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Introduction

La dimension cachée est un livre écrit en 1966, issu d’une série  d’ouvrages signés 
Edward Twitchell Hall, dans lesquels l’anthropologue américain fait tout une série de 
recherches sur l’homme  et sa conception de soi, de l’espace, du temps,  en 
s’efforçant de comparer et de tenir compte des différences culturelles de chacun… 

Ceci dans un contexte de multiplication des contacts internationaux et de  mélange 
progressif des sous cultures  à l’intérieur des pays qui ne  reste  pas sans 
conséquence. En effet, Hall nous confie qu’il a un sentiment croissant de  perte de 
contact avec le  monde à cause  de  la multiplicité  des informations qui s’y 
chevauchent et submergent donc l’homme.
     
Ce dernier est décrit comme  prisonnier de  son organisme biologique et inconscient 
de la subjectivité  de sa perception de l’espace, tant au niveau social et personnel 
qu’infrastructurel, à tel point que peuvent surgir des heurts entre  les systèmes 
culturels.

L’objectif de  Hall est donc de mieux mettre en lumière  nos comportements 
inconscients, faire ouvrir les yeux sur l’environnement, l’espace, en d’autres termes, 
approfondir la connaissance  de soi, car il faut prendre  conscience de  la réalité  qui se 
cache en nous. Il faut être  plus ouvert, plus réaliste  dans notre vision des autres 
comme dans celle  de nous même, afin de pouvoir déchiffrer les messages silencieux 
avec autant d’aisance que les communications écrites ou parlées.

Pour y parvenir, Hall, à travers l’étude  de  nombreuses expériences et 
démonstrations scientifiques, réintègre  les conduites  spatiales des  hommes par le 
comportement animal. Il prouve qu’en dépit de tous ses efforts, l’homme ne peut 
échapper à sa propre  culture, qui atteint jusqu'à sa racine même son système 
nerveux et façonne sa perception du monde, jusqu’à la construction de ses espaces.

A travers cet ouvrage, Hall a pour but de démontrer que si l’on veut résoudre les 
problèmes posés par la rénovation des villes et la surpopulation, il faut savoir 
comment les populations concernées perçoivent l’espace  et de quel sens elles se 
servent pour l’organiser.

Nous verrons donc de  quelles manières s’effectue  la communication à travers 
l’étude  de  la perception et du découpage des espaces, avant de  s’intéresser aux 
différentes  perceptions culturelles des hommes et en mettant en évidence  les 
risques et solutions liés à la méconnaissance des différentes cultures.
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I. Hall explore la dimension cachée 

a. Biographie de Hall

Edward T. Hall, de son nom complet Edward Twitchell Hall (Webster Groves, 
Missouri, 16 mai 1914 - ) est un anthropologue  respecté  doublé d'un chercheur de 
l'interculturel. Il a enseigné à l'université  de  Denver (Colorado), au Bennington 
College dans le  Vermont, à Harvard Business School, à l'Institut de  Technologie de 
l'Illinois, etc. Le fondement de la recherche qu'il a poursuivie toute sa vie sur la 
perception culturelle  de  l'espace remonte  à la  Seconde  Guerre mondiale, pendant 
laquelle il a servi dans l'US Army en Europe et aux Philippines.

Entre  1933 et 1937, Edward T. Hall a vécu et travaillé avec les nations  Navajo et 
Hopi dans les réserves dans le Nord-Ouest de l'Arizona, il tira de cette expérience  le 
sujet de  West of the Thirties. Il a reçu son Doctorat en Philosophie  à Columbia 
University en 1942 et a continué  son travail sur le terrain en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie. Pendant les années 1950, il a travaillé pour le Département d'État 
des États-Unis  d'Amérique où il enseignait les techniques de communication 
interculturelle au personnel du service  étranger, il a développé  le  concept "high-
context and low-context cultures", et écrit plusieurs livres de vulgarisation sur des 
sujets interculturels.

Le concept le  plus connu de Edward T. Hall est la proxémie  (distance  physique qui 
s'établit entre des personnes prises dans une  interaction). Dans ce livre écrit en 
1966, La dimension cachée, il décrit la dimension subjective qui entoure quelqu'un 
et la distance physique à laquelle les individus se tiennent les uns des autres selon 
des règles culturelles subtiles.
Dans Le langage silencieux (1959), Edward T. Hall avait introduit le  néologisme 
«  polychronique  » pour décrire  la capacité  à assister à de multiples événements 
simultanément, par opposition à « monochronique » (individu ou culture qui gère les 
événements séquentiellement).

b. Structure du livre

 Tout au long des 14 chapitres de son livre, Hall suit un schéma bien précis, 
reprenant toujours cette structure :
Il énonce  des hypothèses, des vérités sur les différents concepts que nous 
expliquerons par la suite, en s’appuyant sur de nombreux exemples, de  nombreuses 
expériences scientifiques, rencontres et entretiens. 
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Il étudie d’abord les  expériences faites sur les  animaux par de  nombreux spécialistes 
tels  que Lorenz, Hediger, Tinbergen, car cela diminue  le  temps d’analyse  (400 
générations de souris correspondent à deux générations humaines) et qu’un grand 
nombre de données les concernant sont transposables à l’homme. Interviennent 
alors les théories de Boas, Sapir, Whorf en matière d’ Anthropologie et de langage, 
sur lesquelles il va s’appuyer pour mettre en évidence les rapports de l’homme  avec 
son environnement, c'est-à-dire avec l’espace, les gens (de  sa culture ou non), tout 
en cherchant des solutions… Tout cela dans un seul but… approfondir la 
connaissance de soi.

Hall met surtout en évidence le  comportement des  américains, lorsque cela n’est 
pas spécifié explicitement.

Nous tenons à préciser que, pour faire  l’étude des nombreux thèmes développés 
par Hall, nous avons suivi une  toute  autre logique, en les  regroupant de façon 
progressive, de  l’explication scientifique à la réalité  culturelle, plutôt qu’en suivant la 
structure  même de  ses 14 chapitres dans lesquels ces thèmes se  recoupent 
perpétuellement.

c. L’approche de Hall par la proxémie

La proxémie, terme crée  de  toute pièce  par E.T. Hall est un néologisme définissant 
un « ensemble des observations et théories de l’usage que l’homme fait de l’espace, 
en tant que produit culturel spécifique ».
Hall distingue 3 niveaux dans la proxémie :

- L’«  infraculture  », qui désigne le  comportement caractéristique  des  niveaux 
d’organisation plus frustres sous jacente  a la culture. Ce terme fait partie  du système 
de classification proxémique et implique un ensemble  spécifique  de  niveau 
relationnel avec les autres parties de  ce système. Elle est enracinée  dans  le passé 
biologique de l’homme.
 
- Le  « préculturel  » qui est inscrit le physiologique de l’homme et appartient au 
présent.

- Le « microculturel », où se situe la plupart des informations proxémiques.

D’après Hall, tout ce que l’homme est et fait est lié  à l’expérience  de  l’espace, et le 
sentiment d’espace résulte de la synthèse de  nombreuses données sensorielles 
(visuel, auditif, olfactif, kinésthésiques et thermique) dont chacune  est modelée et 
structurée par la culture.

www.PachaMamArt.org
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En effet, chaque individu est  élevé  dans une culture  différente  de  celle de ses 
voisins et vit dans un monde  sensoriel différent, d’où l’échec possible des contacts 
et de la communication. 
 
L’étude  de la culture  au sens  proxémique consiste  à étudier l’usage  que  font les 
individus de leurs sens selon leurs différents états affectifs, les rapports ou activités 
humaines variées, et dans des environnements divers.

www.PachaMamArt.org
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II. La communication par la perception et l’espace 

Il s’agira d’apprendre à déchiffrer les messages silencieux….

A. La Perception de l’espace : les récepteurs sensoriels

Le rôle  des récepteurs sensoriels est mis en évidence   dans la constitution de 
nombreux mondes perceptifs différents  qu’habite  l’ensemble des organismes 
vivants.
Pour comprendre l’homme, il faut donc avoir une  notion de  ses systèmes de 
perception et de la façon dont la culture transforme l’information.
Il faut en effet savoir que  dans la perception, il y a ce qu’on perçoit,  mais aussi ce 
qu’on élimine. On apprend dès l’enfance à éliminer ou retenir des informations.

Les rapports que  l ‘homme entretient avec son environnement dépendent a la fois 
de son appareil sensoriel et de la façon dont celui-ci est conditionné a réagir.

a. Les récepteurs à distance :

- L’espace visuel et auditif

La vue est le  sens qui s’est développé  le plus tardivement chez  l’homme, mais qui 
transmet aussi le  plus d’informations du fait d’un débit très rapide. Elle  est encore 
efficace à 1.5 km de distance.  
                      Vitesse lumière = 300.000 km/s.

L’oreille est très efficace  à 6 mètres, après il est plus difficile de communiquer, et 
l’information est en général plus ambiguë pour localiser des objets, sauf pour les 
aveugles qui la développent, les chauves-souris ou les dauphins.   �  Vitesse du 
son : 330m/s

L’espace visuel a donc un caractère entièrement différent de celui de l’espace 
sonore.

L’œil a beaucoup de fonctions :

=> Chercher l’information

-Identifier à distance les éléments
-Se  mouvoir en évitant les dangers et obstacles (l’homme qui voit n’a besoin 

d’être aidé pour éviter les obstacles qu’a partir de la vitesse du son)
-Fabriquer des outils,  soigner son corps et celui des autres, se  renseigner sur 

l’état affectif d’autrui

www.PachaMamArt.org
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=> Émettre l’information : un « rôle informatif propre » 

-Le regard peut punir, encourager ou établir une domination.
-La taille même des pupilles peut traduire l’intérêt ou le dégoût

James Gibson, psychologue, dont Hall nous donne  un résumé à la fin de  son livre, 
mettent en évidence  le fait que la représentation de la profondeur varie  elle  aussi 
selon la culture. Il différencie  l’image  rétinienne (« champ visuel ») de  la perception 
(« monde visuel »).

