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LECTURES THIERRY PILLON

Architectures et usages

Vues de L'espace
L'ouvrage de Paolo Amaldi semble, au premier abord,
ne s'adresser qu'aux seuls architectes. Mais ce livre,
qui prend comme objet l'histoire de l'architecture, ne
doit pas tromper son lecteur : il touche bien au-delà des
seuls spécialistes. Il concerne tous ceux qui sont en prise
avec l'espace. Non seulement celui que « tous les jours »
nous parcourons à notre travail et dans notre logement,
mais aussi celui que les professionnels doivent produire,
construire, aménager. La réflexion que mène Amaldi
concerne la manière dont nous percevons les espaces,
la manière dont nous les regardons, et dont ils agissent
sur nous. En suivant l'histoire de l'architecture, de la plus
classique jusqu'aux théories modernes, Amaldi décrit les
conditions de la vision et de la perception de l'espace que
les architectes ont mis en oeuvre à partir de références
diverses : philosophiques, scientifiques, techniques. L'au-
teur fait de nombreux ponts entre de multiples approches
de la vision, intégrant à son propos les acquis de la pers-
pective, des arts militaires, de la danse, du cinéma. La
migration des idées d'une discipline à l'autre permet des
rapprochements inédits et stimulants. Il tente ainsi de
reconstituer, pour chacune des époques qu'il envisage, la
conception générale de la perception à partir de laquelle
les architectes construisent leurs édifices et à partir de
laquelle les usagers en font l'expérience, et lui donnent
un sens. Par exemple, pour la fin du XIXe siècle, l'auteur
met en relation les transformations dans les manières de
voir le monde qu'engendrent, non seulement le chemin
de fer et la découverte de la vitesse, mais également la
photographie et le cinéma, ou le nouveau rapport à la
nature qu'impliquent les préoccupations hygiénistes. Au-
tant de visions nouvelles, de perceptions singulières qui
nourrissent l'architecture du temps, comme l'usage des
vitrages sur de grandes surfaces par exemple, ou la place
que, plus tard, Le Corbusier accordera aux ouvertures,
aux volumes, aux couleurs. Le Corbusier, auquel Amaldi
consacre un long chapitre, souligne l'importance qu'a pu
avoir pour lui la recherche des effets de l'architecture sur
les sens. La recherche de ce qui « agit profondément en

Paolo Amaldi,
Architecture \ profondeur \ mouvement,
Éditions Infolio, 2012

nous », la sinuosité comme la couleur, les lignes brisées
ou les volumes, orientent le geste de l'architecte. Recher-
cher la résonance des mouvements et des formes qu'offre
la nature dans la manière de percevoir les lieux a été un
souci constant de Le Corbusier. Mais ce souci donne aussi
la clef du livre d'Amaldi qui, de l'architecture du XVIIe

siècle à la déconstruction moderne, nous invite à nous
attarder sur une dimension trop peu étudiée : comment
percevons-nous l'espace qui nous entoure, à partir de
quelles références le voyons-nous ? On pourrait étendre
la question et s'attarder sur la manière dont l'usage des
technologies de l'information et de la communication,
la fluidité des informations, leur multiplicité surtout, et
si l'on veut, le caractère fondamentalement discret, dis-
continu, de nos perceptions, agissent sur notre manière
de voir et d'évaluer les espaces contemporains. C'est un
reproche que l'on peut faire au livre de Paolo Amaldi, de
ne pas pousser sa démonstration jusqu'aux réalisations
les plus récentes. Reste un livre riche, foisonnant, pour
s'interroger sur notre état de spectateur et d'usager des
lieux, de vie, de travail, de loisir.
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Rythmes, liens, espaces

