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Introduction

	 Le	paysage	a	changé	de	visage.	L’urbanité	est	devenue	paysage.	Le	pay-
sage	est	urbain.	Il	y	a	des	gradients	assurément,	mais	d’une	manière	générale,	
l’espace	est	un.	Ou	alors	 l’espace	est	 infiniment	 fractionné.	Ou	alors	 il	 est	 les	
deux.
Depuis	les	années	‘90	les	barrières	et	murs	ont	poussé	de	54%	-	ce	qui	fait	14200	
km	de	nouvelles	frontières	-		 	mais	l’espace	Schengen	permet	de	voir	l’Europe	
occidentale	comme	un	grand	champ	poreux,	 les	échanges	économiques	trans-
cendent toutes les limites.
Nous	n’avons	jamais	été	autant	interconnectés	les	uns	aux	autres.		Mais	cela	im-
plique	en	soi	une	des	non-communication	et	ségrégation	les	plus	grandes	que	le	
monde ait connu. 

La	volonté	n’est	pas	d’émettre	un	jugement	sur	la	situation	contemporaine.	Mais	
de	tendre	à	une	compréhension	de	cette	réalité	pour	pouvoir	ensuite	l’interpréter	
dans	une	deuxième	mesure.	Avec	comme	paradigme	de	ne	pas	uniquement	voir	
ce	qu’il	reste	à	faire,	mais	voir	ce	qui	est	déjà	là.	Comment	révéler	les	innom-
brables	contradictions	qui	émergent	de	notre	territoire?

La	contradiction	est	un	des	faits	indiscutables	de	notre	époque.	
«Less is more»1

Ce	n’est	pas	l’un	ou	l’autre,	mais	l’un	ET	l’autre,	disait	Venturi.
C’est	pour	ces	raisons	que	j’ai	décidé	de	m’intéresser	à	 la	juxtaposition	et	à	 la	
discontinuité en architecture. 

JUXTA- position

  DÉ-_______________Connexion

  DIS-
        ________Continuité
      
NON-
                     Communication
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Il	a	été	dit	que	 les	hommes	ont	mis	un	nom	sur	 toute	chose,	et	que	plus	 rien	
ne demeure inconnu. La terre a été largement sillonnée et explorée mettant en 
exergue	les	pratiques	monotones	et	répétitives	générées	par	l’homme.	
Alors	que	la	société	se	demande	de	plus	en	plus	où	elle	ira	chercher	des	espaces	
inédits,	 des	 lieux	 exotiques	 -	 la	 colonisation	 de	 la	 terre	 ayant	 atteint	 son	 pa-
roxysme	-,	la	réponse	n’est	peut-être	pas	si	exotique	qu’on	ne	le	pense.	

La	ville	de	Paris	-	classique	et	compacte-	peut	être	perçue	à	première	vue	comme	
antinomique	à	l’étalement	du	territoire;	cependant	elle	cache	bien	des	surprises	
à	l’intérieur	ainsi	qu’à	l’extérieur	de	son	tissu.	
Une partie du livre  -les récits fictionnels-		analyse	des	lieux	déconnectés,	qui	se	sont	
retrouvés	enclavés	au	milieu	de	l’urbain.	
Ces	espaces	sont	des	surprises,	qui	agrémentent	le	territoire	d’une	qualité	inatten-
due	et	qui	génèrent	des	situations	paradoxales,	des	changements	d’échelle	parfois	
très	brusques.	J’ai	ainsi	essayé	de	transposer	de	manière	précise	ces	contradic-
tions	et	incohérences	urbaines	qui	composent	la	réalité	de	nos	villes.	
C’est	donc	l’histoire	de	quelques	fragments	de	la	ville	Parisienne,	de	villes	dans	
la ville. Ils ne seront pas comparés, car ils sont incomparables autant dans leur 
fonction	que	dans	 leur	 forme.	 Ils	ne	 s’annulent	pas	 l’un	 l’autre	mais	génèrent	
une	collection	d’histoires	 racontant	 le	phénomène	de	 la	 juxtaposition	et	de	 la	
discontinuité en architecture. 
Et	si	désormais	tout	le	territoire	est	colonisé,	c’est	vers	eux	qu’il	faut	se	tourner	
pour	découvrir	du	nouveau.	Quelques	fois	il	ne	faut	pas	regarder	bien	loin	pour	
se laisser surprendre. 

Une	deuxième	partie	 théorique constate et interroge le nouveau visage du terri-
toire.	De	quelle	manière	interpréter	son	bouleversement	progressif 	?		
A travers un postulat - le développement des réseaux et la privatisation 
des surfaces-	je	tente	de	reconstruire	des	hypothèses	sur	les	phénomènes	que	
l’on	retrouve	dans	l’urbanisme	et	le	paysage	actuels.		Quelle	est	la	nouvelle	forme	
et	esthétique	du	territoire	contemporain?

Comment	cette	esthétique	se	manifeste-elle	dans	l’espace?	Une	dernière	partie	
requestionne	quelques	dispositifs	architecturaux.	Des	archétypes	-	tel	que	le	mur,	
la	dalle	et	l’enclave-	qui	représentent	la	matérialisation	spatiale	et	architecturale	
de la rupture  et de la déconnexion. Car comme le dit Pier Vittorio Aureli, la 
réelle	condition	de	la	forme	architecturale	est	de	séparer	et	d’être	séparée.
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«Il	n	y	a	pas	un	seul	espace,	mais	pleins	de	bouts	d’espaces»,	disait	Perec.	C’est	
ce	que	j’essaye	de	révéler	à	travers	la	lecture	de	cet	énoncé.	J’ai	voulu,	plutôt	que	
de suivre une lecture linéaire, permettre la circulation à travers plusieurs réseaux. 
Pour	pouvoir,	à	travers	des	changements	de	focale,	différentes	échelles	d’études,	
parler	d’un	même	sujet.	

Le	choix	du	sens	de	lecture	vous	incombe.	Qu’elle	soit	linéaire	dans	le	tourner	
des pages - mais fractionnée dans son contenu-, ou linéaire dans son contenu 
-mais	 fractionnée	dans	 son	 sens	 de	 lecture.	Chaque	partie	 fonctionne	 comme	
un	fragment,	comme	une	partie	autonome	et	ce	n’est	qu’en	reliant	les	pièces	en-
semble	qu’elles	prendront	un	caractère	lisible	permettant	une	vue	globale.

La partie théorique	a	une	continuité	logique,	mais	a	été	insérée	dans	les	récits fic-
tionnels,	 leur	 apportant	 une	 consistance	historique	 et	 rationnelle	 et	 permettant	
son	interaction	avec	des	situations	précises	et	concrètes	de	la	ville	de	Paris.	Ces	
ajouts théoriques ont statut de paratextes.* Ils prennent leur propre autonomie et 
constituent	une	dimension	parallèle.	
________
*Théorie #      

Tout au long du texte, sont mis en évidence certains [ ARCHÉTYPES]. Ils sont 
compilés	à	la	fin	du	livre	dans	une	petite	“Collection	d’archétypes”.

Par	ailleurs	une	deuxième	~Table des matières~	-située	à	la	fin	du	livre	p.125	-	vous	
transportera, le cas voulu, à travers une lecture plus linéaire.

1Robert Browning, Andrea del Sarto Poems, 
The Faultless Painter, 1855



VI

1

2



VII

3

4



VIII

1

4

1 La Villa Montmorency
2 La Petite Ceinture 
3 Rungis 
4 Réservoir de Passy



IX

2



X



XI

3



2



3

La Villa Montmorency



4



5



6



7

	 	 C’est	l’histoire	d’une	portion	de	terre	qui	se	trouva,	
par un enchaînement de circonstances indépendantes de sa volonté, 
métamorphosée en île. |Théorie #1 : surfaces|

Je	vais	tenter	de	rapporter	le	plus	fidèlement	possible	la	conversa-
tion	que	nous	eûmes	un	soir	autour	d’une	table.	La	soirée	faillit	être	
ordinaire.	Jusqu’à	ce	qu’à	une	heure	avancée	de	la	nuit	j’eusse	affaire	à	
Monsieur	Blanc	pour	la	première	fois.	Il	nous	raconta	un	récit,	qui	fut	
le suivant:

On	connaît	bien	l’idée	qu’on	se	fait	d’une	île,	déserte	et	difficilement	
accessible;	mais	cette	île-là	n’était	pas	de	la	sorte.	
Son	apparence	était	assez	particulière.	La	surface	étant	plutôt	petite,	
on pouvait facilement en venir à bout en une vingtaine de minutes. 
Elle	était	habitée	d’une	manière	singulière:	une	cinquantaine	de	mai-
sons	s’étendaient	le	long	des	chemins	courbes	-	et	il	paraîtrait	même	
qu’en	ce	moment	leur	nombre	ait	encore	augmenté.	Les	maisons,	il	
faudrait	peut-être	plutôt	les	appeler	des	“hôtels	particuliers”,	se	distin-
guaient	par	leur	apparence	architecturale	d’un	extrême	raffinement	
ainsi	que	des	détails	délicatement	dessinés	et	élégants,	constat	assez	cu-
rieux	compte	tenu	du	fait	même	de	se	situer	sur	un	îlot	isolé	sans	réel	
spectateur	autre	que	les	propres	résidents.	Concernant	les	habitants	
de	cette	île,	il	suffisait	de	les	apercevoir	pour	comprendre	subitement	
l’allure	des	demeures.	
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___________________________
1 Léopold Lambert, legal theory: the law 
turned into walls ,originally written for 
volume 38: the shape of law, article paru en 
février 2014
2 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’ori-
gine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes, seconde partie p. 150
3  Wikipédia

droit en fournit le diagramme, 
alors que l’architecture incarne 
son imparfaite et violente 
concrétisation. Chaque mur 
est la cristallisation d’une loi.1

Un des exemples les plus éclatants est la 
matérialisation de la propriété privée. Une 
personne trace une ligne au sol. Ce geste est 
simple mais ces conséquences sont grandes. 
Il délimite un territoire qui dés à présent ap-
partient à quelqu’un. 
«Le premier qui, ayant enclos un terrain, 
s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des 
gens assez simples pour le croire, fut le vrai 
fondateur de la société civile». 2

Le développement des surfaces peut expli-
quer - additionnée à l’histoire des réseaux - la 
nouvelle esthétique que l’on retrouve dans le 
territoire. 

Il y a très longtemps l’espace était collectif. 
Le système féodal - organisant les droits de 
propriété au Moyen-Age - naît au milieu des 
communautés villageoises et est basé sur la 
propriété collective. Il sera la transition entre 
le collectivisme et l’individualisme bourgeois. 
En se développant, il aboutira à la vraie 
forme de propriété individuelle, la propriété 
bourgeoise - dont la propriété ecclésiastique 
n’est qu’une variété. Ce sont donc en grande 
parties les bourgeois et l’Eglise qui vont com-
mencer à fragmenter l’espace en s’appro-
priant des terrains.
A l’époque de la révolution française s’opère 
un bouleversement de l’ordre féodal vers le 
régime de la propriété privée de manière plus 
ou moins progressive. Les privilèges sont 
abolis. L’individu devient l’unité de référence. 

_______________

#1 Du développement des surfaces à leur privatisation.
Le droit et l’architecture sont deux instruments du pouvoir politique. Le 
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On arrive à la célèbre invention du “droit à la propriété” qui donne le “Droit d’user, de profiter et disposer 
d’une chose, d’en être le maître absolu et exclusif dans les conditions fixées par la loi.”3

Ce nouveau droit crée des exclusivités, c’est-à-dire que le propriétaire du terrain a le droit d’exclure autrui 
de la propriété possédée. 
On assiste à partir de là à une privatisation massive des terres. De plus en plus les espaces vont être 
possédés amenant la clôture et l’enclos au devant de la scène.

La propriété va atomiser l’espace. «La parcelle privée, petit enclos de 
souveraineté individuelle, a remplacé la Landschaft où divers usagers 
coexistaient. La propriété formelle ne porte plus sur des usages précis, 
mais sur des biens matériels, dont la terre ne constitue pas le moindre 
des éléments.»4    
Le droit de propriété ne s’arrête pas là. Il va aussi toucher à l’appropria-
tion du paysage. On obtient des droits de propriétés sur des fragments 
de la ressource naturelle. Aujourd’hui le paysage est perçu comme un 
ensemble d’écosystèmes le plus souvent indépendants. De ce fait le 
territoire, majoritairement individualisé, rend le concept de paysage plus 
artificiel. 
La terre est totalement colonisée. De nos jours chaque portion de la 
planète a un propriétaire. Que ce soit une personne physique ou morale 
comme un État.

1
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___
4 Aubin, D., Nahrath, S., Varone, Paysage et 
propriété: un retour vers la plura dominia? 
In D. Vander Gucht, Varone, F. (Ed.), 
Bruxelles, 2006, p. 172
5 Alain Testart, Propriété et non propriété de 
la terre, paru dans études rurales, janvier-juin 
2003, Ehess (Ed.), p.165-166

Le territoire n’est plus une simple étendue 
géographique naturelle mais le fruit de multi-
ples appropriations. 
Comment expliquer la notion si banalisée de 
la propriété privée? Si l’on s’attarde quelques 
secondes sur les croyances africaines, les 
droits de la terre y sont très différents. Le ca-
ractère sacré de la terre fait qu’elle devient - 
théoriquement - non sujette à l’appropriation. 
Ses droits sont inaliénables. Et bien qu’ayant 
une notion de la propriété analogue à la notre, 
ce qui diffère est que cette propriété ne de-
vrait pas s’acquérir ou s’exercer sur le sol, les 
hommes sont de simples usufruitiers - ayant 
le droit de l’utiliser.  Le sol est une divinité et 
de ce fait même il n’appartient à personne. 5 
 

Avons-nous donc désacralisé la terre 
au point de ne plus la ménager? Ce 
n’est pas un hasard si la propriété 
formelle se traduit en latin par : abu-
sus. Une maîtrise absolue donnant le droit 
d’user de la chose et même de la détruire. 

L’idée même d’espace publique a changé. 
De plus en plus les nouvelles places urbaines 
sont des lieux privés - des propriétés - qui 
sont mises à disposition du public. Mais la dif-
férence est qu’il ne s’agit plus d’UN espace 
public continu, mais de beaucoup d’espaces 
publics divers, un pour chaque enclave, des-
tiné à un type de public précis, indifférents les 
uns des autres (université, centre commer-
cial, musée, parcs d’attractions, complexes 
divers…).
_______________

2
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L’ensemble	de	l’îlot	était	étoffé	d’une	abondante	nature.	Des	arbres	de	
plusieurs	espèces	se	tenaient	hauts	et	droits,	prenant	jalousement	pos-
session	de	l’espace.	Les	demeures	se	dissimulaient	les	unes	des	autres,	
comme	résultat	ceci	que	d’un	espace	il	était	difficile	voir	pratiquement	
impossible	de	voir	les	limites	de	l’île,	ainsi	que	d’identifier	son	propre	
emplacement par rapport au contexte. 

Mais	qu’il	était	bon	de	se	perdre	et	de	se	retrouver	seul	au	milieu	de	
cet univers si déroutant ! 
Les	rues	étaient	pour	le	moins	étranges,		partant	de	part	et	d’autre	
d’une	manière	aussi	incompréhensible	que	structurée,	comme	sem-
blant	suivre	des	logiques	invisibles	car	dépassant	la	simple	périphérie	
de	l’île.	Une	rotonde	se	trouvait	au	croisement	de	ces	chemins,	prove-
nant	d’une	époque	atemporelle,	dressée	là	depuis	on	ne	sait	combien	
de	temps.	Cela	aurait	dès	lors	été	tout	à	fait	impossible	de	prophétiser	
sur	l’époque	et	le	contexte	dans	lesquels	on	se	trouvait	car	des	signes	
qui	paraissaient	parler	d’une	certaine	période	et	endroit	se	faisaient	
sans	cesse	renverser	par	d’autres	signes	qui	les	contredisaient	et	ainsi	
de suite. 

