~r reprendre l'expression consacrée définissant cette archi
u c re pavillonnaire des espagnols en Amérique latine) insérée dans 
n « u b · · d Urb . r amsme colonial » (pour reprendre aussi l'expression es 

Pr anistes de la colonisation française au Maroc pour qualifier leurs 
opres actions d'aménagement urbain). 

ne ~s _colons européens, désolidarisés d'avec la population autochto
ex ~aJontaire (on disait plutôt alors indigène pour la différencier des 
di~~ques européens : ville indigène, ville européenne), constitués d'in
de 

1 
us transplantés en dehors de leur propre contexte socio-culturel, 

en f SOldat~, d'aventuriers, de fonctionnaires - davantage organi~és 
aut orrnaho?s mécaniques de domination qu'en formation sociale urbame 
bit 

0
:IYnam1que- n'eurent pas de mal à opter pour la villa comme ha

str:hon. L'habitat parcellisé et cloisonné correspond, en effet, à la 
u .1 cture mécanique des collectivités, ne nécessitant que des relations 

2:
1 
tatérales verticales hiérarchisées et interdisant toute relation hori· 

s· n ale au niveau d'exécution qui engagerait la bilatéralité des déci-
Ions d'i . . . 

de mportance collective. Ce système d'organisation se pnve amst 
contou_te. espèce de créativité collective ou populaire à sa base. Les 
de echvités d'identité ou uniformes sont incapables de remplacer celles 
sar complémentarité en matière de dynamique sociale. Les organi
sen~o~s de , type militaire, bureaucratiques ou technocratiques vulgari
éle' ans 1 urbanisme et l'architecture les cloisonnements entre chaque 

ment d' . · d respons .. un quelconque groupe humam de concertation et e 
che abthté, à caractère communautaire, que ce soit par le tru
rép~·e?t de la maison individuelle isolée ou bien des logements 
Veiié·~t~fs en immeubles, soigneusement étudiés pour décourager toute 

· · 
1 

e <;le struc~ratio11 coiiliilunautaire à çaractèr~ social qui est 
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la marque de la citadinité ou de l'urbanité. Ils favorisent en même 
temps les regroupements d'identités et les collectivités homogènes et 
illimitées. Qu'il n'y ait presque plus de quartiers dans l'urbanisme mo• 
derne européen n'a rien d'étonnant. De même que le groupe logement 
éclate et se diffuse dans la f,oule numérique n'a rien d'étonnant : U 
s'agit du même phénomène. Il ne s'agit nullement d'une fatalité, mais 
de l'adoption de principes d'organisation collective dont l'urbanisme est 
une expression. Ces systèmes d'organisation de l'espace social, urbanisme 
et architecture, coïncident avec la rentabilité financière économique de 
production matérielle, dans laquelle la rentabilité sociale est généra· 
lement absente. 

Il est reconnu maintenant universellement que le pr,ogrès social ne 
découle pas du progrès économique mesuré en termes de Produit Natio
nal Brut, de Produit National, de Revenu par Habitant (Déclarations 
O.N.U.). Pire, on commence à s'apercevoir que la destruction de la 
biosphère - seule aire capable d'abriter des organismes vivants -
engagée à l'échelon planétaire a pour seule et unique cause ce mode 
d'organisation des hommes sans responsabilités collectives. On pour· 
rait s'étendre là-dessus davantage et ramener le problème à ses impli· 
cations locales spécifiques dans les villes occidentalisées. Il suffit d'ob
server dans toutes les villes du Tiers-Monde résultant de l'affrontement 
de deux concepts de développement collectif, et d'autres séquelles de 
la colonisation semblables, pour se demander s'il ne serait pas temps 
de mieux réfléchir sur la portée des principes d'urbanisme qui sont 
appliqués dans ces villes. 

