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Situation construite  

Moment de la vie, concrètement et délibérément construit par l'organisation 
collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements.  

Situationniste  

Ce qui se rapporte à la théorie ou à l'activité pratique d'une construction 
des situations. Celui qui s'emploie à construire des situations. Membre de 
l'Internationale situationniste.  

Situationnisme  

Vocable privé de sens, abusivement forgé par dérivation du terme 
précédent. Il n'y a pas de situationnisme, ce qui signifierait une doctrine 
d'interprétation des faits existants. La notion de situationnisme est 
évidemment conçue par les anti-situationnistes.  

Psychogéographie  

Etude des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé 
ou non, agissant directement sur le comportement affectif des individus.  

Psychogéographique  

Relatif à la psychogéographie. Ce qui manifeste l'action directe du milieu 
géographique sur l'affectivité.  

Psychogéographe  

Qui recherche et transmet les réalités psychogéographiques.  

Dérive  

Mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société 
urbaine : technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se 
dit aussi, plus particulièrement, pour désigner la durée d'un exercice 
continu de cette expérience.  

 



Urbanisme unitaire  

Théorie de l'emploi d'ensemble des arts et techniques concourant à la 
construction intégrale d'un milieu en liaison dynamique avec des 
expériences de comportement.  

Détournement  

S'emploie par abréviation de la formule : détournement d'éléments 
esthétiques préfabriqués. Intégration de productions actuelles ou passées 
des arts dans une construction supérieure du milieu. Dans ce sens il ne 
peut y avoir de peinture ou de musique situationniste, mais un usage 
situationniste de ces moyens. Dans un sens plus primitif, le détournement à 
l'intérieur des sphères culturelles anciennes est une méthode de 
propagande, qui témoigne de l'usure et de la perte d'importance de ces 
sphères.  

Culture  

Reflet et préfiguration, dans chaque moment historique, des possibilités 
d'organisation de la vie quotidienne ; complexe de l'esthétique, des 
sentiments et des moeurs, par lequel une collectivité réagit sur la vie qui lui 
est objectivement donnée par son économie. (Nous définissons seulement 
ce terme dans la perspective de la création des valeurs, et non dans celle 
de leur enseignement).  

Décomposition 

Processus par lequel les formes culturelles traditionnelles se sont détruites 
elles-mêmes, sous l'effet de l'apparition de moyens supérieurs de 
domination de la nature, permettant et exigeant des constructions 
culturelles supérieures. On distingue entre une phase active de la 
décomposition, démolition effective des vieilles superstructures - qui cesse 
vers 1930 --, et une phase de répétition, qui domine depuis. Le retard dans 
le passage de la décomposition à des constructions nouvelles est lié au 
retard dans la liquidation révolutionnaire du capitalisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 