Le	lieu,	tel	qu’il	vous	a	été	décrit	précédemment,	nécessite	qu’un	détail	
étonnant	n’ayant	pas	encore	été	mentionné	vous	soit	révélé;	détail	
indispensable,	pour	que	vous	saisissiez	la	rareté	des	lieux.	

Cette	île	se	trouvait	non	pas	au	cœur	de	l’océan,	

ni	même	perdue	au	fin	fond	d’une	vallée,	
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mais	 au	 beau	 milieu	 d’une	 ville.	
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Et	pas	n’importe	laquelle	:	une	gigantesque	capitale.	Les	rivages	
étaient	des	immeubles	qui	se	répétaient	à	l’infini	pour	former	une	
vaste mer urbaine. Pourtant cette portion de terre campagnarde 
semblait	oublier	son	environnement	et	vivre	de	manière	complètement	
autonome.	J’étais	convaincu	que	si	je	faisais	remarquer	à	l’un	des	rares	
habitants	que	je	croiserais	dans	ses	ruelles,	que	son	île	était	située	dans	
une ville, il ouvrirait grand les yeux en me traitant de fou. Les gens 
agissaient	comme	s’ils	se	trouvaient	ailleurs.	

A	ce	point	du	récit	je	me	souviens	que	l’inconnu	fit	une	pause,	pris	son	
verre et bu une longue gorgée, conscient de notre excitation grandis-
sante. 

-Comment	est-elle	arrivée	là?	Demandai-je
Il reprit. 
-	Pour	démontrer	la	véracité	de	mon	récit	je	crois	que	je	devrais	être	
plus précis. 
Certains noms de villes, certaines rues, servent à désigner, par abrévia-
tion,	leur	naissance	ou	leurs	premiers	propriétaires.	C’était	le	cas	de	
la Villa Montmorency. Évidemment les gens ne le savaient pas, ils ne 
se	seraient	jamais	demandé	par	quelles	circonstances	invraisemblables	
leur île était apparue au beau milieu de la ville. 

Document retrouvé par Monsieur Blanc (non daté)

Quelques siècles plus tôt, l’îlot faisait partie d’un petit 
village* en dehors des enceintes de la ville. C’était du temps 
où  les voitures ne venaient pas encore encombrer et polluer les 
rues et où aucun bruit ne se faisait entendre autre que celui 
du vent, des coups de pioches et des cloches de l’église. L’îlot 
se situait dans le jardin du château de la duchesse de Mont-
morency. Il est dit que son domaine s’élevait en pente douce 
depuis la grande rue du village jusqu’à l’orée du Bois de 
Boulogne. Elle représentait sûrement la plus grande propriété 

*	d’Auteuil
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du village, contenant un château de style classique, ainsi que 
l’énorme parc dont le pourtour était en grande partie clos de 
[MUR]s. 
Notre cher Rousseau aurait été amant de la duchesse et il 
apparaissait souvent à son domaine pour y retrouver la tran-
quillité luxurieuse de la campagne bourgeoise.  Une ancienne 
légende dit que la duchesse en raison de circonstances des 
plus obscures, allait se faire guillotiner. Mais n’était toutefois 
qu’une légende et il ne faudrait s’en effrayer. Ce qui fut prou-
vé est qu’elle vendit son château à la Société de chemins de 
Fers de Paris, qui voulut y construire une partie de la petite 
ceinture. Le projet non abouti permis la naissance de la villa 
Montmorency. 

Provenant de causes indéfinies, la population de la planète 
crût rapidement et  avec elle la croissance des villes, ou ce 
qu’on appellerait aujourd’hui : l’étalement urbain.
|Théorie #2: hybride|
La ville débordait dangereusement et fit passer l’entier du 
village à l’intérieur des enceintes. On assista à un affolement 
général. Quelques personnes tentèrent de s’enfuirent avec 
valises et serviteurs et on ne les revit plus. Les autres, car il 
faut avouer que les habitants de l’île étaient très entêtés et 
attachés à leur bout de terre, tinrent tête et résistèrent durant 
de longues années. 
Comme toute ville digne, la grande ville se construisit et se 
densifia.

La ville et l’île se livrèrent à un combat ininterrompu durant 
de longues années. Les immeubles en pleine expansion, 
toujours plus corpulents et hostiles, prenaient possession 
des limites de l’îlot, scrutant chaque recoin libre bordant 
les routes qui s’étaient construites autour de celui-ci. Avec 
comme conséquence que la petite île fut rapidement submer-
gée et encerclée par une couche périphérique d’immeubles 
lui tournant le dos, semblables à un deuxième [MUR] 
d’enceinte menaçant de se resserrer jusqu’à la gober et la faire 
disparaître. Pour marquer leur mécontentement et contrer cette 
attaque et invasion abusive, les habitants de l’île décidèrent 
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___________________________
1 Kersten Geers, The Roman project, archi-
tecture without content, résumé de cours, 
2014
2 San Rocco 2, The even covering of the 
field, Editorial, Ed Matteo Ghidoni, Venezia: 
2011, p.3

d’investir dans plusieurs villas qu’ils plaqueraient contre les 
immeubles. Le résultat était pour le moins surprenant. Les 
situations incompatibles et contradictoires ne manquaient 
pas. Mais le problème fut néanmoins en partie résolu. 

intérieur1. «The field is the place where Wil-
liam Morris’s scary definition of architecture 
as “anything but desert” becomes true...
Even if it is not all the same, the field is one. 
A condition with no alternatives. The field 
logically precedes the city. The city is just 
a possibility within the field, but not the only 
one, and not the primary one.» 2 
Les limites fixes entre urbanisme et pay-
sage n’existent pas. Cette ancienne idée 
pastorale que la nature était fixe, im-
muable, Terra Firma, est selon Corner rem-

__________
#2 Territoire hybride
Aujourd’hui 50% de la population mondiale vit en zone urbaine. Cette proportion atteindra plus de 2/3 
en 2050. Cela signifie que le territoire tend à être presque entièrement urbanisé et qu’il devient de 
plus en plus difficile de trouver des zones hors-réseau et vierges. Le monde devient un gigantesque 
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______________

3 James Corner, Terra Fluxus, In Waldheim, 
the Landscape Urbanism Reader, Princeton 
A. Press, New York: 2006, p. 21-33  

placée par la Terra Fluxus, appréhendant 
la nature et l’urbain comme des processus 
qui changent, qui s’interpénètrent et se mé-
langent.3 

A l’origine la ville était un centre dense, 
compact, protégé du monde vaste et incon-
nu par des murs défensifs. La nature et la 
ville étaient deux entités opposées. Il y avait 
des règles logiques à suivre et une notion 
de gradients était perceptible de la ville à la 
campagne. Le château était sur sa colline, 
le cimetière hors de la ville, les riches à cet 
endroit. Cela formait des zones distinctes 
même si dans des distances réduites. La 
nature était une chose inconnue et crainte 
par les hommes.
Après la démolition des murs matériali-
sant la limite, les villes se sont étendues 
graduellement en anneaux successifs, 
juxtaposant les fonctions et classes so-
ciales plus assimilables. Aujourd’hui la ville 
et la campagne se mélangent, se mixent, 
jusqu’au point d’avoir des limites brouillées. 

La nature fait partir de la ville, l’urbain est pénétré par le paysage. 
Sébastien Marot parle de la fin d’un couple 
parfait. Les réseaux modernes toujours 
plus autonomes, indépendants du terri-
toire, ont imposé leur logique. Avec ces 
mutations géographiques il faut plus que ja-
mais remettre en cause les dichotomies si  
appréciées dans le monde occidental entre 
nature et culture. Par les ébranlements sur-
venus sur notre terre, le concept même de 
paysage a été bouleversé. Avec l’idée de 
fragmentation la nature n’est plus intou-
chable et harmonieuse mais aussi sujette à 
des perturbations et à l’artificialité.  

Le territoire est hybride. 
Hybridation: Mélange entre deux mag-
mas ou contamination d’un magma par son 
encaissant géologique. (Dictionnaire La-
rousse) Mais dans notre lecture du même, 
la ville domine encore. Sait-on seulement 
qu’elle représente uniquement 3 à 5% de 
l’urbanité? Notre esprit réfléchit encore en 
se basant sur d’anciennes conventions, 
des théories qui ne sont plus d’actualité et 
qui du coup déforment la réalité. Arrive-t-on 
à dépeindre la ville autrement qu’en décri-
vant son centre? Ce centre devenu minus-
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______________

4 Thomas Sievert, Entre-ville : une lecture de 
la Zwischenstadt, Architecture et urbanisme 
Librairie de l’architecture et de la ville, Edi-
tions Parenthèses, Paris: 2004

cule en comparaison à la vasteté urbaine? 
Il faudrait plutôt tenter d’interpréter les nou-
veaux types de sédimentations, pour en arri-
ver à cette conclusion: 

Le paysage urbain est deve-
nu la réalité contemporaine et 
non pas la ville. On peut bien 
parler de densité, de centralité 
et de mixité mais ces notions 
sont-elles encore pertinentes? 
La situation actuelle incite à 
répondre par la négative. Est-
ce encore d’actualité de parler 
de densité, quand elle se perd 
graduellement au fur et à me-
sure que tout s’étend? De par-
ler de centralité alors qu’émer-
gent des multitudes de centres 
de types différents un peu 
partout? De mixité alors que 
la taille des institutions aug-
mente chaque jour et quelles 
deviennent toujours plus spé-
cialisés et introverties?
Mais quelles sont alors les qualités esthé-
tiques de cette nouvelle terre colonisée? Il 
est commun mais faux de dire qu’il n y a au-
cune esthétique.  Elle a juste changé et elle 
est devenue difficile à percevoir à travers 
nos yeux peu réceptifs - encore calqués 
aux idées et principes de la Renaissance. 
La Zwischenstadt de Thomas Sieverts4 en 
est un bon exemple. L’entre- ville exprime 
une incertitude par rapport aux anciennes 
conventions. Il faut voir à travers un nou-
veau regard.
Évidemment cela ne va pas sans quelques 
problèmes. L’extension et la domination 
urbaine du territoire entier est un réel dan-
ger. Les ressources, la croissance et l’éner-
gie ne sont pas infinies, elles sont même 
bientôt à court. Comment à partir de cela 
réfléchir à un système de protection quant 
à certaines zones?
__________
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Suite du récit de Monsieur Blanc. 

La Villa Montmorency se retranchait du regard, pressée, dissimulée 
dans	un	pli	de	la	ville.	L’[ENCLAVE],	figure	d’exil	se	retrouvait	main-
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tenant loin de ses origines, poussée par les forces de la Métropole. 
Pour trouver cette île, il fallait avoir une représentation précise dans 
la	tête,	ne	pouvant	pas	voir	l’[ENCLAVE]	et	la	ville	simultanément.	
L’une	était	le	revers	de	l’autre.	Si	elles	ne	pouvaient	plus	se	séparer	
l’une	de	l’autre,	elle	ne	pouvaient	pas	se	voir	non	plus.	

Et	se	rendre	à	la	villa	ne	devait	pas	être	chose	aisée.	
La	première	difficulté	était	de	trouver	l’endroit	lui-même,	caché	dans	
le tissu urbain, dissimulé aux yeux des passants banaux. 
Ensuite une fois  la seule entrée repérable dénichée - les autres se 
contentant	d’être	des	portails	fermés	à	peine	discernables	du	reste	du	
tissu	-	les	frontières	ne	se	faisait	que	plus	ressentir	encore:	Barrières,	
caméras, gardiens, obstacles visuels se multipliaient interdisant de 
percevoir	l’intérieur.	

Il	fallait	se	contenter	de	la	vue	des	pointes	des	arbres	dépassant	ça	et	là

		 	 des	immeubles	et	être	doté	d’un	imaginaire	assez	
développé pour pouvoir se recréer les lieux mentalement. Si par ha-
sard	vous	aviez	réussi	à	franchir	la	grille,	chaque	villa	était-elle	même	
clôturée	pour	bien	marquer	son	individualité.	Les	rues	à	l’intérieur	de	
l’îlot	semblaient	quant	à	elles	ne	pas	remarquer	les	diverses	barrières	et	
se	prolongeaient	pour	aller	rejoindre	quelque	chose	d’invisible,	créant	
d’innombrables	impasses.	

Autre	fait	étrange	:	les	gens	disparaissaient	on	ne	sait	où	le	matin	pour	
revenir	au	cours	de	la	journée:	l’île	se	remplissait	et	désemplissait	mais	
étrangement	aucune	tête	inconnue	n’apparaissait	jamais.

Ne	soyez	pas	si	certains	que	les	gens	de	l’île	étaient	complètement	
déconnectés	du	reste	du	monde.	Je	dirais	même	pis.	Ils	dirigeaient,	
depuis	leurs	châteaux,	l’administration	de	la	ville,	et	même	du	pays	
entier. 
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Une partie des papiers de la plus haute importance étaient signés dans 
les	amples	salons	Napoléoniens	ou	sur	les	terrasses	arrières,	abritées	
des regards. 
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Personne	ne	se	serait	préoccupé	de	savoir	ce	qu’il	s’y	passait,	car	les	
habitants extérieurs étaient bien trop pris par leurs occupations et 
morosité	quotidienne	-	ce	qui	s’est	encore	aggravé	à	notre	époque;	
mais	parfois	à	l’arrière	de	cette	épaisse	couche	de	frontières	les	lieux	se	
transformaient	en	véritables	laboratoires	expérimentaux	où	l’on	testait	
ce	que	l’on	ne	pouvait	pas	directement	faire	dans	la	ville,	à	l’abri	des	
regards	indiscrets.	De	plus	les	offres	de	récréation	ne	manquaient	pas	à	
la nuit tombée.

En	s’approchant	de	la	fenêtre	d’un	salon	,quelle	
surprise	n’avait-on	pas	d’entendre	toutes	ces	discus-
sions	singulières.	

Les	yeux	tournés	vers	l’horloge,	une	main	à	
l’oreille,	des	hommes	dirigeaient	à	distance	la	ville,	
qu’ils	ne	voyaient	même	pas,	en	contact	avec	les	
plus	grands	pôles.	
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Vous	aviez	cru	naïvement	que	la	ville	se	gérait	à	travers	la	domination	
d’une	main	invisible,	un	cadre	hors	d’atteinte?	

Bien	sur	que	non.	

Nous	venions	de	découvrir	une	partie	des	multitudes	d’êtres	et	entre-
croisements	d’étoiles	qui	produisaient	l’urbain.	Il	aurait	bien	enten-
du	fallut	poursuivre	les	traces,	suivre	les	véhicules.	Mais	l’île	prenait	
soudain	part	à	l’archipel,	reliée	à	d’autres	parties	de	la	ville	et	tout	ce	
qui	s’y	passait	participait	à	l’élaboration	continuelle	de	Paris	et	de	ce	
qui	l’avait	précédé.	

Avant	le	dîner,	le	rythme	reprenait	de	plus	belle	sur	l’île,	comme	si	
la journée tout était en veille, au ralenti. Les téléphones scintillaient 
et	vibraient	incessamment	et	s’il	avait	été	possible	de	percevoir	les	
connexions	virtuelles	à	travers	l’espace,	l’île	serait	devenue	un	phare	
illuminé,	n’ayant	rien	à	envier	à	la	tour	Eiffel.	On	aurait	peut	être	
alors	saisi	l’archipel,	les	innombrables	connexions	et	relations	que	cette	
île	entretenait	avec	la	ville,	cette	île	qui	avait	été	jugée	trop	hâtivement	
comme déconnectée.
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Une	question	se	posait	encore:	Cette	[ENCLAVE]	était-elle	une	partie	
de	la	ville	avec	tout	ce	que	cela	implique,	ou	une	zone	d’escapade	
civilisée	qui	permettait	de	ne	pas	voir	au	dehors	le	spectacle	de	la	ville	
en	décadence?	|Théorie #3|

_____________
#3 La ville comme fragment, [enclave]
 La ville peut se lire, devrait se lire comme une mosaïque de morceaux divers et non plus comme 
un territoire homogène. Il faut accepter l’idée de discontinuité, de rupture et de fragmentation. Cela 

permet d’offrir une réponse à tous les styles 
de vies. Mais souvent ces fragments n’ont 
pas de rapport entre eux. La ville contem-
poraine devient diffuse, et les coexistences 
de différentes parties peuvent arriver à 
s’annuler.
L’[ENCLAVE] est l’expression physique 
de la structure que je viens de décrire. La 
ville pourrait être une juxtaposition casuelle 
d’[ENCLAVE]s. 
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Et	de	cette	manière	Monsieur	Blanc	conclut	la	curieuse	conversation	
sur la mystérieuse île ignorée.