Tous les hommes n’ont pas le même rapport au monde. Cette  vérité  est tout aussi 
valable pour la culture, d’où l’existence de quiproquos. Hall prend l’exemple  d’une 
journée où il était à Beyrouth, en train de chercher son chemin. Un arabe  lui indiqua 
la direction avec un large  geste, avec l’air de se trouver très précis. Pourtant, Hall ne 
comprit rien à ses indications.

L’expérience apprend à modifier la perception :

En effet, la vue et l’audition sont des sens actifs et non pas passifs, même si cela est 
difficile  à admettre. On croit qu’ils sont des unités stables et uniformes enregistrées 
par un système récepteur passif et que ce qui est vu ou entendu est identique  pour 
tout le monde, comme une  référence universelle. Mais en réalité, chacun 
« apprend » à se servir de ses sens de façon différente. 

L’homme n’évalue, n’identifie  quelque chose  que  grâce  à l’interrelation de  ses sens 
et à leur intégration dans son expérience passée. Par exemple, on assimile  un son à 
ce  qu’on a l’habitude de voir ou entendre. La structuration de notre monde 
perceptif est donc inconsciente. C’est ainsi que l’œil détectera un camouflage si il a 
déjà eu l’occasion de l’identifier.

- L’espace olfactif : un rouage vital dans le système de comportement

L’odorat joue  un grand rôle  dans la vie au sol. C’est le  principal canal d’information 
chez les animaux, le sens le  plus primitif, le  plus « chimique ». La communication par 
l’odorat est très  sélective, d’une  précision exceptionnelle. Tout le monde a déjà pu 
constater qu’une chienne en chaleur peut attirer des chiens sur des kilomètres. 

L’homme, lui, mène une  vie arboricole. C’est pourquoi son odorat a cessé de se 
développer au profit de  la vue. Il a  bloqué ses sens avec le développement des 
prolongements.
Cela a eu pour conséquence  une  transformation des rapports humains. En effet, 
l’homme est plus tolérant face à l’entassement, car sinon nous serions plus sensible : 

www.PachaMamArt.org
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notre  existence serait plus intense et plus absorbante, car moins soumise  à notre 
conscience. Nous sentirions la colère des autres, et leur folie nous entraînerait, etc.
En effet, il a été  démontré  que  la colère et les schizophrènes ont une odeur bien 
particulière, car les rats et les psychologues peuvent y réagir. On peut donc penser 
que ces émotions (peur, colère, panique) peuvent influer sur ceux qui la perçoivent.

Ce sens a un rôle  primordial dans la  structuration des différentes distances. On peut 
se sentir à l’étroit si on trouve  une odeur déplaisante. Hall rappelle  «  l’effet de 
Bruce  » (p.196) qui constatait un arrêt de  la gestation chez la souris à cause des 
odeurs.

- Le surpeuplement olfactif peut donc à l’avenir se révéler un facteur du 
complexe d’entassement  

b. Les récepteurs immédiats

Les autres récepteurs de  l'appareil sensoriel sont les  «  récepteurs immédiats », qui 
explorent, eux, le  monde proche, par le toucher, grâce  aux sensations que nous 
livrent la peau, les muqueuses et les muscles.

- L’expérience de l'espace dans les bureaux américains:

Au travail,  les américains limitent leur bureau à l’espace  nécessaire pour accomplir 
leur travail, le  reste est considéré comme  superflu. Une  enquête  menée  par Hall va 
permettre  d'établir l'existence virtuelle de trois zones « mentales » dans les bureaux 
américains:

      -   La surface immédiate de travail : dessus du bureau et chaise.
      -   Ensemble de points situés à portée de bras de cette surface.

-   Espace défini par la limite  que  l’on peut atteindre en s’écartant de son bureau 
pour prendre un peu de  distance  par rapport à son travail sans réellement se 
lever (pour s’étirer, par exemple). Seule cette  zone  permet de  dire que l’espace 
est suffisant.

Les besoins en espace sont différents d'un individu à un autre. Mais 
schématiquement, c’est ce  qu’on peut y accomplir qui détermine  la façon dont un 
espace donné est vécu. 

=> L’espace thermique :

Bien peu d'entre  nous songeraient à considérer la peau comme un organe  sensoriel 
majeur.

www.PachaMamArt.org
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On oublie son importance à cause  de l’information reçue  par les récepteurs à 
distance qui jouent un rôle très important. Non seulement la peau perçoit le  chaud 
et le  froid (essentiels à la survie  de l'homme) mais est également liée  à la perception 
humaine de l'espace qui va nous fournir des  informations  sur notre environnement 
et notre caractère, et va permettre une communication interpersonnelle.

Un individu peut sentir les élévations thermiques chez un autre individu de trois 
façons :

-    Si les deux individus sont suffisamment proches (détecteurs cutanés)
-    Les odeurs telles  que les lotions et parfums se sentent plus facilement lorsque 

la température du corps est plus élevée.
-    On peut également déterminer la chaleur du corps visuellement.

- L'état émotif:

L'état émotif de l'homme peut être observé directement ou indirectement:
On peut voir directement la sensation de  gêne, de  timidité ou d’excitation sur le 
corps d'un individu:

Peau blanche :
-     L’élévation de la température sur la peau de l’abdomen (excitation sexuelle)
-     Le rougissement du visage (embarras ou colère)
-     La transpiration des paumes ou sueurs froides (peur) 
-     La tache rouge entre les yeux (feu intérieur)

Peau noire : gonflement des vaisseaux sanguins à la tempe et au front

Puis indirectement, on pourra observer une élévation de la température grâce  à des 
instruments photographiques thermiques.
 
- L'expérience de la foule et de l'entassement : la sensibilité à la chaleur

La température est un  facteur important dans la façon dont nous vivons l’expérience 
de la foule  et de  l’entassement. Le  contact de  la foule  entraîne une réaction en 
chaîne, c'est à dire  que la chaleur va augmenter provoquant ainsi le  légitime besoin 
d'espace. 
Autrement dit, la  sensation de  chaleur sera plus perceptible dans une salle d'attente 
non climatisée que dans une salle d'attente climatisée.
L’individu semble  avoir des réactions négatives quand il se trouve placé dans des 
conditions thermiques non familières (pratique de la couchette  pour deux dans les 
sous marins).

www.PachaMamArt.org
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Notons que le sexe, l'âge et la chimie individuelle  (régulation cérébrale) sont des 
facteurs très importants dans la détermination de la température. Cependant, 
d'autres vont également jouer sur les attitudes à l'égard de la température, ce  sont 
les facteurs culturels. 
Les distances de perception de la chaleur peuvent varier d'un individu à un autre. 
Hall reconnaîtra cependant, que  les  aveugles sont plus sensibles aux écarts de 
température qui permettent alors de l’orienter (mur qui émet de  la chaleur). 

=> L’espace tactile (kinésthésique)

Le système tactile  est aussi ancien que  la vie même ; la  faculté  de  réagir aux stimuli 
est un des critères de  base de la vie. De  tous nos sens, le toucher est le  plus 
personnel.

-   Les modes «  tactile  » et «  visuel  » sont  associés et presque  indissociables, 
cependant Braque  va faire une distinction entre les deux espaces: «  L’espace  tactile 
sépare l’observateur des objets,  alors que  l’espace visuel sépare les objets les uns 
des autres ».

 - Le psychologue  James Gibson différencie le toucher actif (toucher), le  plus 
efficace, et le              toucher passif (être touché).

Aussi, la réaction de l’individu aux bousculades et aux espaces clos (ascenseurs, 
bus…) dépend de la façon dont il tolère le contact aux étrangers. 

- La texture : 

On y accorde  peu d’importance alors qu’elle a un impact psychologique ou social 
(seuls quelques architectes ou designers le  reconnaissent). Les moments les plus 
intimes de  la vie sont  associés aux changements de  texture de la peau qui change 
avec les émotions.
                    Toucher d'un étranger => peau raide
                    Contact physique amoureux => peau douce, détendue

L’évolution de l’homme est marquée  par l’évolution des récepteurs à distance : la 
vue et l’ouie en positif, et l’odorat en négatif.
D’où la création des arts et des systèmes de  communication qui font plus appel à 
ces sens.
Mais l’importance  de la perception de l’espace et des relations des individus dans 
l’espace varie selon les cultures.
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c. Comprendre la perception par l’histoire de l’art :

Après avoir exposé scientifiquement les outils de  la perception, nous pouvons 
montrer la diversité  des mondes perceptifs selon les cultures grâce à l’art. En effet, 
c’est une source de renseignements abondante.

L’art des époques révolues (parois des grottes préhistoriques) nous donnent des 
indications sur ce qu’a pu être le monde perceptif de l’homme primitif.
Cependant, le  reproche le  plus sérieux que  l’on puisse adresser aux nombreuses 
tentatives d’interprétation du passé de l’homme est qu’elle  projette sur le  monde 
visuel du passé  la  structure du monde visuel contemporain, tel que  nous le  faisons 
aujourd’hui souvent avec le thème de la culture. 

L’homme a fait de  l’art la première  tentative  de domination de  la nature  en 
reproduisant les images de phénomènes qu’il ne contrôlait pas.

On constate à travers l’art que l’artiste  ne  fait pas la différence  entre champ visuel et 
monde visuel, il ne  maîtrise pas la profondeur. Par exemple, dans les tableaux la 
personne en arrière plan est de même taille que celle du premier plan. 

L’impressionnisme, mal accepté au début, montre l’évolution de  la compréhension, 
de la perception. Ils ont compris  le  rôle de la lumière. Monnet, par exemple, faisait 
souvent le même tableau sous plusieurs éclairages différents. (Cathédrale de Rouen)

L’histoire de l’art est plus dense que  celle de l’écriture, pourtant, du fait que l’art est 
essentiellement visuel, le spectateur s’attend à pouvoir en saisir immédiatement le 
message, et s’irrite  si ce n’est pas  le  cas, alors qu’il trouve normale de ne  pas 
comprendre une langue étrangère quand il ne l’a pas apprise.

