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Introduction
Romain Lajarge et Marie-Christine Fourny
Il nous manque (certainement) des mots pour penser ensemble
l’habitabilité et la territorialité. Or, notre époque réclame de
mieux comprendre ces problèmes très contemporains et assez
complexes qu’expriment les crises des politiques d’habitat, le mal
logement, les impensés de l’aménagement, l’urbanisme décrié
et les manifestations multiples de cette tension entre territoires,
entre différentes manières d’habiter et donc entre différentes
conceptions de ce que devrait être l’habitabilité dans les territoires du xxie siècle. Pour réfléchir à ces problèmes, de nouveaux
concepts avec leurs définitions argumentées s’imposaient pour
ne pas rester « sans mots ».
Cet ouvrage collectif n’est pas un dictionnaire bien qu’il
emprunte à cette forme ancestrale de stabilisation des connaissances quelques-uns de ces signaux, formes et styles. Il assume
un statut parfois parodique, souvent amusé et de temps en temps
plus décontracté que les ouvrages académiques habituels. La figure
principale de ces mots nouveaux est le néologisme. La plupart
d’entre eux offrent une compréhension immédiate ; certains restent
d’apparence austère ; quelques-uns ont déjà été utilisés ; quelques
autres empruntent volontairement à une autre langue que le français. Le lecteur trouvera également des mots communs revisités.
Ces mots proposent d’ouvrir des débats. Souvent alimentés
de concepts et de métaphores bien connus des spécialistes de
l’aménagement, de l’urbain et des territoires, ils servent surtout
à réfléchir aux enjeux contemporains. Ceux présentés ici se
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trouvent malaxés, étirés, critiqués, reconstruits pour faire réfléchir
et éventuellement permettre une mutation, à l’image des réalités
territoriales qui ne cessent de se transformer.
L’ouvrage revendique ainsi le plus grand sérieux, tout en pratiquant la dérision (et l’autodérision !). Avec application et méthode,
la quarantaine d’auteurs ont été animés par le souci d’éclairer d’un
regard neuf ce qu’habiter et territorialiser voulaient dire. Quelles
sont les qualités qui rendent habitable du territoire et quels sont
les processus de territorialisation qui produisent de l’habitabilité ? Comment ces deux processus interagissent-ils ? Les auteurs
sont habités par un projet de métissage des mots qui manifeste
la fertilité des croisements conceptuels tout en assumant que la
science peut à la fois inventer et s’amuser.
Avec cent notices, les problèmes de l’habitabilité et de la
territorialité sont présentés sous un jour nouveau. La présentation suit un ordre pratique, c’est-à-dire alphabétique (donc sans
hiérarchie entre les notices). Cependant, nous avons considéré
certains termes comme étant au cœur du problème que nous
formulons : Civilités* ; Entre-lieux* ; Habitabilité* ; Mouvement* ;
Périurbain* ; Territorialité*. Ceux-ci sont différenciés par un
bandeau de couleur. Ils forment donc 6 « notices pères et mères »
desquelles les 94 autres sont les héritiers. Autant dire que ce
travail fut fécond et fertile. Les biographies des géniteurs sont
présentées en fin d’ouvrage.
Chaque notice est composée de cinq éléments :
1. Une courte étymologie, expliquant les origines et la formation du terme.
2. Une description synthétique.
3. Une description détaillée.
4. Une bibliographie spécifique mais limitée.
5. Un renvoi vers d’autres notices.
À la fin de l’ouvrage, nous proposons trois bibliographies :
l’une générique présente les principaux ouvrages utilisés (dont
les dictionnaires à partir desquels nous avons travaillé), les deux
autres sont spécifiques pour Habitabilité et Territorialité.
Cet ouvrage a pu être réalisé grâce au comité éditorial sous la
direction de Marie-Christine Fourny et Romain Lajarge, composé
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