-L’autre	jour,	j’ai	cru	l’apercevoir.	
-Mais	vous	n’y	êtes	jamais	allé?	Demandai-je,	sans	bien	saisir.
-Pourquoi	faire?	Je	sais	déjà	tout	ce	qu’il	faut.
-Mais	êtes-vous	sûr	qu’elle	existe	votre	île	inconnue?		
- Si je pouvais vous le dire elle ne serait plus inconnue. 
-Dans	ce	cas,	pourquoi	s’obstiner	à	dire	qu’elle	existe?
-Simplement	parce	qu’il	est	impossible	que	n’existe	pas	une	île	pa-
reille* .

(	*Phrase	inspirée	du	conte	de	l’île	inconnue,	José	Saramago,	Editions	du	Seuil,	Paris:	2001)

Une enclave est une portion du territoire 
qui fonctionne avec ses lois spécifiques 
qu’elles soient de morphologie, d’usage 
ou de comportement. En son intérieur un 
microcosme peut être rétabli pour retrou-
ver des valeurs qui s’étaient perdues à 
l’échelle de la métropole. Ces [ENCLAVE]
s introduisent de la discontinuité, annulant 
l’isotropie de l’expansion urbaine, allant 
contre la structure totalisante. 

On observe une mutation constituée d’addi-
tion d’éléments isolés- surtout à l’extérieur 
de la ville compacte. Beaucoup de colonies 
délimitées et introverties apparaissent, que 
cela soit des aires de production, d’habitat 
ou de loisir. Sur la carte ces espaces appa-
raissent comme des îles autonomes, qui se 
libèrent quelque peu de l’urbanisme géné-
ral. Ces citadelles - chacune avec ses pro-
priétés physiques et fonctionnelles propres 
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- deviennent des “séquences de la ville”; 
générant une alternance entre des tissus, 
des vides agricoles, des zones d’entre-
deux. Généralement ces lieux reflètent 
l’introversion, la non-communication avec 
les autres îles en renient leur contexte. 
L’interstice apparaît plus comme un vide 
séparateur que reliant. Tout cela détermine 
l’[ENCLAVE] dans sa forme la plus aboutie. 
Cela pose définitivement des questions 
quand au projet d’architecture. L’objet ar-
chitectonique devient un parmi tant d’élé-
ments qui constituent la ville et le territoire? 
Constitue-t-il uniquement un fragment d’un 
des multiples mondes possibles? Des 
mondes qui entre eux sont irréductibles 
et qu’on ne peut pas réellement prévoir ex 
ante car ils changent constamment pour 
survivre dans le territoire qui se renouvelle. 

5
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la Petite Ceinture
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	 	 Il	y	a	des	lieux	que	l’histoire	a	préservés	et	pratique-
ment	laissés	en	blanc,	et	d’autres	qu’elle	a	pris	plaisir	à	surcharger.	

Comment	imaginer	qu’un	endroit	ayant	été	le	formateur	d’une	ville,	
où	du	moins	une	grande	influence	à	une	certaine	époque	se	métamor-
phose	en	un	interstice	mystérieux,	provoquant	de	l’indifférence	voir	de	
l’oubli?	|Théorie #4: Réseaux I|
Il	devient	une	marque	dans	le	paysage,	une	entaille	dans	la	ville.	

J’ai	avec	moi	ce	récit	qui	contient	tout	ce	qui	m’est	venu	à	l’esprit	en	
relation	à	ce	lieu.	Je	croyais	que	cela	m’appartenait.	Mais	aujourd’hui	
je	sais	que	j’ai	seulement	copié	ce	que	l’on	m’avait	raconté,	je	m’ap-
propriais	une	histoire	qui	avait	appartenu	à	d’autres	personnes	avant	
moi.

J’ai	croisé	quelqu’un	en	inspectant	cette	ancienne	voie	ferrée	de	la	
petite ceinture. 
C’était	Monsieur	Blanc.

Jour	après	jour,	il	cherchait	inlassablement	quelque	chose	dans	ce	
couloir	infini	et	obsolète.	Il	m’a	dit	une	fois	qu’il	avait	les	réponses,	
mais	que	lui	manquaient	les	questions.	Il	avançait	chaque	jour,	scru-
tant et rescrutant la ligne, il observait le déclin visible des lieux, tel un 
archéologue,	cherchant	quelque	chose	dont	il	n’avait	pas	encore	tout	à	
fait conscience.

-Savez-vous	ce	qui	me	pousse	à	le	chercher?	eh	bien	personne.	Rien.	
Mais	j’ai	si	peur	de	ne	pas	le	trouver.
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___________________
#4 Réseaux I

Depuis toujours, la ville se définit à travers 
ses réseaux. Ces réseaux comptent l’eau, 
l’assainissement, l’électricité, les transports, 
les télécommunications… 
Les réseaux déclenchent des phénomènes 
curieux dans le territoire en se développant. 
Malgré le fait qu’ils soient automatiquement 
reliés à la notion de connexion, il faudrait aus-
si comprendre comment ils sont devenus un 
des plus puissant “fragmenteur” de l’espace. 
Le développement des réseaux a radicale-
ment changé la manière de percevoir l’es-
pace et de l’habiter. 

Les villes se sont toujours fixées par rapport 
aux réseaux. Que ce soit l’eau, autour de 
laquelle se regroupaient les premières civili-
sations pour des questions de survie, autant 
que les réseaux qui arrivèrent par la suite. 

Les villes se concentraient autour des infrastructures existantes, 
formant une claire séparation entre ville et campagne. 
Les chemins de fers, symboles de la révo-
lution industrielle naissante, font leur appa-
rition et à leur tour conditionnent les modes 
de vie la façon d’habiter. Il existe certes déjà 
des configurations ségrégatives et de rupture 
dans l’espace mais elles sont organisées de 
manière plus ou moins cohérente et logique. 
Au cours du XIX siècle, la ville se transforme 
en paradis des infrastructures - regardez le 
Paris Hausmannien par exemple -, la ques-
tion des réseaux occupe une place centrale 
dans la transformation des villes. Un fait in-
téressant avec le train est son effet “tunnel”: 

6
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________
1 Jacques Lévy, réinventer la france, trente 
cartes pour une nouvelle géographie, fayard, 
Paris: 2013. p.97

2 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, III, 
Collections :A la recherche du temps perdu, 
Gallimard, Paris: 2005, p. 393

il raccorde deux points sur la carte sans pour 
autant cesser de les voir comme des points. 
Par conséquent il déconstruit l’espace, in-
cluant des sauts d’échelles dans le territoire, 
Les distances sont construites à travers des 
rapports espace/temps et varient avec lui. 
La manière de voyager se transforme. Grâce 
au progrès, on peut enfin faire le tour de la 
terre en seulement 80 jours.

Après la deuxième guerre mondiale l’écono-
mie s’envole et la voiture devient un moyen 
de locomotion qui va transformer la façon de 
voir la terre et de l’habiter. Les réseaux viaires 
vont se disperser partout, donnant accès à 
beaucoup d’endroits qui étaient auparavant 
inaccessibles et donnant la possibilité de 
vivre en mouvement, de pouvoir séparer les 
activités ( dormir, travail, loisirs). La percep-
tion des distances est modifiée à nouveau. 
Le monde va se raccourcir, il perd de plus en 
plus sa part d’inconnu. 

«Les distances kilométriques, dont la mesure et l’utilité datent d’une pé-
riode où les déplacements humains se faisaient soit à pieds soit tracté 

par des animaux, ne corres-
pondent pas à notre réalité ac-
tuelle.» 1

Pour comprendre les premières fragmen-
tations et ségrégations introduites par les 
réseaux, pensons au TGV. Grâce à lui, les 
distances ont été largement raccourcies per-
mettant une mobilité plus aisée. Mais ce ré-
seau élitiste, renforce encore plus la rupture 
avec ce qui est en dehors de son réseau. Il 
court-circuite ce qui se trouve entre ses points 
d’arrêts -les gares. Des zones peuvent être 
traversées par lui mais être complètement dé-
connectées, ne bénéficiant pas d’une de ces 
gares.

“Certains lieux que nous voyons toujours 
isolés nous semblent sans commune me-
sure avec le reste, presque hors du monde, 
comme des gens que nous avons connu dans 
des périodes à part de notre vie, au régiment 
de notre enfance, et que nous ne relions à 
rien.» 2

____________
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Histoire de monsieur Blanc ( retranscrite )

“Bien qu’on eût dit que la réalité n’a pas la moindre obligation d’être intéressante,  
je connais ce lieu et je me dois de vous le transmettre de la manière la plus conve-
nante possible avant qu’il ne disparaisse pour de bon et que mon aveu se brise dans 
le vide.
Ces dernières années m’ont parues éternellement longues. A une époque (j’ai perdu 
le compte depuis),  la petite ceinture était une innovation merveilleuse, prouesse d’un 
certain Hausmann qui avait l’ambition de transformer sa ville en exposition de 
nouvelles infrastructures.
La ville que j’essaie de me remémorer n’avait pas de fortifications durant plusieurs 
années. Cette ville était trop libre ou pas assez protégée - à vous de l’interpréter;  le 
fait est que le projet de construire une nouvelle enceinte vint tout naturellement.

Mais les fortifications de la ville devinrent obsolètes en moins de 30 ans et leur 
destruction donna place à de larges boulevards périphériques qui jusqu’à aujourd’hui 
constituent encore un mur très puissant, un [MUR] constitué de vide. Cela dit, les 
hommes ne questionnent pas le vide, il est inexistant selon leur raisonnement logique. 

Avec la création de machines encore plus puissantes, les gens se déplaceraient bientôt 
autrement, délaissant la ligne de la petite ceinture. Le monde serait bientôt entière-
ment fabriqué par l’homme pour être en fusion totale avec ses désirs. Mais comme 
l’essence même de l’homme est de ne jamais être constant,  les métropoles devien-
draient rapidement une accumulation de machines obsolètes entremêlées de nouvelles.
La question résidait là: était-ce la ligne qui avait donné sa forme si connue et pré-
cise à la ville, ou avait-elle simplement suivit le développement qui se faisait? Cette 
ligne, qui un jour avait découpé les limites d’un espace, qui s’était fait engloutir par 
lui, et qui tentait vainement de survivre ne reflétait-elle pas le destin intrinsèque aux 
centre-villes? |Théorie #5: Obsolescence|
 
Son immuabilité l’isolait, la séparait. L’histoire devenait un non-lieu, au même titre 
qu’un autre fragment d’espace. Peut-être cela marquait-il la mort de la ville que l’on 
a encore longtemps renié. Les infrastructures s’étaient faites dépassées, devenant des 
[ENCLAVES]. »
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___________________________
1 Stefano Boeri, Arturo Lanzani, Edoardo 
Marini, Il territorio che cambia : ambienti, 
paesaggi e immagini della regione milanese, 
Abitare Segesta, Milano : 1996

qualité de ce qu’il s’y passait, mais car leur 
statut les protégeait: ils étaient un symbole.
La confrontation entre cette supériorité du 
passé et la métropole réelle qui souvent l’en-
cercle augmente le profond détachement 
entre les deux. L’obsolescence des centres-
villes les amènent à ressembler aux autres 
parties de la ville. Le centre ville où devraient 
avoir lieu tous les événements, son aptitude 
particulière à représenter l’agora active n’est 
plus assurée. Car la qualité qu’on y recherche 
peut se retrouver dans les périphéries sous 
d’autres formes. Le centre n’offre donc pas 
forcément plus que la périphérie et sa distinc-
tion devient dépassée aujourd’hui. 
Mais une ville comme Paris, a du mal à passer 
au changement. Tout au long de son histoire, 
Paris a compté sept enceintes successives 
qui s’agrandissaient en anneaux et qu’on 
peut pour la plupart toujours reconnaître dans 
le tracé des voiries. Paris est longtemps res-
tée une ville introvertie et réduite à ses limites. 
Encore aujourd’hui bien que le périphérique 

_______________________
#5 Obsolescence des Centres-Villes
Les centre historiques sont-ils sur le point de devenir des non-lieux? 1

Ces parties historiques qui ont été considérées comme inaltérables et incorruptibles, ne tolérant pas de 
changement architectonique, sont parfois devenus des restes ou des contradictions, dû aussi aux trans-
formations accélérées et ravageuses du territoire. Ces lieux sont restés fixés non pas toujours pour la 
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______________
2 Rem Koolhaas and Bruce Mau, S,M,L,XL : small, 
medium, large, extra-large, Monacelli Press, New 
York: 1995, p.1248
3 Melvin M. Webber,  L’urbain sans lieu ni bornes, 
préface Françoise Choay, Ed. de l’Aube, Paris: 
1996, p. 14
4 Bruno Latour, En tapotant sur Rem Koolhas... , 
dans Architecture d’aujourd’hui, n°361, p. 70-79.
5 Spencer E. Ante, Creative capital : Georges 
Doriot and the birth of venture capital, Harvard 
Business School Press, Boston: 2008, p. 9

marque une frontière qui ne soit plus actuelle, 
la perception des citadins est encore souvent 
d’un côté la ville-île - où d’ailleurs s’arrêtent 
les métros- et de l’autre les banlieues. D’où  
les projets du Grand Paris pour essayer de 
redonner une signification à l’ensemble et les 
intégrer l’une à l’autre. 

«Paris can only become more 
Parisian- it is already on its 
way to become hyper-Paris, a 
polished caricature».2 
De plus, la tendance à la muséification des 
centres-villes est un problème non négli-
geable. Paris, par une obsession conserva-
trice de garder chaque partie intacte, par un 
effort de “rester Parisienne”, est devenue fi-
gée, cristallisée. Plus l’identité est forte, plus 
elle emprisonne, et plus elle résiste à l’expan-
sion, au développement, au renouvellement. 
Paris est devenu une “self-parody” utilisant 
les mots de Koolhaas. 

L’accélération et les modalités des nouveaux 
réseaux - expliqué dans le prochain chapitre 
- vont aussi abolir les anciennes conventions 
traditionnelles d’enracinement et de locali-
sation, pour en arriver à condamner la ville.  
«L’âge de la ville semble avoir atteint son 
terme».3

«Nous sommes passés de millions à milliard. 
Or on ne peut plus se contenter de dire que 
les millions des centres-villes sont entourés 
par des banlieues de milliards d’irrationnels. 

Le modernisme, comme les centres piéton-
niers des villes historiques, c’est le village 
d’Astérix. Il serait temps que l’on pense enfin 
le 21° siècle avec d’autres ressources que 
celles de «l’abject 20°». N’est-ce pas ce que 
fait Koolhaas ?» 4

Le concept d’obsolescence touche aussi les 
réseaux. La ville grandit et avec elle augmen-
tent les besoins d’infrastructures sujettes à de 
nouvelles technologies. 

Dans cette situation un ancien 
hub -remplacé par un nouveau- 
devient son parfait inverse, 
c’est-à-dire une enclave. 