La littérature est également une clé de  la perception, donc une  source 
d’information sur la façon dont l’homme utilise ses sens.
Le court passage  de  Thoreau cité par Hall (p.122) recoupe de nombreuses analyses 
de l’ouvrage :
« Les balles  tirées par notre esprit doivent avoir subi des effets de  ricochet (contre 
les  murs) pour atteindre  l’oreille de  l’auditeur, ou alors elles risquent fort, par un 
nouveau bond latéral, de sortir de son esprit ».
« … Dès que la conversation implique  réserve et réflexion, le  besoin se  fait sentir 
d’une distance qui puisse neutraliser toute cette chaleur et cette moiteur animale. »

Ces extraits traduisent en effet le   besoin de demeurer en deçà des zones olfactives 
et thermiques pour communiquer. Par exemple, s’appuyer contre le  mur afin 
d’obtenir plus d’espace pour proférer des réflexions importantes est essentiel pour 
les protagonistes.
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Hall essaye  aussi de  faire  comprendre qu’il ne faut pas s’intéresser qu’au contenu 
des livres.

B. Le découpage de l’espace (les différentes distances)

a. La notion de territorialité :

Comme on a pu le  voir, Hall étudie d'abord les animaux et plus  particulièrement les 
espacements chez les  animaux. Il explique alors les animaux vont pouvoir  maintenir 
entre eux l’espacement qui leur évite de se  multiplier au point d’entraîner la 
destruction du milieu et donc de l’espèce.

Aussi, l’expression « libre comme  un oiseau » exprime la conception que l’homme se 
fait de ses propres rapports avec la nature. Il se  considère prisonnier de la société, 
alors que les animaux sont libres d’errer à travers le monde. Mais les travaux, sur ce 
qu'on peut appeler la territorialité  montrent que l'inverse  est plus près de la vérité  à 
savoir que les animaux sont emprisonnés dans leur propre territoire. 

Ainsi intervient la notion de la territorialité qui désigne  la   «conduite caractéristique 
adoptée  par un organisme pour prendre  possession d’un territoire et le  défendre 
contre les membres de sa propre espèce ». En d'autres termes, la territorialité  est le 
système de comportement fondamental propre à tous les organismes vivants y 
compris l'homme.

Différentes fonctions de la territorialité sont décrites par divers éthologues:

− Pour Carpenter, la fonction principale est de protéger  les espèces animales ainsi 
que leur évolution (exploitation de leur territoire, sélection naturelle..). En effet 
un animal plus faible  (exemple du pigeon castré) va être plus fort s’il est sur son 
propre territoire, ce  qui empêche les éléments forts de fixer la direction de 
l’évolution. Apparaît alors la notion d'agressivité  (fait partie  intégrante de  la vie) 
développée par Konrad Lorenz.

− Aussi, l'idée que la territorialité permet la régulation de la densité 
démographique, soit la propagation de l'espèce  est reprise  par le  spécialiste  de 
la psychologie animale, Hediger.

− La  territorialité coordonne les  activités du groupe et assure sa cohésion, ils 
gardent une distance qui permet de communiquer.
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En résumé, chez l'homme, la territorialité  est sa priorité, son sol et entrer dans le  sol 
ou sur le  territoire  est une violation punie par la loi. C’est le  prolongement de 
l'organisme (notion que nous approfondirons dans une  troisième partie) marqué de 
signes visuels, vocaux, et olfactifs.

b. 3 aspects de l’espace :

Nous voyons donc que le  rôle  de l'anthropologue est de rendre  explicites des 
éléments qui sont implicites pour nous: l'espace en fait partie. En effet, l'espace est 
organisé différemment, selon les  pays. Pour permettre une comparaison, Hall 
emploie des  concepts sans se  couper du réel. Il distingue  trois aspects de l'espace  : 
l'organisation fixe, semi fixe et informelle.

− L’ espace à organisation fixe

L'espace à organisation fixe constitue le  cadre  fondamental de  l'activité des 
individus. Il comprend des aspects matériels avec des structures caractérisées par la 
culture,  puis des structures cachées et intériorisées qui régissent les déplacements 
de l'homme. 
L'organisation des villes,  des villages qui les entoure, n'est pas l'effet du hasard mais 
le fruit de l'histoire d'une culture.

Les éléments  architecturaux permettront d’avoir un refuge où on pourra se  laisser 
aller ou tout simplement être soi-même. 
Ainsi Hall remarquera que  de  nombreux hommes peuvent avoir deux personnalités: 
une pour le  bureau et une pour la maison. La séparation du lieu de travail et 
d’habitation permet d’éviter le  conflit entre ces deux personnalités, souvent 
incompatibles.
Deux personnalités soulignées par Goffman qui distingue  la façade que l'homme 
montre  au monde extérieur et le «  moi  » qu'il dissimule  grâce notamment à 
l'architecture.

D’ailleurs, Winston Churchill comprit que l'espace  à caractère  fixe constitue  le  moule 
qui façonne  une grande partie du comportement humain, il disait : «  nous donnons 
des formes à nos constructions, et à leur tour, elles  nous forment », d'où le concept 
de façonnement réciproque. (Il avait peur que l’abandon de la structure intime  d’une 
chambre où les adversaires se font face  n’altère la structure même  du pouvoir 
politique).
 Hall souhaite alors la reconstruction des villes dans les besoins  du plus grand 
nombre. 
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Certains aspects  de  l’espace à caractère fixe  sont invisibles.  Par exemple l’espace 
où l'on mange est toujours délimité  par une ligne invisible même  si cela se passe 
dans une unique et l même pièce.

-  Espace à organisation semi fixe

L'espace à organisation semi fixe  fait partie  intégrante  de notre culture. Plus 
concrètement, la manière  dont nous rangeons nos objets (exemple  des objets de  la 
cuisine) dépend des modèles microculturels de chaque individu.

Hall a conduit des expériences qui montrent que la structuration des éléments à 
caractères semi fixes peut avoir un retentissement considérable  sur le 
comportement.

On distingue alors :

-  Espaces sociofuges  : espaces qui  maintiennent le cloisonnement des individus 
(salles d’attente) en plus de pouvoir maintenir plus facilement l'ordre.

-  Espaces sociopètes : espaces qui provoquent le  contact entre  les gens (terrasses 
de café…)

Hall va prendre un exemple très représentatif:

Un hôpital au Canada avait jusque  là adopté une  organisation de  l'espace  en espace 
sociofuge  dans le service des femmes âgées qui ne conversaient alors que très  peu 
et paraissaient  déprimées. Une expérience a été  proposée  dans cet hôpital afin de 
trouver l'origine de  cette dépression pour y remédier. Il s'agissait alors de changer la 
disposition des meubles. Malgré une certaine résistance  au début de  l'expérience 
(peur du non conformisme), il s'est avéré que la communication entre  les malades 
était devenue  bien meilleure (triplée) entraînant alors un meilleur état d'esprit après 
cette expérience. 
On dira que le degré de contact entre les gens et du niveau de conversation 
dépend entièrement de la disposition des objets, de la flexibilité de l’espace.

Notons enfin qu'un espace  à caractère  fixe  dans une  certaine culture  peut être  semi 
fixe dans une  autre  et vice  versa. Au Japon, par exemple, les murs sont mobiles : on 
les  ouvre  ou les replis selon l'activité. En Chine, des éléments semi fixe chez nous 
sont fixes chez eux: un invité  n'est pas censé déplacer sa chaise, à moins qu'il n'y 
soit convié.
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− L’espace informel

L'espace informel est celui qui appartient à la catégorie sans doute la plus 
importante pour l'individu puisqu'elle comprend les distances que  nous observons 
dans nos contacts avec autrui et qui échappent à la  conscience. Hall divise cet 
espace en quatre distances : intime, personnelle, sociale  et publique. Quatre 
distances que nous approfondirons dans une troisième partie. 

Précisons que, chez l'homme, le sens de l'espace  et de  la distance n'est pas 
statique. Sa perception de l'espace  est alors dynamique car elle  est liée à l’action. Il 
s'agit ici d'instruire sur le  comportement de l'homme, en particulier sur ces 
différentes personnalités (intraverties, extraverties....), mais surtout sur les 
personnalités situationnelles apprises (au cours des différents types de relation).

c. Les bulles invisibles : les 4 différents types de distance 

En reprenant différents travaux d'éthologie, Hall constate  que  dans les relations 
entre les animaux, il semble y avoir des  sphères invisibles qui définissent une  bulle 
autour de chaque individu. Les rapports de proximité entre les différents membres 
régulent en partie  le  comportement de  chacun. Il découpe l'espace autour des 
individus en catégorie  de  distances (chacune  comportant deux modes  : proche et 
lointain). Partager un territoire sans heurt exige que  chacun dispose d’un espace 
personnel indispensable  à son équilibre. L’anthropologue Hall, l’a  appelé  «  la 
dimension cachée »

On peut se  sentir envahi, parfois agressé à chaque fois que notre interlocuteur 
réduit la bonne distance  qui correspond au type des relations. D’où la nécessité 
pour chacun que ces distances soient respectées…
La distinction des diverses distances est alors apparue avec l'étude des animaux sur 
leur territoire. Un territoire qu'ils vont occuper, défendre  contre  les individus de  leur 
propre espèce avec lesquels une série de distances constantes vont être observées. 
Les deux principales chez les animaux  sont la  distance de  fuite  puis  la distance 
critique.
 
-   La distance de fuite:

On a déjà tous remarqué qu'un animal sauvage ne laisse approcher aucun homme 
au-delà d'une distance donnée: c'est la distance  de  fuite. Celle-ci est 
proportionnelle à la taille  de  l'animal: plus l'animal est gros  et plus la distance entre 
lui et son ennemi est grande. Cette  distance  de fuite  fait partie intégrante du 
mécanisme fondamental de survivance. Ainsi, on remarquera que l'homme doit 
réduire cette distance de fuite afin qu'il puisse domestiquer l'animal.
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− La distance critique:

Cette distance  critique désigne la zone  située juste avant celle où l'animal s'enfuit , 
entre la distance  de fuite et d'attaque. Notons que  ces distances varient entre  les 
espèces et dans les rapports entre espèces. 