Dans les « villes nouvelles ~ du Protectorat, à côté des secteurs 
militaires et de leurs casernements, la villa ou « secteurs de Plaisance ' 
constituait l'essentiel de l'urbanisme résidentiel pour le repos du guer· 
rier, du fonctionnaire, des cadres et employeurs de la c,olonisatiotlt 
maîtres de la situation. Urbanisme de domination plus qu'urbanistlle 
d'émulation citadine. Le manque de structure formelle, solidarisante, 
collectivement sécurisante, de l'habitat de ces minorités dominantes, s'Y 
trouvait compensé par la puissance de dissuasion de l'ensemble de l'ap
pareil de la conquête. On a déjà dit que la parcellisation de l'habitat 
était consécutive à la cpnception statisticienne, économiste ou compta· 
ble de la cité. De même les tissus urbains réguliers, uniformes, indé-
finiment répétitifs, dont le damier est l'image géométrique courante, 
résulte de la même vision simplifiée et trop schématisée des chose5o 
et le plus souvent de la réduction à l'objet physique des hommes et 
de la société humaine. Cette simplification a résulté de contraintes dlJ 
milieu que la collectivité s'est souvent créées elle-même et des réactionS 
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~~st~léfense ~xcessives que l'insération dans un milieu hostile, rendu 
1 e, a necess· • ' T 1 · · 1 · 1 · ernp , Le. outes es Imp1antatlons co oma es ont toujours 

rorn ~nte cette forme urbaine uniforme régulière, des colonies gréco
d' A~1?~s aux villes américaines, en passant par les colonies espagnoles 

enque latine. C'est aussi la forme militaire primitive. 

abse ~our en revenir à la villa, la maison isolée n'était pas totalement 
à 1 Ote des ensembles urbains musulmans immédiatement antérieurs 
bie: colonisation du 20" siècle. Mais elle était le plus fréquemment 
elle net~e~ent séparée de la ville proprement dite autour de laquelle 
et :a~ItaJt. Cet habitat périurbain isolé était de plus très minoritaire 
d~ gris a part quelques rares édifices champêtres de plaisance à l'usage 
sirs d~nds notables urbains et autres c: menzah :. ou pavillons de loi
tion e~endant de palais, il était très franchement rural par sa fonc
urb . rneme : « azib ;, (singulier) ou fermes profitant de la proximité 
viroam: pour leur éconpmie tout comme aujourd'hui les villes sont en
latio:nees de m~aîchages et de petites industries agricoles. Ces instal
chern 

8 
rurales dispersées en satellites de la ville trouvaient leur retran

Ville ent de défense comme leur intégration sociale collective dans la 
rnér~roche, ce qui les dispensait de se grouper en formations agglo
dispe 

8~ Dans le monde rural, l'habitant fixe quand il était isolé et 
ou tr~e, ce qui était assez rare, était tou}ours organisé en forteresse 

8 pauvre et précaire. 

couv;es p~ais et vastes demeures avec jardins et larges espaces dé
rernp rts etaient jadis généralement jointifs à la ville dans leurs propres 
Ville a~s~ e~ faisant corps avec la ville. Quand ils n'étaient pas la 
ronn e e-meme. Leurs dépendances essaimées dans la campagne envi-

ante a · b' tueli valent, comme les « azib :., leurs propres défenses ha l-
es et 1 

et le a ressource du refuge urbain proche. Entre le monde naturel 
tract' rnond~ urbain, la frontière était tou}ours d'une grande netteté, abs
limït~on frute même des remparts de la ville qui en matérialisaient les 
sulJ:n 

8 
aux temps révolus d'insécurité collective ambiante. La ville mu

l'agr:n? était une et urbaine, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui sous 
88100 rurale et mécaniste. 

Puiss Cette évolution de la ville est la démonstration flagrante que la 
être :nee matérielle et le développement quantitatif peuvent très bien 
Pemen~comp~~és d'une régression sociale et civilisatrice. Le dévelop
ne SUffit matenel seul, qui est la vision économiste du développement, 
est un 

1 
pas à engager le progrès humain. Une ville qui se désagrège 

une vilJordr~ social qui se désagrège, et une ville qui se ruralise est 
e pnse dans un mouvement récessif de civilisation. 

J. HENSENS 
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