Dans une grande partie des cas les voies fer-
rées et les gares subsistent longtemps après 
la fermeture du trafic . On peut en distinguer 
dans une grande majorité des métropoles ( la 

7
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 Je ne sais pas si ma fascination pour cet espace était associée 
à	sa	beauté	ou	à	son	étrangeté.	Ou	peut-être	découlait-elle	du	fait	de	
savoir	que	ce	lieu	pourrait	bientôt	disparaître.	
L’objet	en	lui-même	était	d’une	complexité	terrifiante,	le	faisant	
paraître	factice	et	il	trahissait	en	lui-même	déjà	des	juxtapositions	
multiples.	Il	fallait	voir	la	ligne	de	la	ceinture	par	séquences	car	autour	
d’elle	s’était	développée	la	ville	selon	plusieurs	compositions	com-
plexes. 
Si par hasard vous vous sentiez ennuyés ou oppressés comme cela 
m’est	arrivé	plusieurs	fois	en	écrivant,	il	vous	suffit	de	regarder	au	ciel,	
c’est	le	seul	échappatoire	que	vous	ayez	à	disposition	étant	immergé	
dans	cet	espace.	Un	couloir	infini	sans	plafond,	avec	la	profondeur	du	
ciel	comme	unique	subterfuge.

petite Ceinture à Paris, the High Line à New-
York, the Red Line en Massachussets...).
Ces espaces deviennent parfois des terrains 
vagues, d’autres fois ils sont investis dans de 
nouveaux espaces publics. 
«Always remember that someone, 
somewhere is making a product that will 
make your product obsolete».5

Doriot parlait d’objets industriels, mais cela 
pourrait tout aussi bien s’appliquer à la ville 
et ses infrastructures. Quand l’on projette, 
pense-t-on à la durée de ce que l’on prévoit 
de construire? Ou au fait qu’un jour cela ne 
répondra plus à nos besoins et attentes?

Par exemple, la ville de Détroit a vécu la dé-
sindustrialisation d’une manière très forte. 
Et la gare centrale, construite un peu avant 
les années 20 a subit une décadence rapide  

après la deuxième guerre mondiale.  Suite - entre autres- à la dominance du transport automobile, elle a 
finalement fermé et est restée une empreinte dans le paysage du Midwest. 
______________
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***

Des	murs,	qui	semblent	allonger	la	figure	de	la	voie,	exagérant	infini-
ment	sa	ligne.	L’espace	effilé	tendait	vers	un	point,	invisible.

Elle	se	ponctuait	d’inter		 valles,	

d’inter
ruptions 

dignes	d’une	mise	en	scène.

A	ces	endroits	précis	on	ne	voyait	plus	la	figure	de	la	ligne.	
Des	murs	hauts,	en	surplomb;	
des	escaliers	de	part	et	d’autre,	privés	de	leur	sens	car	placés	d’une	ma-
nière	qu’ils	ne	puissent	pas	fonctionner,	déconnectés.	
Un	couloir	et	des	sorties	de	secours	ne	menant	nulle	part.	Cet	effet	
scénographique	puissant	montrait	une	chose	précise:	à	aucun	moment	
la	ligne	n’était	à	la	même	hauteur	que	la	ville.	

On montait
ou 
On descendait

plus ou 
moins

Mais	laquelle	de	la	ville	ou	de	la	voie	n’était	pas	continue?	Laquelle	se	
permettait	la	liberté	de	zigzaguer	parmi	les	niveaux?	Les	2	se	reliaient	
à des points bien précis, mais formaient deux entités à part réellement 
détachées.
Une	ancienne	gare	-	peut-être	celle	de	Montrouge	-	contenait	une	
beauté	fixe	et	inhérente,	semblable	à	un	morceau	de	fresque	avec	tous	
les	signes	d’une	monumentalité	passée.	
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Et	puis	à	nouveau	la	ligne	fuyante,	sans	fin.	
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Le	chemin	décrivait	une	courbe,	au	fond,	les	[MUR]s	gris	qui	s’éle-
vaient	de	part	et	d’autre	du	tracé,	occultaient	ce	qui	se	trouvait	après	
le détour. 
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L’infinité	de	la	ligne,	son	mouvement,	sa	vitesse,	tout	cela	avait	
quelque	chose	de	grandiose.	Elle	reflétait	l’inachevé,	le	lointain,	l’ab-
sent, le déjà disparu.

***

De	part	et	d’autre	des	immeubles.	

La ville du dehors

La	fracture	se	fait	discrète.	Vous	voici	dans	le	revers	de	la	ville.	Pour	
les uns elle est un vide permettant une distance acceptable par rapport 
aux	immeubles	d’en	face.	Pour	les	autres	elle	est	prétexte	de	lais-
ser-aller,	permettant	la	désinvolture	de	l’habitant	qui	se	sent	abrité	du	
regard. 
Mais pour les uns comme pour les autres, autant pour ceux de 
gauche 
que	pour	ceux	de	

droite, 
elle fonctionne comme un négatif. La ville lui tourne le dos, sans consi-
dération.

Ainsi,	la	voie	ferrée	était	l’espace	de	l’arrière.	Elle	contenait	l’expira-
tion des immeubles de la ville, leur relâchement, elle acceptait sans 
protester	la	fonction	qu’on	lui	donnait.	L’arrière,	la	face	cachée	des	
habitants,	là	où	ils	pouvaient	lâcher	leurs	peines	et	inquiétudes.	Elle	
paraissait	belle	car	elle	résultait	assez	insignifiante	pour	permettre	de	
voir	ce	que	l’on	désirait	à	la	place.	Un	lieu	de	refuge,	de	liberté.

***

Parfois la ligne disparaissait sous la ville, 
sur	plusieurs	kilomètres	ne	laissant	transparaître	que	des	indices	étalés	
ça	et	là.	Sentait-on	que	le	sol	y	était	plus	léger?	que	l’atmosphère	de-
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venait	plus	lourde?	ou	peut-être	seulement	perdais-je	la	raison,	obsédé	
par	cette	ligne	qui	partout	où		j’allais,	semblait	me	poursuivre.

***

La	voie	se	transformait	en	bois.	La	ceinture	avait	l’aspect	factice	et	
provisoire	d’une	pépinière.
La nature avait pris possession des lieux, et continuait de vivre sa 
vie	propre,	sans	égard	à	la	frénésie	des	alentours.	C’est	là	qu’on	a	
longtemps veillé, Monsieur Blanc et moi. Notre isolement était total. 
Évidemment	nous	aurions	passé	pour	des	fous	pour	quiconque,	dans	
notre	retranchement	sacré.	Les	habitants	qui	connaissaient	ce	secret	
se gardaient bien de le raconter plus loin. Des herbes de toutes sortes 
colonisaient	les	rails	de	train,	faisant	lentement	s’estomper	les	traces	de	
l’infrastructure.

Est-il	possible	qu’un	endroit	encore	presque	intact	et	continu	puisse	
traverser	autant	de	mondes	et	identités	différentes?	Cette	ligne	était	le	
lieu	d’empilement	de	morceaux	d’histoires	fantastiques	ou	dérisoires,	
prenant	des	allures	surréelles	de	par	leur	complète	contradiction.	Cette	
plaie ouverte vibrait sous la pression de la ville, conservant les strates 
de la cité en elle.

Discussion avec Monsieur Blanc : 

Mr	Blanc	:	Est-ce	que	tu	te	souviens	de	la	ligne?
Silence  
    
Une fois,  je me souviens y avoir vu un homme promenant un cheval
Silence plus long 
     
Pourquoi	penses-tu	qu’il	y	avait	un	cheval?	

Moi: Je ne sais pas. 
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Mr	Blanc:	Peut-être	pour	la	même	raison	qu’il	y	avait	un	escalier	
donnant	sur	un	[MUR],	à	côté	d’une	ancienne	gare	superposée	d’un	
gratte-ciel. |Théorie #6: Juxtaposition|

L’espace	lui-même	semble	pâtir	des	effets	du	temps.	

En attendant,

     je peux sentir la LOURDEUR de la ligne,        
           
                       s a    l e n t e u r.                  
       
                             
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Un	ralentissement	imperceptible,	jusqu’à	l’arrêt	total. 

Une	image	figée,	
atemporelle, 

un	mouvement	arrêté,	

alors	qu’autour	tout	s’accélère.	
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En attendant,

     je peux sentir la LOURDEUR de la ligne,        
           
                       s a    l e n t e u r.                  
       
                             
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Un	ralentissement	imperceptible,	jusqu’à	l’arrêt	total. 

Une	image	figée,	
atemporelle, 

un	mouvement	arrêté,	

alors	qu’autour	tout	s’accélère.	

Dans	cette	partie	de	la	ville,	le	temps	depuis	longtemps,	s’est	Étiré,	voire	

suspendu...
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Lettre de Monsieur Blanc (retranscrite), 
non datée:

Un jour c’est la ligne entière qui disparaîtra. Cela se fera pe-
tit à petit. Au début les gens qui la connaissent croiront à une 
légende, un bruit peu plausible. Les gens auraient soit disant 
entendu parler de l’extension de ceci, d’un nouveau complexe 
par là, d’un futur développement plus loin. Puis la rumeur se 
précisera. Une longue et placide mutation. Un à un les rails 
seront démontés, les arbres orangés céderont leur place à des 
échafaudages, les grues surnaturelles et monstrueuses, balan-
ceront leur bras pesants. Et la ligne vivra dans une partie de 
ma mémoire si reculée, qu’avec le temps je me convaincrai de 
son irréalité. 

	 Cependant	pour	le	moment	la	ceinture	est	là,	bien	que	per-
sonne	ne	prononce	ce	mot	qui	est	dans	l’esprit	de	chacun.	
Les	uns	se	nourrissent	d’un	espoir	nouveau	chaque	jour	en	la	regar-
dant,	les	autres	la	dissimulent	tout	au	fond	d’eux-mêmes,	d’autres	
encore	ne	savent	même	pas	l’avoir	déjà	vue.	
Personne	n’a	l’audace	d’en	parler:	on	dit	que	ce	serait	de	mauvais	
augure.
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___________________________
1 Oswald M. Ungers, R. Koolhaas, P. Rie-
mann, H. Kollhoff, Arthur Ovaska, Die Stadt 
in der Stadt, Berlin: ein grünes Archipel, Lars 
Müller Publishers, 2012, p.65
2 Ibid, p.59
3 Robert Venturi, Complexity and Contradic-
tion in Architecture, The Museum of Modern 
Art, New York:1966, p.61

_______________________________

#6 Juxtaposition

Du développement des réseaux et des priva-
tisations des surfaces (Cf #1,4 et 7) résulte 
une juxtaposition d’éléments qui n’existait pas 
auparavant ou dans une moindre dimension. 
  
Cette hétérogénéité n’est plus graduelle  
-comme elle l’a eu été dans le passé- mais 
fragmentée, parfois très violente. L’urba-
nisme devient une addition de fragments. 
Oswald M. Ungers nous en offre un aperçu 
pour la ville de Berlin: il propose de voir la ville   
non pas comme une totalité, mais comme 
une collection de plusieurs micro-villes, cha-
cune avec son identité propre. «Ce n’est pas 
une image unitaire mais un collage vivant, 
une union de fragments.»1

Il en résulte une nouvelle esthétique sur le 
territoire: des éléments se superposent, s’em-
boîtent et se confrontent sur des distances 
très limitées. 
Les divers fragments - résidentiels, écono-
miques, infrastructurels...- se frictionnent 
chacun ayant sa propre logique. Si on exa-
mine attentivement ces espaces, on peut voir 
que si chaque élément est cohérent en soi, 
leur assemblage ne l’est pas toujours. La jux-
taposition brise la logique spatiale et la crédi-
bilité des lieux. Les transitions sont parfois violentes. Tout est mêlé mais d’une manière brutale. On a par 
conséquent moins de repères, du fait même que l’on peut trouver de tout un peu partout et qu’il devient 
donc difficile d’établir des liens logiques et cartésiens autour de soi. 
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Une autoroute qui traverse un quartier résidentiel laisse une forte em-
preinte physique et auditive. Mais  au delà de ça, l’autoroute ne génère 
aucun lien avec son entourage.
«Les grandes villes se caractérisent par la superposition de plusieurs 
principes différents, qui non seulement divergent mais s’excluent mu-
tuellement. C’est ce qui la distingue d’un village, d’un quartier dont la 
caractéristique est la domination d’un principe sur les autres.» 2

Ces principes différents mis les uns à côté des autres, génèrent de la 
friction et de la tension. Il faut voir la juxtaposition spatiale et temporelle 
comme un potentiel architectural qui laisse entrevoir un monde fait de 
contradictions et complexités beaucoup plus riche qu’on ne l’imagine. 
«Superadjacency is inclusive rather than exclusive. It can relate contras-
ting and otherwise irreconcilable elements; it can contain opposites wit-
hin a whole; it can accommodate the valid non-sequitur; and it can allow 
a multiplicity of levels of meaning, since it involves changing contexts 
- seeing familiar things in an unfamiliar way and from unexpected points 
of view.» 3   
Une première notion est celle de juxtaposition spatiale. Quand des élé-

8
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___________________________
4 Jacques Lévy et Michel Lussault, Diction-
naire de la géographie et de l’espace des 
sociétés, Ed Belin, Paris : 2013, p. 523
5 Rem Koolhaas, Imaginer le Néant, in L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui n°238, Paris: 1985

ments sont mis côte à côte, 
accolés, emmêlés, ils créent 
de nouvelles situations, des 
“réactions architecturales” 
comme la tension, la contradic-
tion, le seuil, la superposition, 
le contraste, l’interface. Ces 
réactions engendrées repré-
sentent notre urbain contem-
porain. La réalité de la ville est 
feuilletée. De là, la possibilité 
de repérer plusieurs villes en 
son sein. Lévy amène la notion intéres-
sante d’interspatialité qu’il sépare en trois 
types: l’interface, l’emboîtement et la cospa-
tialité.4 Dans le premier cas, l’idée de limite, 
de seuil devient le lien entre deux espaces. 
Dans le deuxième cas l’on a affaire à un « 
saut d’échelle », une non-communication. La 
dernière - la cospatialité- permet la coexis-
tence de plusieurs espaces pouvant se trou-
ver sur la même surface. 
Walter Benjamin pensait déjà que le phé-
nomène de la limite n’est nulle part ailleurs 
aussi originaire que dans les villes.  Passer 
d’un espace à un autre fait qu’on se confronte 
constamment à des tensions entre deux mi-
cro univers accolés. Des logiques diverses 
régissent chacun de ces organismes ( centres 
logistiques, centre-villes, zones d’agriculture 
et d’industrie, complexes résidentiels…). Mais 
quelle est la logique globale de ces éléments 
assemblés entre eux? 
Ayant passé à travers des étapes de décon-
struction et reconstruction, les différents frag-
ments de la ville deviennent des îles et la ville 
elle, un néant profondément chargé. 

Une deuxième notion intéressante est la jux-
taposition temporelle.

“La cohérence à laquelle la 
métropole peut parvenir n’est 
pas celle d’une composition 
homogène et planifiée, mais 
plutôt, au mieux, un système 
de fragments, de réalités mul-

9
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tiples dont, en Europe, les 
restes des noyaux historiques 
peuvent faire partie.»5

L’urbain aujourd’hui, surtout dans la ville Eu-
ropéenne, doit concilier plusieurs villes. 
L’ancienne ville basée sur des principes 
d’unité, de densité, et limite et les nouvelles 
qui s’y sont superposées, ayant leur nouvelle 
cohérence et esthétique. A cela s’ajoute des 
zones d’entre-deux, qui ont été séquestrées 
à la campagne avec l’avènement de la ville 
diffuse. Des emboîtements de plusieurs 
époques et une hybridation de différentes his-
toires ont donc lieu. Tout cela semble parfois 
sans aucune structure ou cohérence. Sont-ils 
des éléments isolés, autonomes provoquant 
du chaos? Leur ambiguïté est grande.