Cependant chez l'homme la distance  critique  et la distance  de fuite  sont écartées 
mais d'autres surgissent (intime, personnelle, sociale et publique). Pour déterminer 
les  4 distances, l'auteur a organisé des entretiens neutres dans des environnements 
neutres en  sollicitant des sujets «  sans contact  » originaires pour la plupart de 
l'Amérique du Nord.

Une fois ces diverses  distances établies, Hall détermine  différents facteurs qui 
peuvent être  significatifs dans la détermination des  distances  : Les rapports 
interindividuels des sentiments  et les activités des individus concernés sont des 
facteurs décisifs. Par exemple, une femme reconnaît qu’un homme commence à 
s’éprendre d’elle à la façon dont il se rapproche d’elle. 

Puis il observera un lien entre la modification de la voix et les changements de 
distance:                 

   CHUCHOTEMENT =>  PROCHE
   CRI                          =>  LOIN

-  La Distance Intime :

- La présence de l’autre s’impose: distance réservée au contact intime avec son 
amoureux et ses 
  enfants.
- Relation d'engagement avec un autre corps: perception de la chaleur du corps de 
l’autre, de sa   
  respiration (odeurs…)

Mode proche : contact physique
-     Acte sexuel ou lutte
-     Emploi des récepteurs à distance réduit
-   Perception olfactive, thermique et musculaire  de l'autre: la perception de la 

chaleur corporelle  d’autrui permet de  marquer la frontière  entre l’espace 
intime et non intime.

-    La voix joue un rôle mineur dans la communication contrairement au toucher

Mode éloigné : (15 à 40cm): Intimité, relations familiales et amoureuses

www.PachaMamArt.org



18

- Possibilité de  focaliser rapidement. Si cette  focalisation devient impossible, une 
impression de loucher s'installe. 
- Perte du contact thermique, mais maintient des contacts olfactifs.
- Rejet de l'espace social public: la présence  d'un étranger tout près de  soi peut 
rendre nerveux. 

Par exemple: dans le  bus les muscles se  contractent, on essaie de  s’écarter, le 
regard doit regarder à l’infini et les mains être le long du corps.

- La Distance Personnelle : pas contact physique direct

- Cette distance est la distance normale  observée  autour des individus. On l’imagine 
sous forme de  petites bulles protectrices autour de  nous comme  pour s’isoler des 
autres.      

- Lorsque ces bulles se chevauchent, les individus changent de comportement.
- Marque  l'affectivité et la proximité  quotidienne des individus dans leur vie 
publique.

Mode proche (45-75cm): Distance de la confidence
      -  Limites des contacts kinesthésiques par l'extension des membres.

-     Perception visuelle au maximum = réaction sensible des yeux.
-   Les  positions des individus révèlent la nature  de  leurs relation ou de  leurs 

sentiments.

Par exemple, une  épouse peut se tenir dans la zone de proximité de son mari, 
contrairement à une autre femme.

Mode lointain : (75-125cm): Distance de discussion personnelles entre amis
-     C’est la limite de l’emprise physique sur autrui.
-     Les traits d'autrui apparaissent clairement.
-     L'ouie ne perçoit plus les chuchotements mais les voix modérées.
-     La chaleur corporelle n'est plus perceptible.
-   L'odeur de l'haleine  est parfois  perceptible (les américains  sont habitués à 

diriger leur haleine hors du champ respiratoire des autres).

La distance  personnelle  des américains est la distance sociale  des russes. Ce qui 
signifie que ces distances varient d'une culture à une autre…
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- La Distance Sociale : la limite du pouvoir sur autrui

- Relations interpersonnelles directes
- Au -delà de  tout contact physique directe, jusqu'à la limite de portée  de la voix 
sans effort.

Mode proche : (1.20-2.10m)
 -  Distance des négociations impersonnelles, personnes qui travaillent ensemble
 - A cette  distance, regarder de  tout son haut une  personne assise  : impression 
de domination (patron / secrétaire). 

Mode lointain : (2.10-3.60m)
- Les positions sont définies par une culture  des règles sociales (rapports 

hiérarchiques).
- Relations formalisées.
-  Le  contact visuel maintient la permanence  du contact (indice corporel non 

détectable). Ne pas fixer son interlocuteur revient à nier ou à interrompre  la 
conversation.

- Une vision d’ensemble (texture peau) qui exclus les détails.
- Les muscles oculaires cessent rapidement de réagir (fatiguant de  capter l’attention 

à cette distance).
- Peut servir à isoler ou à séparer les individus (enlève toute  obligation de  devoir 

parler). Par exemple : le  mari  se  positionne à 3 mètres  de  sa femme pour lire  le 
journal car cette distance n'impose aucune contrainte.

-  La Distance Publique : 

- Changements sensoriels importants. 
- Hors du cercle où l’individu est directement concerné.

Mode proche (3.60-7.50m)
- Réaction de fuite  possible. Pas d’identification donc pas  de  sympathie envers 

l’autre) 
- Elaboration particulière du vocabulaire et du style linguistique
- Perte de l'impression de profondeur (aplatissement visuel à partir de 4m)
- Les détails (couleurs des yeux) sont indéterminables
- Distinction vision distincte (3,6 m) et vision périphérique (public aux extrémités).

Mode éloigné : (7.50 et plus)
- La vision fond le détail dans un décor aplani.
- Distance oratoire: position entre  un orateur et une audience. Elévation 

exagérée de la voix en plus d'un comportement (gestes) accentué. 
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- Elocution ralentie et mieux articulée: théâtralité des postures et de l'élocution.
- Contact impossible: « les individus sont  destinés à demeurer des étrangers »

Certains individus ne développent jamais la face publique de leur personnalité et ne 
peuvent donc jamais remplir un espace  publique. Et vice versa: d'autres individus 
ont des problèmes avec leur région intime  et ne peuvent supporter la promiscuité. 
L'absence d'une bulle ou sa quasi inexistence est souvent marque de pathologie  de 
l'intégrité psychique ou corporelle de  l'individu. Elle peut aussi être  la marque  d'une 
violation de l'individu.

Le  pas que franchit Hall,  c'est d'adapter cette  dimension cachée aux 
comportements de communication des humains. C'est la prise de conscience des 
propres enveloppes spatiales qui avaient toujours semblées aller de soi. Il établit 
alors une territorialité des comportements autour de l'individu (territorialité privée) 
et une territorialité du groupe (territorialité publique). 

Ces distances vont pouvoir organiser les activités et les relations sociales de 
l'homme occidental.  De plus la présence  des distances paraît évidente étant 
donnée la réalité  de   relation de comportement américains différent de  celui des 
européens  ou différent de celui des  arabes. En effet, la diversité  de ces zones n’est 
parue que lorsque  les américains ont commencé  à prendre contact avec des 
peuples  dont l’organisation sensorielle  est différente : un élément intime dans une 
culture  peut devenir personnel ou publique  dans une autre. Si les différentes parties 
n’ont pas conscience d‘habiter des mondes perceptibles différents (même si effort 
de sympathie) la communication sera en situation d'échec.

Pour comprendre l’homme, il faut avoir une notion de ces systèmes de réception et 
de la façon dont la culture transforme l’information que ceux-ci fournissent.
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III. La communication interculturelle (« psycho-socioculturelle »)

A. La dimension culturelle : 

L’homme est programmé, façonné  par la culture de façon très  redondante. Aucun 
homme ne peut échapper à son emprise 
L’Encyclopédie de la langue française nous donne cette définition : 
« Développement des facultés intellectuelles et regroupement de  l’ensemble des 
connaissances acquises par l’individu ».

Hall souhaite  démontrer que cela est bien plus complexe, et qu’elle englobe tout ce 
qui nous entoure, comme il le  prouve tout au long de son livre, notamment avec 
l’étude des prolongements.

a. Les prolongements changent la relation à l’environnement

L’homme se distingue  des animaux par le  fait qu’il réussit à créer des 
« prolongements de son organisme » : par exemple,

      -  roue = prolongement des jambes
-   écriture = prolongement du langage
-   téléphone = prolongement de la voix
-   ordinateur = prolongement du cerveau

Le téléphone, la télévision, ont allongé la distance sociale  de l’homme et 
transforment les structures de l’environnement, qu’il soit abstrait ou concret. 
L’homme a transféré  son corps à ces prolongements, accélérant ainsi le  processus 
évolutif à tel point que ces « extensions » se succèdent et se substituent à la nature. 
Elles peuvent être amenées à remplacer la fonction ou l’organe en question. 

L’homme est le  créateur d’une  dimension nouvelle, la dimension culturelle. Il est en 
mesure de construire son biotope, c'est-à-dire la totalité du monde où il vit.
Il crée donc ces prolongements, qui vont à leur tour jouer sur son comportement, 
ses habitudes, son environnement…C’est ce  qu’on appelle  «  le façonnement 
réciproque ».

- Le langage et son rapport avec la perception et la culture

Franz Boas  est le  1er anthropologue à mettre  en relation langage et culture en 
comparant les lexiques de 2 langues. Tout comme pour la culture, on ne doit pas 
partir du fonctionnement de sa propre  langue  pour comprendre le raisonnement 
d’une autre.
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Benjamin Lee Whorf démontre, dans les années 30, que chaque langue  contribue 
pour une  part importante à construire  et structurer le  monde perceptif de  ceux qui la 
parlent. Il pense que  «  nous découpons la nature selon les lignes établies par notre 
langue  ». D’ailleurs, «aucun individu n’est libre de  décrire  la nature  avec une 
impartialité absolue, mais contraint au contraire  à certains modes d’interprétation 
alors même s’il se croit plus libre ».

L’homme est donc prisonnier de  sa langue, tant qu’il lui accorde une  valeur absolue, 
et cela vaut aussi pour tout phénomène de culture (la conduite, …).

D’ailleurs, et même si cela est fait de  façon inconsciente, chaque  fois qu’il parle, 
l’homme n’émet qu’une  partie du message. Le reste  est complété par l’auditeur, 
mais la teneur du message implicite varie selon cultures. 

En effet, Hall prend l’exemple du cireur de chaussures japonais qui ne vous mettra 
pas systématiquement un cirage de la  couleur de vos chaussures, si cela ne lui est 
pas précisé, contrairement au cireur américain.

