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l
e developpernent des gated communities ou ({complexes
residentiels ferrnes » n'est pas uniquement un pheno
rnene nord-arnericain: on Ie constate dans de nombreux

pays du monde. Mais il n'existe actuellement que tres peu
d'etudes globales sur ce processus, et aucune sur les diffe
rences formelles, contextuelles et culturelles entre gated
communities. Pour contribuer a pallier ce manque, I'lnstitut
de qeoqraphie de l'universite de Mayence a entrepris, en
1999, la mise en place d'un reseau de recherches internatio
nal et pluridisciplinaire sur les « gated communities en tant
phenomena global ». Ce reseau vise a faciliter les echanges
d'informations et d'idees. ainsi que la comparaison des fon
dements econorniques, sociaux et urbains de ce phenomene,
Actuellement, plus de trente chercheurs de quatre continents
et de disciplines differentes (architecture, qeoqraphie, so
ciologie, urbanisme, orientalisme, etc.) communiquent deja
sur ce theme via Internet.

I Diffusion des modeles
Une despremieres activites de ce reseau a ete I'organisation

d'un workshop, a Hambourg, en decembre 1999. Le regrou
pement desdifferentes contributions a permis de constater un
boom general des ({complexes residentiels ferrnes ». Ainsi, aux
Etats-Unis et dans certains paysd'Arnerique latineetd'Asie du
Sud-Est, une grande partie de la population vit-elle dans
des gated communities. II en existe eqalernent en Afrique du
Sud, dans certains paysd'Europe (Espagne, Portugal, Grande
Bretagne, Pologne, Russieetc.) et du Moyen-Orient (Eqypte,
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Site Internet:
www.gated-communities.de
(ou ron trouve, entre autres.
Ie resume des contributions
au workshop de Hambourg).
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tel.:0049 6131 392 57 50:
fax: 0049 6131392 47 36.
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sont invites arejoindre
Ie rsseau. qui organisera
Hautomne 2001.
aMayence. un congres
international
surles« complexe
residentials fermes »,

La conception et les strategies de com
mercialisation de la plupart de cesquartiers
ferrnes sont profondernent anti-urbaines; la
publ kite lesconcernant promet des « havres
de paix en dehors de la ville ». d'une ville de
crite comme polluee et saturee: leurs archi
tectures sont souvent orientees vers I'inte
rieur. Barrieres. servicesde surveillance et de
maintenance, equipernents et services inte
qres permettent la constitution de territoires
independents et exclusifs dans toute la force
du terme, et d'un style de vie en grande par
tie deconnecte de la societe environnante.

I Un phenomene complexe
IInoussembleindispensabled'entreprendre

des recherchessur lesraisonsqui determinant
Ie choix de ce type d'habitat, sur la rnaniere
dont ceux qui I'occupent organisent leur vie
commune, ainsi que lesrelations qu'ils entre
tiennent-ou non-avec la societe «de l'autre
cote de la barriere ».

On peut d'ores et deja constater que cephe
nornene est plus complexe que ne Ie laissent
entendre lesmedias.Cene sont passeulement
lesclasses superieures de la societe qui optent
pour ce mode d'habitat, mais aussi la c1asse
moyenne, eqalernent en quete de contort, de

Liban, Arabie Saoudite, etc.). Les etudes de casont rnontre que
ces configurations urbaines ont des ancetres traditionnels
locaux (quartiers ferrnes dans les rnedinas, enceintes medie
valeseuropeennes, quelques villes coloniales). Cependant, leur
developpement actuel est plutot lie aux transformations socio
econorniques mondiales (Iibetalisrne economique, predomi
nance de I'urbanisme prive sur lesoperations publiques, ecart
grandissant entre riches et pauvres). Et c'est dans les pays
les plus exposes a ces changements qu'apparaissent Ie plus
frequemment lesgated communities. De plus, Ie succes de ce
produit immobilier est favorise par la diffusion desnouveaux
concepts architecturaux et urbanistiques, et renforce par
I'impact des migrations internationales.

Dans certains cas, on peut identifier les influences qui sont
a I'origine de la reproduction de cesquartiers clos : lesgated
communities de Californie ont constitue un modele type mon
dial; lescompounds (condominiums ferrnes) de travailleurs en
Arabie Saoudite font reference pour Iedeveloppement desvilies
priveesau Liban; quant aux condominios fechadosd'Amerique
latine, ils sont pris en exemple pour la formation de quartiers
comparables au Portugal.

I l'anti-urbain
Lesgated communities peuvent se differencier par leur

type d'habitat (condominiums ou lotissements de maisons
independantes), leur fonction (residences principales ou
secondaires)et lesmotivations qui ont incite a opter pour elles
(contort, prestige, style de vie, securite).
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distinction sociale et d'un environnement
social hornoqene. La notion de gated com
munity, vantee par les promoteurs immobi
liers nord-arnericains, peut ainsi etre inter
pretee comme une reponse a la demande
de vie et d'activites communautaires. On re
marque par ailleurs que certaines pratiques
securitaires caracteristiques des gated com
munities (clotures,surveillancevideo, presence
de doormen, etc.) se repandent progressive
ment dans leshabitations a loyer rnodere, aux
Etats-Unis comme en Europe. Toutefois, dans
ce cas, l'objectif n'est plus la separation des
individus, mais leur controle social.

Lesparticipants au workshop ont propo
se d'analyser Ie phenornene des gated com
munities en tant que formes d'organisation
privee ou serni-privee (associations de pro
prieta ires, shadow-governments) se substi
tuant partiellement aux reqlementations et
financements publics.

L'appreciation et la critique de ce pheno
mene de segregation socialeetterritoriale res
tent cependant mitiqees. Tandis que certains
chercheurs ne voient dans Iedeveloppement
des gated communities qu'une simple ten
dance a un financement et une gestion prives
et efficaces des biens et services publ ics,
d'autres craignent qu'elles ne provoquent un
renoncement a la ville« mcderne » - a une
ville ouverte, eqalitaire et democratlque. A

le prive, version
•mppone

l
a ville est un outil subtil, raffine, encode,
et cependant tempore I, car elle est aussi
fragile, composite, reversible dans des

temps tres courts. Les reqles sociales et la
conscience collective y priment sur Ie senti
ment d'individualisme ou sur I'attachement a
la materia lite citadine. On separtage desvilles
nappees, ou descentresponctuelssont qradues
du tout public au tres prive, sansconscience
d'un Beau idealise. Dans lesquartiers urbains,
lavie estmarquee par I'appartenance ala com
rnunaute : recernment encore, les Japonais
partageaient Ie bain public OU ilsserendaient
en geta (tongs de bois) et en yukata (kimono
domestique). Quant aux rues interieures de
cesquartiers, elles sont ressentiescomme des
couloirs etroits ou l'on installe des plantes et
ou on laisseson velo non attache. C'est dans
ce vecu privatif des quartiers que reside la
transcription nippone de la ville privee,
plutot que dans des territoires Iitteralement
fermes et controles. La fermeture est donc
implicite, ainsi que Ie controle,

l'
Separe de
lienvironnement
lmmedtat
mais branche
sur Ie monde :
un condominium
ferme au liban.
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~ Un torii
(portique), a

Tsukada-jima,
dans la baie

de Tokyo.