10
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Rungis, Marché International
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Il était une fois une ville. Cette cité en renfermait 
une autre en son intérieur. Cette ville dans la ville, 
n’était	ni	belle	ni	spéciale,	elle	n’avait	pas	d’histoire.	
Sa	seule	distinction	était	la	dépendance	qu’elle	
avait	auprès	de	«	sa	grande	sœur	et	inversement.	
La	survie	de	l’une	dépendait	de	celle	de	l’autre.	
La petite était le ventre de la grande et de ce fait, 
elle	se	comportait	comme	son	alter	ego.	Lorsque	la	
grande	s’agrandissait,	son	ventre	augmentait	alors	
aussi de volume.

 Nous étions arrivés, Monsieur Blanc et moi, devant ce ventre 
gigantesque	:Rungis.	
Rapporter	de	façon	précise	les	événements	de	cette	nuit	serait	difficile.	
Au	premier	abord	et	s’en	tenant	aux	circonstances,	l’endroit	semblait	
d’une	banalité	extrême.	
Nous	nous	attendions	à	de	hauts	[MUR]s	et	des	frontières	bien	mar-
quées	dissimulant	l’intérieur,	mais	il	n’en	était	rien.	Cet	autre	univers	
était	séparé	du	monde	ordinaire	par	quelques	millimètres	de	fer,	
garantissant son indispensable protection.
Nous	nous	approchâmes	de	l’une	des	entrées	et	c’est	en	tentant	de	
pénétrer	à	l’intérieur	que	nous	comprîmes	soudain.	Un	nombre	
inconcevable de véhicules aux tailles les plus variables apparaissaient 
et	disparaissaient	dans	l’antre	de	Rungis,	après	avoir	fait	halte	au	
contrôle	de	douane.	
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Des	camions	de	toutes	sortes	semblaient	arriver	de	l’aéroport	non	loin	
de là. |Théorie #7: Réseaux II|
Pour	nous,	qui	étions	à	pied	et	sans	droit	d’entrée,	c’était	une	toute	
autre	histoire.	Une	aventure	complètement	délirante	semblait	se	pré-
sager. 
Nous	profitâmes	d’un	moment	d’inattention	de	la	tour	de	péage	pour	
nous	enfiler	tant	bien	que	mal	à	notre	tour	dans	le	ventre	de	Rungis.

	 Nous	marchions	depuis	longtemps	déjà	et	le	spectacle	à	l’inté-
rieur	était	des	plus	fascinants.	J’espère	pouvoir	vous	en	transmettre	la	
démence. 
Vous	expliquer	que	les	avenues	avaient	quelque	chose	de	mystérieux	et	
embarrassant	était	peu	dire.	Les	quelques	humains	ne	semblaient	pas	
y avoir leurs place et se perdaient dans cette énorme ville-machine, se 
dirigeant	vers	d’invisibles	destinations.	L’énorme	[DALLE]	d’asphalte	
paraissait exagérément démesurée et la répétition des bâtiments et des 
routes rendait le temps encore plus long. 

___________________________
1 Jacques Lévy, Le tournant géographique 
: penser l’espace pour lire le monde, Belin, 
Paris: 1999

____________

#7 Développement des Réseaux II (cf réseau I p.40)
Le territoire a encore une fois été bouleversé avec les technologies de l’information et de la communica-
tion. Le numérique et les nouvelles mobilités générées par le transport aérien vont remettre en question 

les évidences sur lesquelles se fondaient les 
villes industrielles et leurs réseaux. Les conti-
nuités physiques ne sont dès lors plus indis-
pensables, une grande partie des zones inac-
cessibles auparavant deviennent connectées 
virtuellement. A l’ère de l’information, on peut 
travailler par correspondance, entretenir des 
relations à très grande distance, on peut se 
rendre souvent plus vite et plus facilement 
à des endroits physiquement éloignés que 
dans des zones de la même région.  A travers 
les réseaux de mobilité, urbains et de la té-
lécommunication, le monde devient exigu et 
uniforme et il n’est désormais perceptible que 
dans sa dimension temporelle, voir même 
instantanée.1 
«Le territoire est dépassé par l’espace dont 
la base n’est plus la métrique mais les liens 
entre humains.»2
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La mesure de base n’est plus continue/ to-
pographique mais prend une dimension vir-
tuelle, qui ne se matérialise pas et qui ne se 
limite pas au transport et au déplacement. 

 On développe toujours plus cette faculté 
technologique d’être simultanément connec-
tés sans être ensemble. Cela est lié à la va-
lorisation plus importante de la connexité par 
rapport à la contiguïté et proximité. Cela a 
une grande implication territoriale. En théo-
rie, plus on a de télécommunications et de 
systèmes de transports rapides, plus on a 
de dispersion. Pourquoi les entreprises et les 
personnes resteraient en ville? Cependant, il 
faut quand même préciser que les nouveaux 
espaces de flux ont tendances à se concen-
trer à des points précis et stratégiques. 

Le réseau est instinctivement synonyme 
de connexion: il relie le monde entier. Mais 
il faut savoir que le réseau lui-même est un 
système de communication élitiste, qui n’est 
pas accessible à tous les individus et qui 
cause des connections non-locales et par 
conséquent des déconnections locales. Le 
réseau génère de l’inclusion et de l’exclusion. 
Il a un grand potentiel à créer  de la rupture, 
de la ségrégation, et de la non-communica-
tion et de ce fait exclut et marginalise ce qui 
se retrouve en dehors de son système, par 
volonté propre ou non. Les réseaux sont tou-
jours plus complexes, mais relèvent toutefois 
d’un système unique. Henri Lefebvre arrive à 
ce constat: “Face à cette situation les êtres 
humains n’ont d’autres possibilités que de 
s’adapter ou disparaître.” En conséquence, 
des zones entières deviennent hors-circuit ou  
sont contraintes à des circuits parallèles.3

Des exclusions volontaires et marginales 
sont plus ou moins fréquentes, pour essayer 
de reconstituer une plus petite unité et échelle 
dans l’immense métropole ou pour se libérer 
de ces réseaux totalisants.

L’espace réel va-t’il donc être 
substitué par la technologie? 
Les réseaux déterminent la 
forme de la ville contemporaine 
encore plus que les normes 

socio-administratives, ce qui 
montre que la globalisation est 
déjà survenue, même en Eu-
rope.4 La structure physique de 
la ville perd de son importance 
et même de sa “réalité”. L’es-
pace physique devient secon-
daire car les lieux ne sont pas 
fixes mais plutôt liés à la valori-
sation de la connexité que sont 
les réseaux et les relations à 
l’intérieur de ceux-ci. 
De plus en plus, les acteurs économiques sont 
nomades, capables d’opérer sur de multiples 
territoires en tirant profit de leur différences et 
générant une déterritorialisation croissante. 
Selon Bruno Latour personne n’a jamais ob-
servé un fait, une théorie ou une machine qui 
puisse survivre en dehors des réseaux qui 
leur ont donné naissance. Ces noeuds, ces 
espaces de flux ne peuvent survivre sans les 
réseaux et sont, par conséquent, beaucoup 
plus instables -car dépendant de tous les 
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2 Gilles Deleuze, Félix Guattari , Mille 
plateaux, Editions de Minuit, Paris: 
1980
3 Henri Lefebvre, une pensée devenue 
monde?, Revue : L’homme et la so-
ciété, n° 185-186, L’Harmattan, Paris: 
2013 
4Mirko Zardini, Paesaggi ibridi : 
highway, multiplicity, Skira, Mila-
no:1999
5 Pierre Veltz, Des lieux et des liens , 
Essai sur les politiques du territoire à 
l’heure de la mondialisation,  Ed. de 
l’Aube, 2012

autres acteurs du même réseau. Ils génèrent 
alors des constellations, qu’il faut intégrer ou 
risquer de s’en voir totalement exclu. 

Espace des flux/ espace des lieux:
L’espace des lieux est un espace organisé 
autour de la proximité et de la contiguïté.
L’espace des flux, lui, est l’espace de com-
munication. Il regroupe différents lieux et ter-
ritoires (infrastructures techniques, systèmes 
d’information et communication, systèmes de 
transport…) 

L’espace des flux est territorialisé mais en-
tretient des rapports et des échanges avec le 
reste de l’espace des flux ( pouvant se trou-
ver à plusieurs milliers de km). Castells don-
nait l’exemple d’une usine en Malaisie et un 
centre de recherche de la Silicon Valley : ils 
appartiennent au même espace des flux car 
ils ont besoin l’un de l’autre et communiquent 
entre eux, conservant une unité à distance, 
grâce aux technologies.6

L’espace au sens traditionnel du terme, le ter-
ritoire, ne disparaît pas, mais certains endroits 
sont reliés au sein de l’espace des flux et 
pas forcément au sein de l’espace des lieux. 

11
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6 Manuel Castells, La société en 
réseaux, Fayard, Paris: 2001
7 Joseph Grima ,San Rocco 2, The even 
covering of the field, Ed Matteo Ghido-
ni, Venezia: 2011, p-112
8 Melvin M. WEBBER,  L’urbain sans 
lieu ni bornes, Editions de l’Aube, 
Paris: 1996

Fonctionnant en  réseau 
horizontal, ces pôles vont 
court-circuiter les espaces 
intermédiaires qui ne sont 
pas sur le réseau.
Ce système est parfaitement représenté en 
physique quantique à travers l’état d’intrica-
tion: Deux particules - des photons ou atomes 
par exemple- sont reliées si intimement 
qu’elles demeurent connectées même étant 
séparées par la galaxie entière. Cette même 
réaction peut être analysée dans le territoire. 
Les éléments urbains - comme les centrales 
électriques, les usines de transformations, les 
sièges de compagnies, les bourses de com-
merce...- passent de l’échelle d’un bâtiment 
unique à celle de régions entières; 

ils sont ainsi reliés à une 
autre unité distante mais 
spécifique qui justifie leur 
propre existence.7  

Un constat peut être énoncé à partir de 
cela: La déconnexion contient donc de la 
connexion. Ce qui peut se voir comme dé-
connecté à une certaine échelle apparaîtra 
continu à un niveau d’observation plus grand.  
Si les réseaux génèrent des ruptures physiques dans l’espace proche, c’est qu’ils sont connectés à des 
choses plus lointaines, créant des continuités plus profondes mais moins visibles.
Dans ce cas l’on a affaire à une juxtaposition de réseaux sur le territoire, dont on ne voit parfois qu’une 
partie, la pointe de l’iceberg, le résultat et 
l’empreinte directe. 

Melvin M. Webber représente ces notions à 
travers une illustration très claire. En strati-
fiant horizontalement l’espace géographique 
- contrairement aux représentations tradi-
tionnelles montrant des séparations verti-
cales s’accordant avec la notion de région 
et d’espace- il veut montrer qu’il n’existe au-
cune division euclidienne du territoire. Il y a 
uniquement une variation continue, une dis-
continuité spatiale et des niveaux de spéciali-
sations dans des domaines variables qui, en 
haut se déploient sur tout le territoire et vers 
le bas deviennent très localisés. “Spatial dis-
tribution is not the crucial determinant […], but 
interaction is.”8

_________________

12
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	 Un	peu	plus	tard	nous	entrâmes	dans	un	“pavillon”.
A	l’autre	bout,	des	wagons	arrivaient	à	tout	instant	chargés	de	colis	
énormes,	qui	nécessitaient	des	machines	pour	pouvoir	ne	serait-ce	que	
bouger. Non loin de là des trains de wagons vides attendaient leurs 
paquets	pour	les	emporter	vers	d’autres	contrées.		Nous	nous	serions	
cru dans une ancienne ville industrielle avec ce bruit étourdissant.

	 Nous	parcourûmes	de	longs	couloirs	vides,	de	longues	rues	
sombres. 

Une porte
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Une porte encore
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Même	 les	 corridors	 paraissaient	 sans	 fin.	
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Si je vous faisais 
un état des lieux 
en ce moment:
Température:3°
Silence : total
Lumière:absente	
M o u v e m e n t 
de	 l’air	 :	 aucun
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Des zones de déchargement. 

	 	 Des	dépôts.	

Des	camions	qui	vidaient,	entreposaient	et	rechargeaient	la	marchandise.	Toutes	ces	opérations	se	
faisaient	dans	ces	interfaces	mais	sans	aucun	échange	ou	communication.	Les	gens	se	frôlaient	les	
uns	avec	les	autres,	mais	se	voyaient-ils	seulement?
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Quelques	heures	plus	tard	nous	pénétrâmes	dans	une	vaste	halle.	En	
la	mesurant	d’un	coup	d’oeil	je	fus	pris	d’admiration	pour	l’immensité	
qui	se	tenait	devant	moi.
A	l’image	d’une	foire,	l’espace	était	complètement	bondé.	L’accé-
lération du temps avait parut irréelle. Des gens venaient, partaient, 
marchaient, se penchaient, se retournaient, parlaient, criaient, mar-
chandaient	allègrement.	C’était	un	mouvement	incessant,	des	coups	
sourds	de	marchandises	que	l’on	déchargeait,	de	discussions	acharnées	
entre	des	vendeurs,	des	éblouissements	de	lampes	artificielles,	des	
grondements de moteurs, tout cela sur la basse des frigos et autres 
machineries	qui	lâchaient	un	ronflement	continu.	
La	longue	halle,	contenait	des	rangées	infinies	de	produits	frais	en	tout	
genre, rangées par catégories.

Dans	cet	univers	unique	de	machines	et	de	marchandise	l’homme	
semblait	presque	un	enfant	courant	après	le	reste,	impuissant.
Qui	étaient	tous	ces	gens	?	
D’où	venaient-ils?	
Comment	étaient-ils	arrivés	là	alors	que	dehors,	dans	la	nuit,	rien	ne	
trahissait	cette	euphorie	humaine?	

Monsieur	Blanc	me	fit	signe	d’approcher.	Le	[MUR]	à	notre	droite	
était	décoré	d’une	interminable	liste	s’étalant	sur	une	grande	partie	de	
sa surface.
           
      

CLÉMENT ET FILS FRUITS ET PRI-
MEURS - Grossiste 
________________zone E2   
80 AV DE LORRAINE - CP 20125 - 94512 RUNGIS CEDEX
CONTACTS(S)	:	Mlle	Véronique	CLEMENT,	Gérante
Offre	commerciale	:	Spécialiste	en	Fruits	d’été	(noyau,	raisin),	
Agrumes,	Pommes	et	poiresProduits : Pommes, Poires, Abricots, Mi-
rabelles, Quetsches, Prunes, Agrumes, Endives, Fruits à noyaux, Me-
lons,	RaisinsClientèle : Restauration collective, GMS, Alimentation
générale,	Cours	des	halles,	Boulangers	pâtis-	siers,	GrossistesPays
d’importation	:	Belgique,	Espagne,	Pays-Bas	
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CIE FRUITIÈRE PARIS - Importateur 
________________zone C6A 
COURS	D’ALSACE	BP	90430	-	94619	RUNGIS	CEDEX
CONTACTS(S)	:	M	Bruno	HUORD,	Directeur
Offre	commerciale	:	Spécialiste	en	Fruits	et	légumes	
exotiquesProduits : Bananes, AnanasServices :	 Traçabilité
des	produitsClientèle : GrossistesPays d’importation :	Cameroun,
Côte	d’Ivoire,	Ghana	

    

  
   
      
COMEXA SERVICES - Courtier
________________zone DE3
5 BD DU DELTA - BP 70103 - 94658 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 70 65 50 - FAX : 01 46 86 80 43 w 

CONTACTS(S)	:	M	Claude	POBELLE,	Gérant	

     
     
 
     
COSSE EARL - Producteur, fabricant 
________________zone E1F   
3 DOMAINE DE SAINT LEU - 94520 PERIGNY SUR YERRES
x STANDARD : 01 45 98 85 62 - FAX : 01 45 98 92 45
x COMMERCIAL : 06 07 81 48 80
Offre commerciale : Généraliste en LégumesServices :	Prise de
commandes	par	téléphoneClientèle : Restauration commerciale,

Restauration collective, Cours des halles 

     
 

Nous arrivâmes au bout du pavillon et sortîmes dans la nuit.
Les contrastes étaient frappants. Les pavillons fonctionnaient comme 
un réseau de bâtiment solitaires, non reliés entre eux.