- L’automobile :

C’est un objet technique  qui a modifié  notre  vie, à tel point que nous en dépendons 
désormais totalement. Cela a des conséquences terribles sur notre 
comportement et notre environnement:

A Los Angeles par exemple, 60 a 70% de l’espace urbain est consacré à la voiture 
(les rues, les parking,..). Ces espaces pourraient servir à la rencontre, au contact. 
Mais les habitants de cette  ville  ne  veulent plus et ne peuvent plus marcher, à cause 
des bruits et des odeurs.

=> Perte  de  contact avec les autres, même de vue  (la voiture  isole  du contact 
extérieur).
=> Plus d’expérience kinesthésique : l’expérience  de  la terre  devient irréelle, car la 
vitesse  brouille  les images : plus la vitesse augmente, plus la perception sensorielle 
diminue.
=> Perte de tonicité musculaire

Hall pense qu’il faudrait trouver une solution radicale  aux problèmes posés par la 
voiture. La séparer des piétons serait déjà un premier pas en Amérique. En effet, il 
prend l’exemple des Champs Elysées  où le sentiment de sécurité est plus grands 
grâce aux grands trottoirs, ou de  Venise, une des villes les  plus appréciée  car il n’y a 
pas de voiture.
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L’exemple  de  l’automobile nous permet bien de  comprendre la notion de 
« façonnement réciproque »

- Les villes : 

Les villes  sont aussi un prolongement de l’homme. C’est un thème dont Hall se 
préoccupe tout particulièrement tout au long de son livre (c’en est d’ailleurs un des 
thèmes principaux). Elles sont tellement représentatives de notre méconnaissance 
de nous même et de  la culture que  nous y consacrerons toute  une partie   � voir 
partie III. B.

b. Proxémie comparée des cultures 

=> Les structures  proxémiques ne constituent que l’un des modes de  différenciation 
et d’identification des différents groupes culturels. 

Mais il est essentiel de  les étudier  : en effet, ne pas connaître  les formes non 
verbales  de communication peut entraîner des contresens réciproques dans 
l’interprétation des comportements mutuels.
De même, on perd l’enrichissement de connaître d’autres  cultures et les signes émis 
par l’interlocuteur, que Hall appelle « séquences prémonitoires », qui peuvent alors 
être mal interprétées et court circuitées. Les conflits peuvent alors arriver plus vite 
que prévus et on met longtemps à corriger nos erreurs, car on reste  dans notre 
direction initiale, surtout quand l’ego est impliqué dans la discussion.

Hall veut démontrer que  l’on s’attache davantage  au contenu qu’aux structures et 
aux formes, et que l’on sous-estime la culture.
Hall compare donc tout au long du livre, mais plus particulièrement dans les 
chapitres 11 et 12, la culture  américaine  avec les cultures allemandes, anglaises, 
françaises, japonaises et arabes…
Chaque culture  est tellement différente  que nous n’avons pu les comparer en 
utilisant les mêmes thèmes. D’ailleurs, Hall les étudie aussi de façon très différente.
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Les Allemands :

Le temps :

Les allemands ont un rapport avec le  temps différents de celui les  américains. Ils 
sont moins «  pressés  », moins portés sur les horaires,  et plus intéressés par les 
relations humaines et l’espace. Les américains, eux, accordent peu d’importance  à 
l’espace.

Les allemands et le  problème de l’intrusion : L’importance de  l’ordre  dans l’espace 
et des portes :

=> Les allemands sont plus sensibles  à la violation de  leurs habitudes spatiales. Ils 
protègent au maximum leur sphère privée. 

Pour les  Américains, être  devant une maison, ou même à l’intérieur mais appuyé 
contre la porte  (lien avec l’extérieur) n’est pas un signe  d’intrusion. En revanche, 
pour un Allemand cela revient à pénétrer dans l’intimité du territoire.
De même, être dans la  même pièce et regarder ce qu’elle contient sera vécu 
comme une  intrusion visuelle,  tout comme regarder ou photographier des 
étrangers  en public sans leur consentement. Pour eux, la distance d’intrusion ne 
dépasse pas 2.10 m

Les Allemands respectent l’ordre, l’autorité (par exemple, la place  dans la file 
d’attente …). Il aiment les situations précises et bien définies. Hall les différencie des 
polonais qui aiment le désordre et bousculer les interdits. 
Il est contre l’usage  de déplacer un siège  (leurs sièges sont très lourds) L’allemand 
trouvera insupportable  de  voir un américain adapter la position du siège à la 
situation.

La conception du partage  de l’espace des américains  est particulièrement gênante 
pour les allemands. D’où l’importance qu’ils accordent aux portes, en privé  ou sur 
leur lieu professionnel.Une porte fermée et une porte ouverte  n’ont pas le  même 
sens dans les 2 pays.

- Les Allemands ont besoin de mur épais pour faire  écran au bruit, car leur seul 
pouvoir de concentration ne  suffit pas pour se  défendre  contre  les sons. Il leur faut 
une double  épaisseur pour se  sentir mieux isolé, c’est une  frontière protectrice  (un 
prolongement « architectonique ») qui les préserve des contacts trop intimes. Cela 
est révélateur d’un « Moi » très vulnérable
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Exemple  : Pendant la seconde guerre mondiale, les prisonniers allemands 
construisaient dans leurs cellules des cloisons dès qu’ils le pouvaient pour posséder 
leur propre espace.

- En Allemagne, les portes sont toujours fermées. La porte  est symbolique, elle doit 
être épaisse, solide et lourde, alors que  les américains travaillent avec leurs portes 
ouvertes, pour montrer leur disponibilité. Lorsqu’elle  est  fermée  cela est synonyme 
de « ne pas déranger ».

Hall souligne que  ces différences peuvent engendrer des problèmes de 
compréhension et de communication dans des entreprises où travaillent américains 
et allemands :

=> Pour les allemands, une  porte ouverte  crée une atmosphère anormalement 
détendue et peu sérieuse

=> Pour les américains, une  porte fermée  = impression d’une conspiration générale, 
d’être exclu.
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Les Anglais

Le rôle des murs :

Concernant le rôle  des murs dans la protection de l’ego, la position des Américains 
se situe entre celle des anglais et celle des allemands.

L’anglais n’a pas appris à utiliser l’espace  pour se protéger des autres, il n’en n’a pas 
besoin. Cela est dû à son éducation, car dès le  plus jeune age, il est habitué à ne 
pas avoir SON propre espace, SA propre chambre, Son propre  bureau, 
contrairement à l’américain qui a ses pièces bien à lui : la cuisine  pour la femme… le 
bureau pour l’homme…
Ses barrières sont donc intérieures,  psychiques. Il sait déchiffrer et donner des 
messages quand il veut être  seul, et est d’ailleurs offusqués si un américain ne 
déchiffre pas ce message.

L’américain dépend donc d’éléments architectoniques pour s’isoler et ne  comprend 
pas qu’on lui inflige le  silence, qui est pour lui signe de  mécontentement. Il 
cherchera alors  à savoir ce qui ne va pas chez l’anglais, ce qui peut à nouveau être 
source d’incompréhension et de conflit.

D’autres différences proxémiques  : En terme d’intrusion dans l’intimité, l’anglais a 
une autre vision des éléments de son environnement :

Le téléphone : Pour l’anglais qui veut s’isoler, le  téléphone est source intrusion dans 
un contexte hors  professionnel. En effet, comme il ne sait pas qui appelle, il se sent 
obligé  de  répondre. D’ailleurs, les anglais hésitent souvent à téléphoner car ça leur 
semble mal élevé et pressant, et opterons plutôt pour une lettre, ou un télégramme, 
qui étaient les moyens de communication de  l’époque (ce qui serait un e-mail à 
l’heure actuelle). 

Les voisins  : En Angleterre, la proximité ne  signifie  rien et n’autorise pas les 
rapprochements. Les rapports sociaux ne sont pas  fonction des structures spatiales, 
mais du statut social, contrairement aux américains  : Aux Etats Unis, on utilise 
l’espace (l’adresse  privée et professionnelle) comme mode de classification des gens 
et de  leurs activités. Par  exemple, les Jones de Brooklyn n’ont rien à voir  avec les 
Jones de Palm Beach.
En Angleterre, c’est le  système social qui est déterminants. Un « Lord » demeure  un 
Lord, quel que soit son lieu de résidence ou de travail

La force de la voix  : Les américains parlent trop fort pour les anglais, qui savent 
mieux contrôler et réguler la force  propre de  leur voix en fonction de la direction, car 

www.PachaMamArt.org



27

ils  sont plus sensibles à l’espace acoustique. La nature  extravertie des  américains les 
pousse à parler fort pour montrer qu’ils n’ont rien à cacher, ce  qui est contraire  aux 
anglais, soucieux de discrétion. Ils parlent juste  assez fort pour qu’on les entende car 
parler trop fort est une  intrusion, signe  de mauvaise éducation et d’un 
comportement socialement inférieur. Un anglais en Amérique passe pour un 
conspirateur et donc, un gêneur.

Le regard  : Les anglais, polis,  fixent attentivement quand on leur parle. Ils ne 
mettent pas de barrière protectrice. L’américain aura l’impression que l’anglais n’a 
rien compris alors qu’il cligne des yeux pour montrer qu’il a compris.

L’Américain, lui, ne regarde  jamais fixement, il regarde ailleurs quand on lui parle. 
Ainsi, l’anglais a l’impression qu’on ne  l’écoute pas, qu’il n’arrive  pas  à capter 
l’attention de son interlocuteur américain.
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Les Français :

Les Français ont une  vie sensorielle intense. Les méditerranéens s’agglutinent plus 
volontiers (trains   bondés, cafés…). Ils font travailler tous leurs sens, par exemple, les 
cartes routières  sont très détaillées, car elles indiquent la nature des différents sens 
sollicités selon les  lieux. Ils sont amenés à se  servir plus souvent de  leur odorat  : 
Pendant la seconde guerre mondiale, Hall appréciait les odeurs du pain, du café, 
des volailles dans les ruelles de Paris.