Limpact des
discontinuités
ll est devenu évident que le rythme
de travail est désormais marqué par
la discontinuité. Horaires flexibles
contrats de travail a duree déterminée,
formes d associations en portage
salarial, ou auto-entrepreneurs, de
multiples formes de lien à l'entreprise
se sont développées ces vingt dernières
années. Elles sont caractérisées pour
une discontinuité plus ou moins
marquée. A ces changements il faut
ajouter les conditions même de I exercice
du travail qu'engendré l'usage des
nouvelles technologies. Discontinuité
là aussi, entre ce qui relève de l'activité
professionnelle et de I usage personnel
des outils informatiques et
téléphoniques Ces questions
commencent à être bien documentées,
par de nombreux travaux, français
et anglo-saxon. Ce sont des questions
d importance. C'est en effet I enjeu
des prochaines décennies qui se
dessinent ici Car si les traditionnelles
attaches à l'entreprise se distendent,
à la fois du point de vue du contrat
et du point de vue de l'activité, l'espace
lui-même en sera profondément modifié
Certes les prémisses de ces mutations
sont déjà repérables On ne compte
plus les innovations en matière
d'aménagements, de bureaux partages,
d immeubles ouverts bien au-delà
des heures habituelles de travail
Précisément, ces heures de travail sont
elles-mêmes remises en cause.
Les changements juridiques des
dernières annees ont accompagne ce qui
est, en réalité, un mouvement de fond
le travail aujourd'hui ne semble plus
avoir de limites, aussi bien temporelles
que physiques C'est en partie I objet de
I ouvrage collectif coordonne par Patrick
Cmgolani réfléchir à un nouveau
« régime temporel » Celui qui se dessine
n'est pas nécessairement positif,
en particulier pour les populations
de salariés précaires Dans un cadre
juridique où s'articule continuité des
droits et continuité de l'emploi, les
discontinuités de contrats et de parcours
engendrent des interruptions dans
lacces à ces droits et une impossible
accumulation des avantages Bien sûr
des modèles se dessinent autour de
la flexisécunté, maîs ils restent, pour
I instant encore, a l'état de projets.
C'est pourquoi l'ouvrage se penche
sur les effets de ces discontinuités

sur des populations peu qualifiées,
les intérimaires par exemple, les
employés de supermarché, ou bien
les postiers Pour ces populations
les ruptures de temps, celui du contrat
et celui du travail à léchelle de lannee,
comme à celle de la semaine,
engendrent des fragilités particulières
en matière d organisation de la vie
quotidienne, et bien au-delà, de la
carriere même En effet, comment
composer, à I échelle d'une vie, un
parcours professionnel fait de ruptures
repétées 9 Comment faire valoir des
droits quand ceux-ci sont fractionnes
par la succession de contrats différents ?

Cette question n'est pas propre aux
salaries les moins qualifiés Elle
concerne aujourd'hui aussi les cadres
souvent en proie à des ruptures dans
des carrières autrefois plus continues.
Si I on ajoute à ces discontinuités celles
que provoque I usage des techniques,
c'est tout I équilibre ancien qui se trouve
modifié La succession réglée des temps,
de formation d'abord, d'emploi, puis de
retraite, ne tient plus, tout comme la
dist inct ion entre travail et hors-travail.

Sous la direction de

Patrick Cingolani

Un travail
sans limites ?
Subordination, tensions,
résistances

Les parcours biographiques, les identités
s'en trouvent modifiés profondément
Par exemple, et le livre souligne
ce point la formation aujourd'hui
vient s enchâsser dans I activité
professionnelle, non plus seulement
comme un moment « à part »,
maîs comme composante du travail
Que l'on songe, par exemple, à I usage
de ['e-Leammg et des formations
personnalisées La conciliation entre
temps professionnel et temps « à soi »
devient un enjeu central des politiques
de l'emploi Elle devient aussi un enjeu
d organisation du travail De ce point
de vue, l'espace de travail peut jouer
un rôle, atténuer les à-coups, faciliter
des transitions temporelles entre travail,
famille et loisir Les crèches d'entreprises
par exemple remplissent ce rôle
D autres solutions sont possibles,
maîs encore faut-il proposer un juste
diagnostic de la situation, c'est le but
de ce livre, dont le titre donne la mesure
des questions engendrées par le nouveau
régime de temporalité du travail
et de lemploi.

Clinique du travai

Sous la direction
de Patrick Cingolani,
Un travail
sans limites ?
Éditions Érés,
2012.