Monsieur	Blanc	sortit	un	papier	de	sa	poche.	Il	y	gribouilla	quelque	
chose. 
-Tout ceci fonctionne comme une ville-machine. Cette plate-forme 
contient des parties de commerce et le stockage, des zones de charge-
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ments,puis	entre	les		deux,	des	espaces	de	circulation.	Chaque	partie	
est	pensée	de	telle	manière	à	gagner	du	temps,	à	éviter	des	collisions,	
et	les	accès	se	font	par	onze	portes,	comme	celle-ci.	Il	me	montra	celle	
que	nous	venions	d’emprunter.
Par	indécision,	négligence	ou	pour	d’autres	raisons,	je	ne	pris	pas	la	
peine de répondre. 

En y repensant la petite ville était semblable à une 
île,	ou	dirais-je	même	une		planète	qu’on	aurait	
déposé là sans raison. Elle ne formait aucune sorte 
de	lien	avec	ce	qui	l’entourait.	Les	habitants	locaux	
la	regardaient	avec	suspicion,	parfois	même	su-
perstition, chuchotant à propos de forces étranges. 
Cette	machine	OVNI	avait	complètement	fracturé	
leur territoire, devenant un [MUR] de plusieurs 
kilomètres	les	séparant	de	l’église	ou	du	cimetière.	
|Théorie #8: Discontinuité|

Rungis	n’avait	pas	toujours	été	là.	Il	avait	été	
déplacé	dans	le	passé	car	l’explosion	de	population	
de	la	grande	ville	avait	amené	à	l’obsolescence	de	
son ancien ventre,les Halles. Cet ancien marché ne 
supportant	plus	l’existence	d’une	ville	de	plusieurs	
millions	d’habitants,	devenait	inapte	à	nourrir	sa	
propre	ville.	En	proie	au	danger	du	manque	de	
nourriture	et	d’espaces	logistiques,	le	ventre	de	la	
ville	s’était	vu	rapatrié	à	l’extérieur,	coincé	entre	un	
cimetière,	deux	villages	et	un	aéroport.	Afin	d’évi-
ter de futures pénuries de nourritures, des parcelles 
agricoles avaient été précieusement conservées non 
loin de là.
Tout ceci donnait un résultat pour le moins éton-
nant.	Une	juxtaposition	d’éléments	dans	le	terri-
toire	proche,	chacun	suivant	sa	propre	logique	et	
échelle, oubliant le reste.
A	quoi	donc	était	connectée	cette	planète	vu	sa	
complète	autarcie	physique?	
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1 Jean-Christophe Gay , Les disconti-
nuités spatiales, Economica, Paris: 
1995, p. 8
2 Ibid, p.12
8 Camille Vallaux, le sol et l’état, 
Bulletin of the American Geographical 
Society Vol. 45, No. 3, 1911, p.12.

_________

#8 Discontinuité spatiale
L’espace géographique est fondamentalement discontinu. Cela contredit les dits selon lesquels le globe 
est unifié, qu’ils sont entrain de lisser la surface terrestre et de rendre obsolète la géographie. Preuve: les 
vieux clivages ethniques, nationaux ou régio-
naux n’en finissent plus de réapparaître. De-
puis 1990: 14200km de nouvelles frontières. 
augmentation de 54%. 1

La terre a été profondément modifiée par l’ur-
banisation et l’accroissement des mobilités. 
Par conséquent, la ville devient une mixture 
difficile à figurer. 

Cette ville en éclats et multiple, 
est une portion de territoire 
surchargée d’interactions mais 
aussi de ruptures.

«Plus les civilisations progressent et plus les 
discontinuités se sont multipliées et diversi-
fiées afin de canaliser les pulsions agressives 
et de régler les rapports humains». 2

On perçoit un contraste lorsqu’entre deux ca-
ractères physiques ou sociaux coexistent sur 
un espace resserré, sans qu’il n y ait de tran-
sition et avec une très grande différence de 
degré.3 La discontinuité est le fait de mettre 
de la distance dans la proximité. C’est là que 
la proximité prend une nouvelle tournure :elle 
n’est plus forcément une idée de continuité, 
de symbiose mais elle génère des contrastes 
forts et exagère les différences. 
La nature des discontinuités peut être très 
variable :qu’elles soient brutales ou progres-
sives, tangibles ou immatérielles, que leur 
empreinte physique soit saillante ou discrète, 
ou encore que leur temporalité soit durable ou 
éphémère, la discontinuité est partout. 
Dans le territoire, les différenciations ne se 
font plus en gradients mais d’une manière 
brusque. 
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De plus les espaces de flux 
ne suivent pas de logiques 
spatiales mais de nouvelles 
logiques économiques et 
pratiques  - le prix terrain, la 
proximité à un aéroport, une 
accessibilité et une position 
compétitive dans le marché 
des diverses activités. Les en-
claves comme Rungis deviennent des pro-
duits ainsi qu’un camouflage de l’exploitation 
économique. Rungis est intéressant car il gé-
nère un rapport de juxtaposition très violent, 
où plusieurs tissus se frôlent sans se mélan-
ger. A travers les éléments de l’architecture, 
on fabrique des mondes multiples avec des 
réalités propres, sans continuité entre eux, 
générant de la tension.
On peut constater que malgré les proximités 
physiques, la probabilité de contacts humains 
est réduite au minimum d’un espace à l’autre. 

Une discontinuité physique signifie cepen-
dant souvent une continuité plus grande (cf 
réseaux II), qui transcende le simple contexte 
proche, qui n’est pas donc plus aussi facile-
ment perceptible. On passe du bâtiment icône 
à un réseau de modules disséminés dans le 
territoire. C’est l’idée d’archipel: un ensemble 
d’îles, reliées par la mer urbaine qui les dé-
connecte, à la fois principe de liaison et de 
séparation.

Sur place, l’archipel devient 
une enclave car il ne partage 
pas de liens avec son environ-
nement proche. 
Il faut accepter le caractère hétérogène de la 
ville, le voir comme une potentialité. 
Une ville contemporaine, composée d’aéro-
ports, de centres commerciaux, de hubs, de 
pôles techniques, d’enclaves résidentielles, 
de centres historiques, de zones industrielles, 
d’aires abandonnées, chacun avec sa propre 
logique. Il faut peut-être renoncer au concept 
de “ville”, qui retient trop de préjugés et cli-
chés, et regarder le territoire avec un œil nou-
veau. Concevoir le contraste, la cospatialité 
pour pouvoir gérer cette hétérogénéité et ma-

13
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Si	Rungis	n’avait	pas	toujours	été	là,	il	pouvait	
aussi disparaître à tout moment. Ce genre de lieu 
apparaît	et	disparaît	en	fonction	des	intérêts	écono-
miques	et	des	réseaux.	Il	ne	fallait	pas	pour	com-
prendre cet endroit, essayer de retracer les tissus, 
comprendre	l’histoire	du	lieux	ou	son	patrimoine.
Il	suffisait	de	mettre	un	point	sur	Orly,	aéroport	
international,	à	3	kilomètres	de	là.

Rungis était là 
et	en	même	temps	était	ailleurs.

En fait Rungis était PARTOUT. 

Connecté	à	la	terre	entière,	aux	pays	les	plus	
insoupçonnés	mais	ignorant	ce	qui	se	trouvait	à	
juste	quelques	mètres	aux	environs	à	l’exception	
des	réseaux	qu’il	utilisait	directement,	tel	que	les	
autoroutes,	les	voies	de	chemin	de	fer	ou	l’aéroport.	
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Encore plus tard…

Nous entrâmes dans un nouveau pavillon. 
Ils	venaient	d’ouvrir	les	derniers	stands	de	poisson	frais	qui	luisaient	
sur des piles de cagots entreposés un peu partout. Monsieur Blanc 
s’avançait	vers	moi	avec	un	petit	homme,	me	sortant	de	mes	rêveries.	
-Voici	l’inspecteur	du	ministère	de	l’Agriculture.

-Je	lui	disais	à	l’instant	que	l’économie	est	à	peine	moins	vaste	que	le	
ciel-	entonna	l’inspecteur.	
Rungis	a	la	population	d’une	petite	ville,	environ	20’000	personnes	par	
jour	passent	par	ces	portes.	C’est	un	endroit	sensible	pour	Paris,	son	
talon	d’achille,	dit-il	avec	un	sourire.

nipuler les matériaux que nous offre la ville 
contemporaine. 

L’harmonie n’est plus le mot 
clé, mais il faut fabriquer une nouvelle sen-
sibilité basée sur le contraste, la tension, la 
discontinuité. Voir le paysage urbain comme 
quelque chose de pittoresque. Le désordre et 
la disharmonie donne un autre type de qua-
lité spatiale. Un désordre émanant de déré-
gulations, du «spontané» et l’implanifiable.
Le paysage schizophrène génère des sauts 
scalaires très contrastés et des situations an-
tinomiques qu’on ne pas lire d’une manière 
continue. Raymond Unwin nous rappelle que l’on ne peut plus aborder la ville de la même manière que 
dans le passé, tout simplement car ce n’est plus la même. 
_______________
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Il	nourrit	tous	les	corps	parisiens,	mais	eux	s’en	doutent	à	peine.	Le	
marché	est	presque	indétectable	et	invisible	à	tous.	Les	transformations	
de nos besoins les plus primaires sont dissimulées.
C’est	précisément	pour	cette	raison	que	je	suis	là.	Voyez-vous,	je	
parcours	chaque	jour	Rungis	en	interrogeant	les	fournisseurs,	les	ven-
deurs,	les	acheteurs	sur	les	prix	de	chaque	aliment.	J’essaye	de	repé-
rer	la	circulation	des	traces,	de	noter	chaque	détail,	de	comparer	les	
chiffres	et	les	produits	en	avançant	à	travers	les	piles	de	cageots.

-Est-ce	si	important	d’enquêter	sur	cela?

-Les	relations	entre	les	choses	sont	très	importantes.	Et	ce	qui	est	
fascinant	c’est	que	rien	n’est	jamais	définitif.	Tous	les	objets	bougent,	
changent. On vit dans un monde de constantes transformations et les 
datas	que	je	récolte	sont	toujours	en	état	de	transfert.	Il	me	faut	donc	
répéter	l’opération	jour	après	jour.	

Un peu plus loin, des grossistes déballaient des carpes dont les écailles 
brillaient sur les étalages, prenant des teintes blanches vives et dévoi-
lant la transparence des ventres.

L’enquêteur	agrippa	une	écrevisse.

-vous	voyez,	je	n’ai	que	peu	de	privilèges	sur	ce	poisson.	Certes,	je	suis	
moi-même	capable	d’agir	de	façon	beaucoup	plus	variable	que	lui,	
mais	cet	objet	joue	aussi	un	rôle	décisif 	dans	le	réseau.	Si	une	maladie	
quelconque	s’emparait	de	toutes	ces	écrevisses	diminuant	ainsi	leur	
qualité,	il	en	résulterait	un	chamboulement	pour	le	marché	entier.	
Tous les liens entre les choses et les hommes sont fragiles. 
J’essaye	simplement	de	rassembler	les	traces	et	les	informations.	
Chaque	bordereau	montre	le	prix	d’une	banane	et	la	manière	dont	
elle	a	été	transportée	du	Pérou	jusqu’ici.
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C’était	un	univers	déroutant,	impressionnant.
Il	nous	expliqua	comment	les	marchandises	étaient	introduites	dans	le	
marché.
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une mixture difficile à figurer. Cette ville en 
éclats et multiple, est une portion de territoire 
surchargée d’interactions mais aussi de rup-
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“une frotière est une construction territoriale 
qui “met de la distance dans la proximité “ ( 
Albaret-Schultz, 2002). L’agitation du monde 
produit continuellement des discontinuités. ( 
GAY,1995). Plus les civilisations progresLes 
relations	 entre	 les	 choses	 sont	 très	 impor-
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Les	relations	entrv	c’est	que	rien	n’est	jamais	
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On vit dans un monde de constantes trans-
formations	 et	 les	datas	que	 je	 récolte	 sont	
toujours en état de transfert. Donc il me 
faut	répéter	l’opération	jour	après	jour. 
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On perçoit un contraste Tous les liens entre 

les	choses	et	les	hommes	sont	fragiles.	J’es-

saye juste de rassembler les traces et les in-

formations.	Chaque	bordereau	qui	montre	

le	 prix	 d’une	 banane	 et	 comment	 il	 a	 été	

transporté	du	Pérou	jusqu’ici.

tantes.	répéter	l’opération	jour	après	jout 
l’état). La discontinuie fait de mettre de la 
distance dans la proximité. C’est là des 
contrastes forts et exagère les différences. 
ggggfdiscontinuité est le fait de La nature 
des discontinuités peut être très variable 
:qu’elles soient brutales ou progressives, 
tangibles ou immatérielles, que leur em-
preinte physique soit saillante ou discrète, 
ou encore que leur temporalité soit durable 
ou éphémère, la discontinuité est partout. 
Car “ l’espace géographique est fonda-
mentalement discontinu” ( Brunet et Doll-
fus, 1990). 
Les différenciations ne se font plus en 
gradients mais d’une manière brusque. 
De plus les espaces ne suivent pas de lo-
giques spatiales mais de nouon compéti-
tive dans le marchapport de juxtaposition 
très violent, où plusieurs tissus se frôlent 
sans se mélanger. A travers les 
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Nous explorâmes à nouveau une nouvelle série de corridors et de 
boîtes. 
J’avais	l’impression	de	voir	toujours	les	mêmes	espaces	depuis	des	
heures.
-Avons-nous	tourné	en	rond	tout	ce	temps?	Demandais-je
-	J’ai	bien	peur	que	non.	C’est	comme	cette	ville	de	Trude.	Même	si	
c’est	la	première	fois	que	tu	y	viens,	tu	la	connais	déjà,	tu	connais	déjà	
ses	hôtels	et	ses	restaurants,	tu	as	l’impression	que	tout	se	ressemble.	
C’est	ça	je	crois	la	finalité	du	territoire	moderne.	Une	énorme	ville	
continue	que	le	monde	ne	cesse	de	répliquer	et	qui	jamais	ne	com-
mence	ni	ne	finit.	Rungis	en	devenant	de	plus	en	plus	récente,	devient	
aussi	de	moins	en	moins	européenne.”	|Théorie #9: Glocal| 
La	répétition	et	multiplication	de	pavillons	et	de	routes	effaçaient	
chaque	repère	qui	tentait	timidement	de	parvenir	à	mon	esprit.	

Toute	description	que	je	pourrais	faire	serait	à	partir	de	là,
tautologique.	

 Beaucoup plus tard

Quand	finalement	nous	atteignîmes	le	bout,	nous	avions	passé	3	nuits	
dans cet étrange univers.
Le	[MUR]	opposé	se	dessinait	enfin,	reflétant	la	grande	ville	à	l’exté-
rieur.	Enfin,	ce	n’était	pas	un	[MUR]	mais	une	simple	barrière	et	une	
nouvelle	douane.	Mais	à	cet	instant	que	je	compris	que	la	séparation	
des	espaces	n’est	pas	uniquement	une	question	de	masse	et	de	solidi-
té.	La	séparation	ce	faisait	ici	légère,	voir	invisible,	mais	divisait	deux	
mondes.	Cette	frontière	poreuse,	laissait	entrer	certains	éléments	et	
d’autres	non.	
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Le jour se levait sur la plaine. Les bâtiments somnolaient, les camions 
étaient	parti.	Les	personnes	commençaient	gentiment	à	regagner	la	
sorties,	quelques	uns	plus	téméraires	se	retrouvaient	pour	un	dernier	
verre au restaurant de la Marmite. 
Au	moment	où	la	barrière	de	sécurité	se	rabattait,	le	soleil	perça	entre	
deux	nuages	et	l’ensemble	de	la	gigantesque	[DALLE]	fut	baigné	
d’une	lumière	aveuglante.