L’appareil olfactif des américains est sous développé du fait de la forte  présence des 
déodorants et désodorisants dans les lieux publics.
Hall trouve  que le  fait que les américains se  soient privés de  cet instrument de 
communication enlève des points de repère, mais aussi du piquant à leur vie 
quotidienne 
Il parle alors de néant olfactif chez les américains, de monotonie des espaces

La maison et la famille : 

Hall estime que les logements français  sont surpeuplés  et réservés à la famille  car ils 
vivent et reçoivent à l’extérieur. Cela développe le rôle de  la sensualité  dans les 
rapports interpersonnels. L’aménagement (bureau, maison, ville…) est de nature à 
entretenir les contacts : les français font plus attention à leurs pairs.
L’américain qui séjourne en France et repart chez lui a le sentiment de ne pas exister.

Les français et l’espace extérieur :

 En France, les voitures sont liées à l’espace : en effet elles sont plus petites  car il y a  
plus de circulation et polluent moins. 
Il y a de gros  trottoirs mais pas de grattes ciels  pour nous écraser et nous faire  sentir 
le  besoin de  rester dans nos grosses voitures. En France elles facilitent les sphères 
personnelles  et répondent seulement aux besoins,  en comparaison aux 
« monstres » américains.

Cela entraîne  un renforcement de  la vie  extérieure, des regroupements, qui 
permettent de  jouir de  la variété  des perspectives et de  la diversité  des sens et des 
odeurs.

L’organisation urbaine : l’étoile et l’échiquier

Chacun de ces systèmes de  structuration de l’espace a ses avantages, mais il est 
difficile de passer de l’un à l’autre :
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Echiquier : spécifique à l’Asie mineure, l’Angleterre, l’Amérique => sociofuge
Ce système en « quadrillage » permet de  se retrouver facilement même si l’on n’a 
pas le sens de l’orientation. Cependant il implique  de longs trajets lorsque  l’on se 
déplace d’un point à un autre de la ville.

Etoile : spécifique à la France et à l’Espagne => sociopète
Ce système radiocentrique permet un accès rapide  à tous les points, tous les 
secteurs (résidentiels, villes…) et toutes les fonctions qui sont reliés et est 
caractéristique  des français qui basent plein de  choses sur la proximité  et la 
centralité. Un assistant français de Hall lui a même demandé une  augmentation car 
son bureau occupait une position centrale. (Même leur pays a une position 
géographique centrale que De Gaulle prônait dans sa politique internationale).

En revanche  se  tromper de direction engendre de grosses difficultés à se  retrouver 
lorsqu’on ne sait pas encore s’en servir, pour un étranger par exemple.
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Les Japonais et leur conception de l’espace : le Ma

Les structures proxémiques des américains sont totalement opposées à celles des 
japonais. On ne peut dissocier le thème et de la perception de celui de  l’espace qui 
ne font qu’un dans la culture japonaise.

Les occidentaux  voient l’espace comme la distance entre  les objets, les  espaces 
vides. Le  Japonais, lui, donne  une signification aux différents espaces. Il perçoit leurs 
formes et leurs  organisations. Intervient alors le Ma (qui est un intervalle)  : c’est un 
élément constructif fondamental de l’expérience de  l’espace, et son maniement 
provoque l’admiration, comme la façon dont ils disposent leurs  fleurs et tout autre 
type d’objets dans l’espace.

Les Japonais ont également le  goût du détour : un japonais  va tourner indéfiniment 
autour d’une  question sans jamais la poser, ce qui mettra un américain hors de lui. 
Hall prend l’exemple  de  l’étudiant américain qui veut s’adapter à la culture 
japonaise et qui, lors d’un discours, va commenter longuement «  les impressions 
merveilleuses » que procure la foi catholique… Les japonais trouvent traumatisant la 
manière abrupte dont les américains exposent leurs problèmes.

Le foyer : Les japonais n’ont pas la même vision de l’entassement. La notion existe, 
mais est différente. Ils ne  sont en effet pas gênés par la présence d’autrui : ils aiment 
dormir par terre, proches les uns des autres. Cela se  ressent aussi bien dans le 
langage  (le  mot «  intimité », privacy en anglais, n’existe  pas en japonais) que  dans 
l’organisation du foyer, dans lequel le  centre  est un pôle  positif, synonyme de 
chaleur, en opposition au périmètre  considéré  comme  un pôle  négatif,  d’où vient le 
froid. De plus pour eux,  les murs sont semi fixe. On fait tout au même endroit, au 
centre de la pièce. Ils se contentent de murs de papier comme écran acoustique.

Par contre, le  japonais a horreur de  partager un mur de sa maison (la zone qui 
l’entoure  directement). Ce  fragment d’espace, muni d’un petit jardin pour conserver 
le  contact avec la nature, fait partie  intégrante  de l’espace. Il communique donc peu 
avec ses voisins

Le jardin : Ils ont aussi une façon différente d’aborder la  perspective : ils  multiplient 
les  points  de  vue. Dans un jardin, le  paysagiste prévoit des haltes  pour que, au bon 
moment, le visiteur découvre quelque chose d’insoupçonné.

L’habitude des japonais est de  CONDUIRE l’individu à l’endroit précis où il sera en 
mesure de découvrir quelque  chose  par lui-même  contrairement aux arabes (nous le 
développerons plus tard) pour qui l’individu est censé relier PAR SES PROPRES 
MOYENS  deux points très éloignés.
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On ne peut rester passif dans un jardin japonais. Ils  pensent que la mémoire et 
l’imagination doivent toujours participer à la  perception, à l’exaltation, la stimulation 
de tous les sens.

Hall prend l’exemple  des jardins du monastère ZEN de Ryoanji, près de Kyoto : Le 
bâtiment principal est constitué de  sombres panneaux, suivis d’un passage  incurvé, 
pour déboucher sur 15 pierres surgissant d’une  mer de sable  fin inspirant l’ordre, la 
sérénité  et la discipline  dans la simplicité. Quel que soit l’endroit d’où on le 
contemple, une des pierres demeure toujours invisible.

Ce jardin est représentatif de la philosophie des rapports  de «  l’homme  avec la 
nature », révélateur de l’âme japonaise.

La ville  : Le  quadrillage  des villes peut à nouveau faire ressortir les différences de 
culture  dans les espaces  : Le  concept d’un centre accessible  de  toute part est un 
thème classique de la culture japonaise (structure tous les secteurs.)

En France, l’accent est mis sur les rues qui ont des noms, et les maisons sont 
ordonnées dans espace, alors qu’au Japon, l’accent est mis sur les intersections qui 
ont des noms, et non les rues. Cela rend l’orientation très difficile, surtout pour les 
automobiles qui ne  sont pas faites  pour ça et engendrent de gros embouteillages. 
De plus, le numéro des maisons est établi par ordre de construction.
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Le monde Arabe : on change radicalement de perspective

Les arabes aussi ont une  vie  sensorielle  très intense. Après plus de deux millénaires 
de contacts, les occidentaux et les arabes ne se comprennent toujours pas :

• La perception des sens : La distance personnelle chez les arabes 

Apparemment, les arabes n’ont aucune  connaissance des  comportements informels, 
c’est pourquoi Hall a dû étudier leurs sens séparément.

- L’olfaction et la chaleur thermique : 

Dans la culture  arabe, l’olfaction a un rôle  homologue à celui des mécanismes 
visuels chez les européens. Elle a même un rôle  dans le  choix d’un conjoint. En effet 
il y a une corrélation entre  humeur, caractère  et odeur. Rester dans la zone  olfactive 
de quelqu’un permet de détecter les changements affectifs. 
C’est pourquoi on sent la mariée avant le  mariage  pour détecter une odeur de 
colère ou mécontentement. 

Tenir son interlocuteur dans le champ de son haleine est une pratique  courante et 
un signe  de respect. Les américains, sont au contraire  très gêné s’ils sont trop 
poches de l’odeur de quelqu’un avec qui ils ne sont pas intimes. Cela les trouble, les 
empêche de se  concentrer sur la conversation. Cette politesse  des américains est, 
dans la culture arabe, signe de honte.

- Le regard : 

Le regard des arabes, très intense  et insistant, est incompris par les américains qui 
trouvent ça hostile  ou provoquant. Ils  regardent fixement leur interlocuteur, et 
regarder latéralement ou tourner le dos est très impoli. 

Pour eux, c’est plus la  position que la distance qui compte, bien qu’ils  trouvent la 
distance sociale  (1.20 m) des américains très ambiguë. Elle  leur inspire froideur, 
indifférence, et leur donne l’impression d’être ignoré, de  faire  peur ou de  sentir 
mauvais.

- Le toucher : 

En public comme en privé, les  arabes se bousculent, se  pressent, tâtent les femmes, 
ce qui n’est pas du tout toléré en occident.

=> Cela est dû au fait qu’ils n’ont pas conscience de  l’existence d’une  zone 
personnelle  privée à l’extérieur de leur corps  : le  Moi est enfoui quelque part au 
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fond du corps, ce  qui diffère  de  la conception occidentale  dans laquelle  le  Moi est 
directement sous la peau.

On comprend alors pourquoi leur communication s’effectue  de façon beaucoup plus 
intense que chez les européens. Cette dissociation du corps et du Moi, explique  le 
fait que couper la main d’un voleur en public est admis, dans certaines cultures, 
comme un châtiment normal.

- Le langage : 

Une conception aussi particulière du Moi se reflète forcément dans la langue :
Hall prend l’exemple du mot « viol » qui n’existe pas en arabe. Le  plus proche qu’on 
peut trouver est « il l’a prise contre sa volonté ».
De même, ils n’ont pas de mot pour traduire la notion de  frontière et 
d’empiètement. Ils parlent des « abords » d’une ville.

• l’engagement dans les rapports humains:

Ils organisent leurs relations en terme de structure sociale  close  plutôt qu’en terme 
d’espace.

- Structure de la parenté :       

Tous les autres sont considérés comme des étrangers, presque comme des ennemis.
L’empiètement est donc plus lié à l’identité du transgresseur qu’à l’espace.

- Les espaces intérieurs : 

On voit donc qu’il n’y pas d’isolation en public car les arabes ne  sont pas tellement 
sensibles à la notion d’entassement dans ces espaces. Tout le monde participe à ce 
qu’il voit, peut prendre part à une discussion. Le  fait de  ne pas intervenir dans une 
situation critique est interprété comme une prise de position, surtout en politique.
En revanche, ils n’ont pas le même sentiment à l’égard des espaces intérieurs.

En effet, ils sont beaucoup plus sensibles que les américains à l’impression 
d’entassement dans les espaces intérieurs : ils ne  sont pas gênés par la foule, mais 
détestent être entourés par des murs. Les pièces doivent être larges, hautes, avec 
une vue dégagée.
=> Ils n’aiment pas être seuls et évitent donc le cloisonnement.

La Maison doit être la coquille protectrice qui réunit la famille, qui est très liée. 
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- L’isolement : 

Pour s’isoler, les arabes ont un comportement proche de  celui des anglais. Ils 
cessent de parler, et cela est une  coutume normale, même pendant des jours. Cela 
est à nouveau une source d’incompréhension avec les américains.
Exemple  : un étudiant arabe de Hall, qui ne prêtait guère  attention à ses hôtes 
américains  qui cessèrent de lui parler durant des jours, fut surpris lorsqu’ils  le 
déposèrent à la gare avec ses valises. Pour lui, ce  comportement était tout à fait 
normal, et pas un signe de mécontentement.

Proverbe arabe  : « Gardez-vous d’entrer dans un paradis sans habitants, car c’est 
l’enfer »

Nous avons donc pu constater que américains et arabes ne  font pas appel aux 
mêmes sens.
Les arabes utilisent plus l’olfaction et le  toucher que les américains et leur 
expérience du corps par rapport au Moi est différente.
Quand ils sont chez les arabes, les américains  et les européens sont dérangés par 
l’intensité  des bruits et odeurs, la forte  stimulation sensorielle. Par contre, un arabe 
qui se rend aux états unis risque  fortement d’être  socialement et sensoriellement 
frustré.
Les arabes, tout comme les japonais, ont une  plus grande tolérance à l’entassement 
dans les lieux publics.

=> Cette étude du comportement des peuples issus de différentes cultures permet 
de mettre  en évidence  des structures proxémiques très diverses, une détection des 
cadres culturels  cachés qui déterminent la structure du monde perceptif d’un peuple 
donné, une  perception du monde différente  avec une utilisation différente  des 
différents sens ( ce qui engendre un besoin d’espace  différent), différents critères  de 
l’entassement, une différente  participation de l’individu dans l’existence des autres, 
ainsi qu’une  conception différente  des relations interpersonnelles  et de la politique 
intérieure ou internationale.
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B. L’objectif de Hall : Mettre en évidence les risques et solutions liés à la 
méconnaissance de cette dimension culturelle 

En créant son monde, l’homme détermine  en fait l’organisme qu’il sera. Mais cela 
est inquiétant au vu du misérable savoir de  l’homme, de sa méconnaissance relative 
du rapport des peuples avec leur biotope. Cela affecte  énormément le processus de 
développement

      a.   Le risque : Le cloaque comportemental 

Le «  Cloaque comportemental  »  est la résultante de tout processus qui 
rassemble des animaux en nombre anormalement élevé. 

Pour définir et comprendre le  cloaque  comportemental et les  effets de la 
surpopulation, Hall utilise  de nombreuses études faites par des scientifiques sur les 
animaux, afin de pouvoir par la suite appliquer ces découvertes à l’étude  des 
hommes :

• Les animaux :

Il s’étend notamment sur 2 expériences très révélatrices faites par John Christian et 
Calhoun (p.39), dans lesquelles il veut mettre en avant le  rôle joué par le  stress de 
surpopulation dans la régulation démographique, et le fait que  prédation et ration 
alimentaire n’ont pas l’importance  que nous leur attribuons. Leurs constatations 
étant très similaires, bien que sur deux espèces animales différentes, nous 
exposerons celle qui nous semble  la plus représentative des perturbations que nous 
détaillerons.

- la crise de mortalité de L’île James :

En 1916, John Christian étudie les cerfs. Au début, 5 cerfs sont placés sur une île. 
En 1956, ils s’étaient multipliés jusqu’à atteindre le nombre de 280/300.
En 1958,161 meurent soudainement. Une  autopsie  révéla que cela était dû à une 
modification de l’activité surrénale, généralement provoquée par le stress.

=> La cause : un gel en févier 58 qui les empêcha de gagner le continent à la nage, 
comme ils 
     le faisaient toutes les nuits, ce qui leur permettait de palier la densité critique.

=> Explication scientifique : Le  foie  est une  banque à sucre. Quand il y a stress, la 
moelle  surrénale  se décharge du sucre, et le cerveau n’est plus alimenté, ce qui 
provoque un état de choc. John Christian note que l’activité  du stress dépend 
également des saisons, et qu’un mâle  dominant résiste  plus au stress, car ses 
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glandes grossissent moins. Les femelles et les jeunes sont les plus atteints. Le 
manque d’agressivité est dû à une réduction du poids des surrénales.

Dans tous les cas, une perturbation comportementale et physiologique se 
produit :

=> Les causes de l’effondrement démographique : 

- La promiscuité entraîne  une tension croissante et donc un plus grand besoin 
d’espace 

- Hyperactivité, agressivité anormale, harcèlement des femelles
- Baisse du taux de fertilité, cycles rompus  : dysfonctionnement de  l’utérus, des 

ovaires, des trompes
- Moins de résistance aux maladies
- Mortalité  due à un choc hypoglycémique dû au stress : dysfonctionnement de 

l’activité rénale et surrénale.

=>  La solution pour contrecarrer les effets néfastes de  la surpopulation est d’isoler 
les animaux pendant la période d’accouplement.
Pour définir autrement le  cloaque, nous pouvons donc dire que  c’est une 
modification anormale du physiologique  et du biologique du sujet, à cause d’une 
saturation.

• Les Hommes :

L’essor démographique est lié à l’exode  rural. Cette situation présente  toutes les 
caractéristiques de celles décrites dans les cas de sociétés animales qui s’effondrent 
suite  à trop forte  poussée  démographique. L’homme diffère  de l’animal car il a lui-
même créé  ses prolongements pour bloquer ses sens, ce  qui lui permet de  mieux 
supporter le surpeuplement, cependant les conséquences sont similaires :

Comme le cancer dû au tabac, ses effets ne se manifestent pas avant que le mal soit 
accompli. Dans certains pays, on sera alors confronté  à une  hausse  de  la criminalité, 
des naissances illégitimes, des carences éducatives ou de pathologies physiques.
L’aventure  des cerfs de  l’île  James illustre l’image  de la peste qui a détruit 2/3 de  la 
population en Europe au milieu du 14è, dont ¼ entre 1348 et 1350 : Même  s’il est 
bien connu que la peste est une  maladie  fatale, sa virulence  fut accentuée  par une 
moins forte  résistance des habitants de villes  médiévales surpeuplées et par l’état de 
stress qui en résultait.

En effet, la fin de la peste coïncide  avec des transformations sociales et 
architecturales qui réduisent la tension de la vie  urbaine, telles que des cellules 
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familiales mieux protégées et une meilleure  stabilité  politique. En gros, moins de 
stress.

Hall souligne que le surpeuplement, en  soi, n’est ni bon ni mauvais, mais 
l’effondrement démographique  résulte  de  la stimulation exagérée  et des anomalies 
introduites dans les relations sociales à la suite  de la transgression des distances 
personnelles.

Par exemple, dès qu’il y a crainte, une réaction de  fuite se  produit et le besoin 
d’espace augmente.

=> La peur dans un milieu surpeuplé engendrera donc la panique.
Comme nous l’avons vu chez les  animaux, cette  perturbation des relations sociales 
peut être  réduite  grâce  à des cloisonnements  protecteurs  : pour les hommes, des 
appartements. 

Cela permet une concentration démographique plus  importante, mais si plusieurs 
personnes sont dans la même  pièce, les murs ont l’effet inverse et provoquent un 
sentiment d’oppression.

Les sociologues Glazer et Moynihan, dans leur ouvrage  Beyond the melting pot, 
affirment qu’il n’y a en réalité  pas de  Melting Pot dans les  villes américaines, car 
chaque  groupe  ethnique maintient ses particularités pendant plusieurs générations. 
Les systèmes culturels peuvent donc faire  varier le  comportement, mais ils sont aussi 
enracinés dans le biologique et le physiologique.
Une expérience sur des rats prouve  que les effets du surpeuplement ne  se  font pas 
trop sentir sur des rats  de  même race, alors  qu’avec des rats de race différente 
l’agressivité  augmente suite  à des modifications physiologiques engendrées par le 
stress.

En 1980, Hall souligne que les logements ne  tiennent pas compte de ces faits,  et 
nous pouvons penser que c’est toujours le cas aujourd’hui.

Le cloaque  comportemental chez l’homme est une des conséquences de sa 
méconnaissance de  soi même et de son habitude  à ignorer les faits observés au 
niveau infrastructurel concernant les conséquences du surpeuplement. En effet, 
l’homme se  préoccupe davantage des cycles économiques que  des cycles 
démographiques. 

Jusqu’à aujourd’hui,  une  seule étude du nombre de m2 disponibles par personne et 
par logement a été  faite, sur des français. Elle  révéla que les cas pathologiques sont 
doublés si une  personne  possède  un espace de  moins de 8 -10m2. Mais les deux 
français qui ont réalisés cette étude  précisent aussi que cela dépend des 
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populations. C’est donc une erreur tragique de  sous estimer l’importance du lien 
entre l’homme et son environnement

C’est pourquoi il est important d’étudier les différences de  cultures, car la nature  de 
l’engagement sensoriel dans les rapports humains permet de définir  le seuil de 
surpeuplement, et les moyens de combattre le mal.

=> Les peuples chez qui les rapports humains sont basés sur la proximité ont besoin 
de densité  démographique plus élevée, mais ils ont plus besoin de  protection ou 
d’isolement par rapport aux étrangers.

=> Il faut donc poursuivre  les recherches pour déterminer précisément les  densités 
optimales (maximales et minimales) pour les différentes enclaves culturelles.