Après	toutes	ces	années	je	n’ai	pas	encore	compris	comment	fonc-
tionne	l’étrange	planète	de	Rungis.	En	fait	je	n’en	ai	pas	la	moindre	
idée.	Je	peux	juste	constater	les	faits	comme	je	les	ai	perçus.	
Vous devez vous satisfaire de cela ou vous devrez voyager par vous-
même	pour	voir	les	choses	telles	qu’elles	se	présentent	réellement.	

_____________

#9 Global / Local
Même s’il n’est pas partout pareil, le territoire est un, disent beaucoup de théoriciens. Le « raccourcis-
sement » du monde a bouleversé toutes les données politiques et économiques, créant une interdépen-

dance planétaire.
Le développement des moyens des trans-
ports a fait disparaître les zones du monde où 
l’homme ne s’était jamais aventuré.
La globalisation crée des répétitions et stan-
dardisations. On peut retrouver un élément 
un peu partout qui se déplace par rapport à 
ces nouveaux réseaux. Les caractéristiques 
propres à chaque lieu s’évanouissent donc 
peu à peu provoquant la ressemblance d’es-
paces à la base si divers et distants.
«C’était la première fois que je venais à 
Trude, mais je connaissais déjà l’hôtel où par 
hasard je descendis; j’avais déjà entendu et 
prononcé les mêmes dialogues avec ache-
teurs et vendeurs de ferraille». Trude est la « 
ville continue » que le monde entier ne cesse 
de répliquer : « le monde est couvert d’une 
unique Trude qui ne commence ni ne finit, 
seul change le nom de l’aéroport».1 
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Aujourd’hui les réseaux s’organisent par na-
ture autour des interactions, des échanges et 
ne s’arrêtent pas aux frontières d’un Etat-Na-
tion ou aux frontières institutionnelles2 - pre-
nez l’espace Schengen comme exemple.

Dans son texte “ Espaces autres”, Foucault 
compare le Moyen-Age et son espace de lo-
calisation ( où les lieux étaient hiérarchisés et 
ne se mélangeaient pas) à celui d’aujourd’hui 
qui serait l’espace d’emplacement, d’exten-
sion définit par les relations entre des points 
dans un territoire toujours plus vaste voir in-
fini.
Cet espace global hétérogène et dissout est 
en effet l’inverse du modèle urbain classique 
: la ville Européenne traditionnelle, compacte.

Cependant l’on peut aussi voir la ville plura-
liste comme une structure faite d’individus 
multiples avec des besoins et désirs diffé-
rents. Cela implique subitement l’individuali-
sation de la ville et donc le refus du standard 
et de l’uniformisation dont on parlait plus haut. 

«Peut-être qu’à force de se 
disperser, de s’étaler, les fron-
tières manquantes - signes 
de cité, protection et commu-
nauté-, sont reproduites à une 
autre échelle, en réaction à la 
vasteté et infinité urbaine.»3

Si Le paysage urbain est la réalité du monde 
contemporain et si nous habitons dans UN 
seul et unique espace, il est caractérisé en 
son intérieur par la division et l’enclavement.  

Il y a donc une confrontation constante entre 
local et global : d’un côté la ville est vue 
comme un territoire toujours plus étendu, 
sans frontières. Et de l’autre il y a un effort 
pour identifier (donc localiser et individua-
liser) des entités, qui à l’intérieur de cette 
espace urbanisé, soient des pièces finies et 
contrôlables. 
Ces deux idées se complètent pour créer un 
espace qui de tout évidence n’est pas homo-
gène. 

L’esthétique de la discontinuité rappelle que 
même si le territoire dispersé et fragmenté 14
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1 Italo Calvino, Les villes invisibles, 
Seuil, Paris: 2002, p.155
2 Manuel Castells, The networked city, 
Réseaux, espace, société.», Espaces-
Temps.net, Travaux, 20.01.2009
3 Bruno Fortier, La Métropole imagi-
naire, un atlas de Paris, Mardaga, 
Liège :1989

apparaît globalisé, la société contemporaine 
est aussi dominée par les minorités, dans 
lesquels prévalent les valeurs privées et indi-
viduelles. Mais est-ce qu’on peut réellement 
dire que ces espaces enclavés, essayent de 
ramener du local et de l’identité à une plus 
petite échelle? 

Ou est-ce juste une notion 
d’individualité qui se marque 
toujours plus fortement, mais 
qui donc n’a pas les qualités 
d’une civitas. Individualisation 
et globalisation ne se com-
plètent-elles pas finalement?
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	 	 Monsieur	Blanc	avait	une	dernière	surprise	pour	moi.	
A	travers	tous	mes	voyages	en	sa	présence,	j’avais	compris	beaucoup	
de	choses.	J’avais	pris	conscience,	petit	à	petit,	de	comment	fonc-
tionnait le territoire et la ville, mais je devais encore comprendre une 
dernière	chose	avant	de	suivre	mon	propre	chemin.

En marchant dans la ville, je prenais plaisir à examiner les divers 
détails	des	façades,	les	ornements,	les	profonds	refends	des	[MUR]s.	Je	
me	laissais	entraîner	par	la	vision	des	balcons	filants,	disparaissant	aux	
angles	des	immeubles.	Mais	malgré	toutes	les	surprises	que	pouvait	
m’offrir	la	vue	de	ces	rues,	vite	la	ville	s’était	ternit	à	mes	yeux.	Tous	
les	détails	s’effaçaient,	les	façades	s’aplatissaient,	les	figures	s’uniformi-
saient,	mon	pas	s’automatisait.	J’allais	d’un	point	à	un	autre	et	le	reste	
demeurait	invisible.	Si	j’avais	porté	plus	d’attention	autour	de	moi,	
j’aurais	remarqué	que	subitement	les	[MUR]s	étaient	devenus	plus	bas	
et	que	j’avais	failli	me	heurter	à	une	armoirie.	Qu’importe	j’étais	déjà	
trop loin. 

J’aurais	certainement	été	plus	attentif 	si	l’on	m’avait	dit	que	quelque	
part	dans	ce	condensé	urbain,	s’élevait,	aux	yeux	de	tous,	une	énorme	
oasis,	un	lac	turquoise	faisant	jalouser	tous	les	explorateurs	du	désert;	
un	lac	qui	a	travers	ses	reflets	lumineux	révélait	la	ville	proche	dédou-
blée,	permettant	aux	riverains	chanceux	qui	le	bordaient,	posés	sur	
leur	balcons	filants,	de	choisir	laquelle	ils	voulaient	apprécier,	sinon	les	
deux. 
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De ces lieux les plus hauts, ils gardaient précieusement le secret, car les 
envieux	n’étaient	pas	rares	dans	la	ville	et	au	sol,	ils	ne	se	doutaient	de	
rien.	J’imagine	que	les	riverains	ne	soupçonnaient	pas	ce	que	ces	lacs	
représentaient,	et	qu’ils	dissimulaient	des	réseaux	aquatiques	qui	se	
multipliaient sous leurs pieds. 

Je	ne	sais	pas	comment	j’ai	fini	par	atterrir	dans	ce	lieu	improbable,	
mais	de	toute	évidence	Monsieur	Blanc	m’y	attendait.	Le	réservoir	
apparaissant tel une oasis au milieu de la jungle urbaine. Un des lacs 
avait	été	recouvert	par	de	la	végétation.	C’est	là	que	se	tenait	Mon-
sieur	Blanc.	Perdu	dans	ses	pensées,	il	fixait	la	surface	de	l’eau	tur-
quoise.
C’était	un	spectacle	grandiose.	

La ville d’eau se compose de 2 villes. Celle du haut, où 
jaillissent quelques [ENCLAVES] et lacs, et la ville 
d’en-dessous qui n’est faite que de réseaux en tout genre. 
|Théorie #10: Traces|  Une seule est habitée par des êtres 
humains. Mais elle ne peut survivre sans l’autre. 

_______________
1 Vittorio Gregotti, In conversation with rolf 
jenni, The even covering of the field San 
Rocco vol. 2, Editorial, Ed Matteo Ghidoni, 
Venezia: 2011, p.178
2 Bruno Latour et Émilie Hermant, Paris, 
ville invisible, les empêcheurs de tourner en 
rond/La Découverte, Paris:1998, p.45

Car selon lui « la société de 
l’information n’existe pas, dans 
le sens où il n y ni Société ni 
information. 
Le phénomène n’existe pas en dehors de la 
totalité de ses manifestations. Pour lui tout se 
mesure en transformation, en associations et  
c’est cela même qui génère des données.2 
Seules les traces permettent la connaissance 
de la réalité de la ville. 

______________________

#10 La ville et ses traces

«The relationships between things are as important as the things themselves»1  La réalité contempo-
raine peut être vue comme une société de l’information mais Bruno Latour soutiendrait le contraire. 
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___________________________
3 Ibid, p.58
4 Scott Lash, Another Modernity, A Different Ra-
tionality, Oxford, Malden: Blackwell 1999, p. 312
5 Scott Lash, Objects that Judge: Latour’s Parlia-
ment of Things, Article EIPCP 1999
6 Melvin M. Webber, L’urbain sans lieu ni bornes, 
Tour d’Aigues Editions de l’Aube, Paris: 1996
7 Bruno Latour, On using ANT for studying 
information systems: a (somewhat) Socratic 
dialogue, In The Social Study of Information and 
Communication Study, edited by C. Avgerou, C. 
Ciborra, and F.F. Land, Oxford University Press, 
2004, pp.62-76

Comment à partir de là pister les liens, les 
connexions?        
 
Totalités partielles
Il est important de définir quelque chose: 
Dans la réflexion que je tente de mener, un 
point primordial est de ne pas voir la ville 
comme une entité totalisante et homogène. 
L’espace urbain est au contraire une juxtapo-
sition d’oligoptiques - qui sont des totalités 
partielles - comme dirait Latour, qui chacun 
voit bien mais très peu. Car chaque entité voit 
seulement ce qui est dans son domaine: par 
exemple le service des Eaux de Paris a une 
vision de tout le territoire parisien, mais focali-
sé uniquement sur l’eau. «Tout dans une ville 
demeure invisible, tout, et par-dessus tout, la 
ville saisie comme 
totalité.»3

    
Une chose laisse forcément une trace. Si l’on 
piste un objet, l’on découvre le réseau.
On ne peut pas pointer la ville et comprendre 
le phénomène urbain mais il faut passer par 
des véhicules, des intermédiaires, à travers 
les réseaux de transformations. 

“We non-moderns are perhaps 
not “judges” at all, but “trac-
kers”. We are less concerned 
with the representation than 
with the sending, the signal. 
We are no longer pre-mo-
derns of symbolic, not like the 
moderns iconic, but have mo-
ved into an indexical order of 
non-representation. Where we 
follow the object.”5

   
Melvin Webber explique que dans les socié-
tés primitives, où  le volume accumulé d’idée 
et d’information est faible, le volume d’infor-
mation circulant dans les canaux publics est 
également faible, de même que la quantité 
d’information reçue par personne. Mais dans 
les sociétés récentes -surtout dans les zones 
développées- le stock des connaissance est 
vaste, la vitesse de la circulation des flux d’in-
formation est très élevée.6 Il s’opère donc une 
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L’une est plus ou moins fixe, figée et l’autre est en constant 
mouvement. L’une est en pierre polie ou en brique agrémen-
tée de portes et fenêtres, tapissée de routes, de parcs et de 
monuments, l’autre n’est faite que de tuyaux et de flux. 
Mais à ces endroits précis où se trouvent les réservoirs, les 
deux villes s’unissent pour ne former plus qu’une. Aus-
si, ils impressionnent ceux qui les regardent car ces lacs 
grandioses laissent entrevoir qu’il se passe quelque chose à 
cet endroit précis, qu’une machinerie complexe se dissimule 
sous la [DALLE]. Il ne faut jamais négliger une ville, 
autant invisible qu’elle puisse sembler.

Si	j’avais	fait	quelques	recherches,	j’aurais	compris	que	cette	
[ENCLAVE]	n’était	pas	placée	là	au	hasard.	Et	que	d’ailleurs	elle	
n’était	pas	seule.	Elle	faisait	partie	d’un	archipel	d’îles	qui	toutes	

gradation de qualité et de variété dans l’en-
vironnement urbain qui amène complexité et 
richesse.
Dans cette vision des choses, tels des détec-
tives nous pouvons pister les objets mais ce 
qu’il ne faut pas sous-estimer est le fait que 

ces objets peuvent nous suivre 
à la trace également. Les réseaux 
peuvent devenir nos prisons. Est-ce le début 
ou la fin de la liberté?
Discussion between Bruno Latour and a stu-
dent:   
L: No trace left, thus no description, then no 
talk. Don’t fill it in. It’s like a map of a country 
in the sixteenth century: no one went there, 
nor did anyone came back—so leave it blank! 
Terra incognita.  
S: But what about invisible entities acting in a 
hidden way?
L: If they act, they leave some trace, then 
you have some information, then you can talk 
about them. If not, just shut up.
S: But if they are repressed, denied, silenced?

L: Nothing on earth allows you to say they are there without bringing in the proof of their presence. 
That proof might be indirect, exacting, complicated, but you need it. Invisible things are invisible(...)7

______________________
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avaient	la	même	logique	précise	:	se	situer	aux	points	les	plus	hauts	de	
la	ville	pour	que	l’eau	puisse	circuler	plus	aisément.	
J’ai	d’ailleurs	fait	l’exercice	plus	tard,	prenant	une	carte	du	relief,	mar-
quant	les	points	hauts.	J’avais	situé	de	manière	exacte	la	position	des	
réservoirs	d’eau.	

En	fait,	bien	au	delà	de	l’espace	surréel	qu’il	était	pour	ses	riverains,	le	
réservoir	dialoguait	avec	tout	le	territoire	aquatique,	devenant	un	petit	
point	dans	le	gigantesque	archipel.	|Théorie #11: Archipel|
Devenant	le	témoin	d’un	réseau	plus	profond,	il	se	résignait	à	devenir	
un trou noir au sein de la ville, écarté du rythme ininterrompu de la 
vie mondaine du dehors. 

Finalement le moment arriva. 

Nous	n’eûmes	pas	réellement	besoin	de	parler.	Monsieur	Blanc	sut	que	
l’heure	était	venue	pour	lui	de	partir.

Durant des années, en son souvenir, je regardai la ville autour de moi 
différemment,	appréciant	chaque	contradiction	qui	venait	s’immiscer	
dans	les	interstices	et	l’architecture.

J’ai utilisé l’exemple du réservoir, car il 
semble une bonne illustration pour expliquer 
le fonctionnement de l’archipel mais il reste 
évidemment très littéral.
Il faut ensuite s’en détacher pour comprendre 
l’archipel dans un sens plus large et moins 
évident qu’un “système de canalisations re-
liant plusieurs îles.”

______________________

#11 L’Archipel: composition de parties séparées
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Si la notion d’archipel est particulièrement 
intéressante, c’est qu’elle regroupe tous les 
autres thèmes évoqués dans les chapitres 
précédents et qu’elle permet un point de vue 
nouveau sur la ville et sa projection. Les villes 
contemporaines sont des produits complexes 
et c’est justement à cause de leurs multiples 
exigences qu’elles ne peuvent pas être per-
çues comme un système unitaire et pur.
Si l’on conçoit que la ville est une juxtapo-
sition de fragments, d’îles plus ou moins in-

troverties, la notion d’archipel 
rappelle que ce n’est pas 
juste la ville-collage qu’il 
faut viser, mais la ville dia-
lectique, où tous les fragments ont des 
relations entre eux et cherchent à dépasser 
leurs contradictions. Chaque espace cache 
des liens invisibles, des traces qui expliquent 
parfaitement sa position, contrairement à 
l’image qu’on aurait d’une ville chaotique 
sans règles et logique. L’archipel génère une 
ambiguïté car il est à la fois principe de sépa-
ration et de liaison. 1

Le concept d’archipel permet de ne pas pen-
ser toujours en terme de totalité mais d’ac-
cepter la fragmentation du territoire urbain et 
sa décomposition en plusieurs entités. Son 
principe est donc de “construire une essence 
collective”, comme le dit Léopold Lambert, 
“avec plusieurs entités individuelles ( pour 
chaque île).”