Cela est indispensable  pour éviter les conflits et malentendus, ainsi que les erreurs 
dans la construction des villes car, par exemple, des américains peuvent très 
construire  pour d’autres pays où la culture est très différente de la leur, comme au 
Japon.

b. Les  solutions pour améliorer la conception architecturale de façon plus 
adaptée aux différentes cultures :

Hall donne  donc l’alerte, dénonce l’ampleur des problèmes urbains aux USA et 
éclaire sur l’une des causes principales  : la méconnaissance par les constructeurs 
responsables (architectes, urbanistes, fonctionnaires) de la  culture et de la 
complexité, de la diversité, et de la relativité des besoins en matière d’espace. 

Il propose  de  nouvelles  méthodologies  relativistes. Pour lui, quel que soit le  prix de 
la reconstruction des villes en Amérique, il faut la fonder sur l’intelligence  des 
besoins réels  de  l’homme et sur la connaissance des nombreux mondes sensoriels 
propres aux différents groupes ethniques qui la peuplent.

Hall nous expose, page 206, les conclusions en cinq points du Congrès de Delos en 
1964  sur l’état des villes dans le  monde, qui montre  d’ores et déjà une prise de 
conscience à propos de  la trop forte  croissance des mégalopoles et de  la présence 
trop marquée des automobiles.

• Il faut donc établir des principes directeurs pour la conception d’espaces 
susceptibles de :
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- maintenir une densité démographique satisfaisante
- assurer aux habitants un taux de contact et un niveau de participation convenables
- assurer le sentiment permanent de l’identité ethnique de chacun.

Cela exige :

- La collaboration de spécialistes  d’un nouveau genre (psychologues, 
anthropologues et ethnologues) dans les commissions d’urbanisme en tant que 
membres permanents, pour évaluer l’échelle humaine à travers toutes ses 
dimensions, même les dimensions cachées.

- Que les gouvernements arrêtent de  placer les budgets en premier facteur de 
l’urbanisme, et que la spéculation ne  soit plus le premier attrait des constructeurs. 
En effet, les  pressions économiques ont fait qu’on ne  sait plus ce  qu’est la 
dimension normale de la cellule d’habitation.

- Que la  planification urbaine et la rénovation aillent de  pair car renouer est parfois 
mieux que détruire  pour reconstruire  autrement (le  neuf n’est pas  forcément bon), 
car cela peut être déstabilisant et atteindre aussi les structures sociales. En effet, les 
quartiers anciens ont une valeur esthétique et assurent la continuité  du présent avec 
le  passé. De plus, ils apportent de  la diversité  dans le paysage  urbain. Hall prend 
l’exemple  de  la reconstruction du West end qui a rendu les italiens  qui y vivaient 
dépressifs.

Fried  : «   le chez soi n’est pas seulement un appartement ou un pavillon, mais un 
territoire ou sont vécues certaines des expériences les  plus signifiantes de 
l’existence »

- De  Préserver de  vastes espaces libres dans les villes et des zones sauvages. Hall 
prend Paris  et Londres comme modèles, mais précise à nouveau qu’il faudra tenir 
compte des différences de culture. La destruction des espaces naturels représente 
un danger pour les Etats-Unis.

- Des éléments de contrôle social qui s’opposent à l’anarchie : la législation prévoit 
des enclaves qui consistent à servir de centre d’accueil pour des populations dont la 
seconde  génération pourra y apprendre  comment passer à un mode  de  vie urbain. 
Mais leurs dimensions sont limitées, et lorsqu’il y a trop d’habitants  et qu’il n’est plus 
possible  de convertir les ruraux en citadins, il n’y a que  2 solutions  : l’expansion 
territoriale ou la surpopulation.

Il faut donc faire  de l’enclave ethnique  un usage constructif, pour fortifier le 
sentiment d’identité  personnelle et de sécurité des minorités, en rendant les 

www.PachaMamArt.org



40

« ghettos » respectables (moins dangereux), et qu’il soit possible d’en sortir lorsque 
l’enclave a rempli ses fonctions.

De même, il souligne  que  ces structures sont inadaptées à la vie quotidienne, et 
qu’une mère ne peut pas surveiller un enfant qui joue  dehors à 15 étages de 
hauteur avec des ascenseurs dangereux et qui tombent souvent en panne.

- Renforcer le  besoin que l’homme a d’appartenir à un groupe social en rendant 
sociopètes des espaces sociofuges.

Hall met en évidence cette  absence d’appartenance à un groupe  avec l’exemple  de 
violences pratiquées sous les  yeux de voisins  qui ne prennent même  pas la peine de 
donner l’alerte.

D a n s L e  l a n g a g e s i l e n c i e u x , H a l l d i s t i n g u e a u s s i l e s p e u p l e s 
« monochrones » (peuples à contact distant et qui ne font qu’une  seule chose par 
compartiment de tps, comme  dans le Nord de l’Europe, ou aux USA) et les peuples 
polychrones (peuples à contact, qui concentrent leurs activités dans un seul lieu, 
comme au Sud de l’Europe) et note que  les rapports sont difficile  entre ces 2 types 
de peuples. Ils seraient facilités avec une structuration adéquate munie  des 2 types 
d’espace.

• Hall relève tout de même quelques points encourageants, avec les unités 
d’habitation collectives :

Marina city, à Chicago, est un ensemble  de tours  circulaires d’appartements avec 
des commerces, des parkings, tout ce dont l’homme a besoin pour y vivre sans en 
sortir. Hall pense  que ce  type  de  construction peut aider à développer le  sentiment 
d’appartenance  à une  communauté, et que  les urbanistes et architectes devraient 
cultiver cette expérience (en faisant tout de même des logements plus grands).

La demeure doit pouvoir être l’antidote des tensions occasionnées par la vie 
urbaine. Pour le moment, il pense  que  les cités sont instables, et que le  gâchis de 
place est considérable, car les villes se vident le week end.
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Conclusion : La Culture comme Destin

Tout au long de son ouvrage, E.T. Hall regroupe les thèses de spécialistes pour 
appuyer et établir ses  propos. Il fait à la fois  un apport au niveau de l’information, de 
la pratique, et de la théorie pour faire émerger une  vision nouvelle, une lumière 
neuve  sur la connaissance que nous pouvons avoir d’autrui et de soi et sur le  danger 
que nous courons dans nos cités modernes à ignorer cette dimension cachée.

La culture  est la réalité cachée qui échappe à notre  contrôle et constitue  la trame de 
l’existence  humaine. Elle  est intégrée  à l’expérience  individuelle. Il est impossible 
d’avoir un comportement signifiant sans passer par la culture
Halle  note, comme le  disait déjà Platon, que  la tache  la plus  difficile reste  encore de 
se connaître  soi même. Et cela est encore  plus difficile  au niveau culturel 
qu’individuel.

L’environnement de  l’homme, qui structure  les  relations entre  les  individus, doit être 
sa création exclusive. Il est l’expression de  la culture du peuple qui l’a créé. Les 
américains  doivent donc faire, d’une  part, des efforts financiers, mais surtout 
changer de  mentalité, retrouver l’esprit d’aventure  et de passion, aucune espèce ne 
peut survivre, sinon en tant que membre intégré d’une  communauté. Chacun des 
membres doit s’adapter aussi aux autres. Leur immense  territoire  conquis demande 
donc aujourd’hui davantage de réflexion que de force physique.
Hall souhaiterait que les hommes montrent de  l’intérêt pour l’homme plutôt que 
pour les objets, pour les structures  plutôt que  pour leur contenu, et pour le contact 
plutôt que pour le détachement.

La recherche avec des spécialistes n’est donc pas moins indispensable qu’un tableau 
de bord dans un avion. Hall est néanmoins réaliste : il sait qu’il est peu probable  de 
trouver un substitut intégral aux villes, mais  il est nécessaire  d’établir des plans, 
même s’il est évident qu’ils ne peuvent pas être parfaits
Chercher à connaître  le  nombre des différents biotopes humains et tenter de  les 
classer permettrait d’envisager un usage  thérapeutique de  l’espace, car il est 
démontré  que les crises ethniques, urbaines, et du système  éducatif sont liées. Elles 
sont les facettes d’une crise résultant de la dimension culturelle

La dimension cachée  est donc un livre qui peut renouveler la conception du monde 
et de la condition humaine et contribuer à la théorie de l’aménagement de l’espace.
L’homme doit être considéré comme l’interlocuteur de son environnement, et Hall 
achève sa réflexion par une question à propos de l’homme, qui en dit long sur ses 
espérances :
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Combien de temps continuera-t-il d’ignorer sa dimension propre ?

En ce qui nous concerne, nous n’avions  jamais eu l’occasion de  faire  l’étude  aussi 
poussée d’un ouvrage  d’anthropologie, et bien que tout ce qui y est dit nous 
rappelle des sentiments que nous avions déjà ressentis, il nous a permis de mettre 
des mots et des explications concrètes sur ces impressions. Nous avons en effet 
trouvé ce livre très intéressant du fait de sa richesse  d’informations et d’exemples. 
Les chapitres 11 et 12, sur la proxémie comparée des cinq cultures étudiées ci-
dessus, sont ceux qui ont le  plus retenus notre attention car ils sont de loin les plus 
concrets et nous permettent de mieux comprendre  des aspects de certaines cultures 
qui nous étaient étrangers, et parfois même incompréhensibles. Bien que les 
théories de Hall aient été  exposées il y a plus de  quarante ans, elles ne sont pas 
pour autant dépassées, et seraient même à recommender pour l'évolution des 
nouvelles villes! 

Les concepts clés :

- Proxémie
- Culture
- Comportement, mécanismes, sujet à contact et sans contact
- Langage
- Perception
- Expérience 
- Environnement
- Façonnement réciproque, interaction, interdépendance
- Territorialité, agressivité
- Prolongement, extension 
- Biotope : l’homme est en mesure de construire de toutes pièces la totalité du 

monde ou il vit
- Conscience, Moi
- Biologique, Physiologique, Biochimie
- Conception du monde et de la condition humaine
- Méconnaissance, Inconscience
- Surpopulation, réaction en chaîne
- Cloaque comportemental, stress
- Reconstruction des villes, Restructuration de l’espace 
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