Cette notion permet de former un sens de la 
communauté qui dépasse le purement indi-
viduel mais sans détruire, annuler la liberté 
d’autonomie. On peut dés lors imaginer pas-
ser du bâtiment icône à un archipel de mo-
dules qui fonctionnent ensemble en interdé-
pendance.

Dans «the city as a green archipelago» Ma-
thias Ungers ne recompose pas mais “sou-
ligne” les conditions existantes pour trans-
former la fragmentation en une composition 
contrastée de formes.
Chacun de ces points est donc unique et 
constitue un monde particulier. «Ces en-
claves libérées de l’anonymat de la ville vou-
draient former, grâce à leur qualité de qua-
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___________
1 Oswald M. Ungers, Die Stadt in 
der Stadt, Berlin: ein grünes Archi-
pel, Lars Müller, 2012, p.68
2 Ibid
3 Sophie Psarra, A shapeless 
hospital, a floating theatre and an 
island with a hill: venice and its 
invisible architecture, M. Greene. 
Santiago de Chile: 2012.

Mais	au	fil	du	temps,	

si- îles, un archipel urbain vert dans un lagon 
naturel.»2

L’idée d’archipel est illustrée d’une manière 
très belle dans l’analyse de Venise de Sophie 
Psarra. Elle dit que ce qui parait être une dis-
tribution aléatoire dans la ville, a en fait une 
logique claire, les églises et squares sont des 
archipels interconnectés, reliés autant par 
l’eau que par la terre ferme. 
 
      

 

Si on enlève tout sur la carte mis à part les 
églises et les squares, cela révèle une collec-
tion d’espaces en réseaux, distribués avec 
une logique claire, dans laquelle chaque 
église gère ainsi la micro-sphère qui l’entoure. 
Elle dit que ce réseau capture la logique - so-
ciale et économique- de l’époque ainsi que 
le possible modèle pour une évolution de la 
ville. 

L’idée d’archipel sera développée plus en dé-
tail dans la conclusion. Il sera abordé comme 
démarche de projet.
_______

15
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ces	joies	s’altérèrent	et	la	ville	finit	par	se	ternir	à	mes	yeux.	

Tous	les	détails	s’effaçaient	à	nouveau,	

les	figures	s’uniformisaient,	
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mon	 pas	 s’au|to|ma|ti|sa.	
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J’oubliai.
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«La réelle condition de la forme architecturale est de séparer et 
d’être séparée.» 

                 Pier Vittorio Aureli
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Le [MUR]: Du latin mūrus (« mur d’une ville, rempart ; mur d’une maison ; enceinte, clôture ; 
paroi » ; au figuré « mur, rempart, protection »). 1

Pour	Piranesi	le	seul	élément	qui	reste	évident	dans	la	composition	de	la	ville	et	qui	la	for-
malise	sera	toujours	le	mur.	Il	est	l’essence	de	l’architecture.	Dans	la	conscience	collective,	
il représente la massivité, la solidité, la structure et la séparation.
Mais	qu’en	est-il	aujourd’hui?	A-t-il	encore	les	mêmes	valeurs?
le mur architectural solide est entrain de fondre.
Sa	puissance	n’est	plus	forcément	dans	la	masse	mais	aussi	dans	le	vide.		A	l’heure	ac-
tuelle,	une	grande	partie	des	murs	deviennent	très	fins	voir	invisibles	dans	le	paysage.	On	
a	à	faire	à	un	autre	type	de	séparation.	Si	l’on	prend	la	ligne	verte	de	Beyrout,	le vide 
devient symbole de séparation. 
De plus les grosses infrastructures comme les autoroutes, sont elles aussi des murs phy-
siques	bien	qu’ils	laissent	passer	la	vue.
Le	mur	n’est	plus	 forcément	 l’élément	«traditionnel»,	mais	 a	une	multiplicité	d’appa-
rences,	passant	aussi	par	 le	virtuel.	Face	à	une	coupure	de	 l’espace,	 certains	éléments	
passent	à	travers	et	d’autres	non.	La	frontière	peut	donc	être	poreuse	ou	fermée,	 	Les	
dispositifs	mis	en	place	(murs,	barrières,	critères	d’entrée,	etc.)	visent	non	plus	à	bloquer	
totalement	l’entrée	mais	à	trier,	choisir	qui	entre	ou	reste	à	l’extérieur.2	(Murs	intelligents).	
De plus en plus, le mur signifie déséquilibre.  
Est-ce	que	les	frontières	économiques,	etc	sont	elles	forcément	superposées	aux	frontières	
physiques?	Ou	y	a	t-il	des	contradictions?
Le  mur spatialise mais également despatialise. Il a le pouvoir de construire autant 
que	de	déconstruire l’espace.	Si	l’enceinte	médiévale	avait	construit,	structuré	
l’espace	qu’elle	protégeait,	le	mur	de	Berlin	l’a	déconstruit,	passant	à	travers	tout	
ce	qui	se	trouve	sur	son	passage,	lui	redonnant	une	nouvelle	dimension.	Il	brise	le	
contexte existant pour le transformer par sa simple présence. 
Le	mur	change	nos	perceptions	des	territoires	et	conditionne	la	façon	dont	on	
appréhende	«	l’autre	».
De	nos	jours,	les	murs	se	déplacent,	changent	constamment,	remettant	en	ques-
tion son inébranlabilité. 

Petite collection d’archétypes 

1 Wikipédia
2 Découverte de la Coopération internationale 
hors-série n°1, p.6
(http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_murs.pdf)
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La [DALLE]: mot normand, de l’ancien scandinave daela (« gouttière »).3
La	dalle	 représente	 très	 fortement	 la	 séparation	 en	 architecture.	 Par	 le	 simple	 fait	 de	
surrélever	une	portion	d’espace,	on	 lui	donne	une	prestance,	une	hiérarchie.	Ainsi	un	
espace	peut	être	sacralisé	-	comme	l’Acropole,	et	mis	en	évidence	par	rapport	au	reste	
du territoire.
Mais	si	dans	le	paysage	la	dalle	reflète	des	hiérarchies,	elle	a	aussi	généré	(	à	travers	les	
hommes	 et	 l’architecture)	 la	 répétition.	Koolhaas	montre	 que	 grâce	 à	 l’ascenseur,	 les	
dalles	peuvent	 se	 répéter	presque	 infiniment,	permettant	de	vivre	verticalement.	Cela	
amenait	à	repenser	le	mode	de	vie.	On	pouvait	imaginer	des	absences	complètes	d’arti-
culations	entre	étages,	Le	bâtiment	devenait	un	empilement	de	vies,	d’unités	individuelles	
déconnectées les unes des autres. Et dans ce cas il n y avait plus de hiérarchie. 
Aujourd’hui	 à	 travers	 le	nouveau	paysage	artificiel	 ->	cette	dimension	peut	aussi	 être	
répétée	horizontalement.	On	peut	créer	une	séquence	de	juxtapositions.	La	congestion	
européenne	horizontale	où	chaque dalle autonome	contient	un	programme	différent	
mais pollué par sa proximité avec les autres est la nouvelle condition de la métropole. La 
dalle est-elle encore un symbole de hiérarchie, ou juste un moyen de répéter infiniment 
des éléments	déconnectés	les	uns	des	autres?

L’ [ENCLAVE]: vient du latin inclavatus signifiant « enfermé à clef  ».3
Les	enclaves	ont	toujours	existé,	c’est	plutôt	leur	utilisation	qui	a	quelque	peu	changé.	
Dans	tous	les	cas	l’enclave	répond	à	deux	besoins	primordiaux:	la retraite et l’exclu-
sion.
Les	premières	enclaves	se	retrouvent	dans	les	cités	de	la	Grèce	antique.	L’enclos	était	le	
domaine	sacré,	où	s’exécutaient	 les	rituels,	devenant	une	sorte	de	scène	de	 théâtre	où	
l’humain	était	relié	à	la	divinité.		Il	est	évident	que	la	configuration	spatiale	des	sociétés	
était	fortement	influencée	par	la	structuration	religieuse.4
L’enclave	a	également	été	construite	pour	enfermer	et	dissocier	des	personnes	déplai-
santes pour la société. 
Mais	dans	ces	deux	cas,	la	figure	de	l’enclave	était	précise:	elle	était	préparée,	intention-
nelle. 
Dans	 le	 territoire	 contemporain,	 un	 espace	 enclavé	 aurait	 tendance	 à	 être	 le	 résultat	
d’une	urbanisation	qui	 l’a	 rattrapée	 et	 encerclée	 sans	 indulgence	 ou	 encore	 la	 consé-
quence	d’une	organisation	territoriale	éclatée.	Dans	le	deuxième	cas	l’enclave	fait	partie	
d’un	réseau	international,	ou	inversement	devient	un	résidu,	resté	en	dehors	des	filets	de	
flux.
Si	avant	l’enclave	était	un	symbole	puissant,	ayant	une	logique	claire,	elle	représente	au-
jourd’hui	plutôt	un	produit involontaire du mixage et du chaos urbain.

4 Wikipédia
3 Jean-Christophe Gay , Les discontinuités spa-
tiales, Edition Economica, Paris: 1995, p.32
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CONCLUSION

Le territoire urbain	est	le	résultat	des	réseaux	de	transport	et	des	flux	écono-
miques.
Le territoire urbain	est	un	organisme	flexible	qui	évolue	avec	les	développe-
ments	technologiques	des	infrastructures.
La ville	à	l’intérieur	de	ce	territoire urbain,	ne	peut	plus	être	perçue	comme	
un	système	unitaire.
Le territoire urbain	n’est	pas	contrôlable.		

Les enclaves étudiées dans les chapitres précédents en sont des exemples. 
Dans	les	3	premiers	cas,	elles	parlent	précisément	de	ce	qu’est	devenue	la	ville	
avec	l’avènement	de	l’urbanisation.	Elles	sont	le	résultat	de	cette	urbanisation	qui	
aujourd’hui	prévaut	sur	la	ville	et	l’anticipe.	
Je	reviendrai	sur	la	quatrième	un	peu	plus	loin,	comme	réponse	de	projet.
 

Si	l’architecture	est	la	matérialisation	de	la	politique	et	des	lois	-comme	expliqué	
dans	le	1er	chapitre-	alors	la	ville	est	un	espace	politique.	Mais	si	ce	même	espace	
politique	s’est	fait	renverser	par	l’économie	globale	du	capitalisme	alors	que	de-
vient	la	ville?

«Aujourd’hui plus qu’auparavant, les mécanismes ubiquitaires d’un capitalisme 
libéral débridé impriment leurs forces avec une violence croissante sur ce qui 
constitue désormais le milieu de vie de la majorité d’entre nous. Là où la ville 
a été le lieu de la décision des formes de coexistence entre ses habitants – ou 
autrement le lieu politique par excellence –, le politique semble aujourd’hui 
abdiquer le dessin de ce lieu pour n’être plus que l’instrument de l’économique, 
la métropole apparaît alors comme le lieu atone d’une « démocratie apolitique » 
au service du marché.» 1

Voilà	comment	le	territoire	m’apparaît	aujourd’hui.		
Maintenant	je	voudrais	parler	de	ce	qu’il	pourrait	potentiellement	devenir.	

1 IBNOLMOBARAK Amine, Vers l’Archipel 
résistant, Manifeste, Stratégies pour la métropole 
nocturne, Paris:2013
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La Polis grecque illustrait par excellence la notion de ville 
fermée, avec ses limites et fonctionnant comme un archipel 
avec des monuments autonomes.

La ville classique, montrait déjà des signes de l’Urbs qui al-
lai se développer de manière incontrôlable et générer l’infinité 
urbaine.

16

17
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Peut-être	faudrait-il	penser	à	nouveau	à	générer	des	hiérarchies	et	des	repères,		
dans	ce	territoire	neutre	et	indéfini	-résultat	des	forces	accélérées	de	l’urbanisa-
tion	selon	Aldo	Rossi.	Retrouver	la	figure	du	lieu	et	de	la	«civitas».
Marc	Augé	nous	rappelle	que	le	lieu	-	en	opposition	au	non-lieu-	est	un	espace	
identitaire	(	un	certain	nombre	d’individus	peuvent	s’y	reconnaître	et	se	définir	
à	travers	lui),	relationnel (un	certain	nombre	d’individus,	les	mêmes,	peuvent	
y	lire	la	relation	qui	les	unit	les	uns	aux	autres)	et	historique (les occupants du 
lieu	peuvent	y	retrouver	les	traces	diverses	d’une	implantation	ancienne,	le	signe	
d’une	filiation).		Il	devient	symbolique.2

Comment	 -	 après	m’être	 interrogée	 sur	 la	 ville	 et	 le	 territoire	 -	 répondre	aux	
constats	et	interprétations	par	une	vision	de	projet?	Quel	est	le	rôle	de	l’architec-
ture	dans	la	situation	contemporaine?	
De	quelle	manière	redonner	aux	lieux	un	statut	à	travers	l’architecture	et	se	po-
sitionner	face	à	l’urbanisme	globalisant?

Mon	intention	est	de	définir	des	formes	qui	posent	une	contradiction	aux	phéno-
mène	de	l’urbanisation	et	des	flux.	Je	veux	proposer	l’idée	de	projet	comme	une	
confrontation	à	l’urbanisme,	une	alternative	au	système.	
L’idée	de	confronter	l’urbanisme	plutôt	que	de	suivre	sa	logique,	amène	à	une	
opposition	intéressante	entre	espaces	des	flux	et	espaces	civiques.	Il	faudrait	re-
trouver	des	conditions	qui	génèrent	des	espaces	civiques	dans	le	territoire,	dans	
lesquels	les	citoyens	peuvent	s’identifier	et	se	reconnaître.	

Comment	créer	de	la	résistance	à	l’urbanisation	et	souligner	de	nouvelles	valeurs	
en	son	sein?
En	acceptant	l’idée	de	limite,	de	séparation.
A	la	continuité	du	développement	économique,	il	faut	opposer	la	finitude	et	le	sé-
paratisme	de	la	ville,	des	entités.		Contre	la	présumée	forme	de	l’ouverture	infinie	
de	la	ville-territoire,	il	faudrait	opposer	l’espace	urbain	de	la	finitude	-«des	locus»	
selon	Aldo	Rossi-	constitué	de	parties	finies	et	juxtaposées.	3
En	analysant	les	phénomènes	urbains	ainsi	que	ces	lieux	précis	à	Paris,	des	no-
tions	tel	que	l’archipel,	le	phénomène	de	la	déconnexion	et	l’autonomie	peuvent	
devenir des potentiels  pour renforcer une conception de projet.

Les	dispositifs	 comme	 l’enclave	 et	 l’archipel	 sont	des	 outils	 qui	permettent	de	
générer	une	forme	qui	contraste	et	entre	en	conflit	avec	les	autres	parties	du	ter-
ritoire.		L’enclavement	est	un	geste	pour	se	confronter	ou	se	protéger	contre	l’ur-
banisme	global.	L’architecture	peut	devenir	ainsi	un	élément	de	force	d’action.	
	 Cependant	il	faut	bien	saisir	la	notion	d’enclave.	Elle	viserait	à	ramener	
du	civique.	Elle	ne	serait	pas	-	comme	aujourd’hui-	majoritairement	une	zone	
d’individualisation.	L’architecture	est	la	zone	de	liberté	individuelle	mais	égale-

2 AUGÉ MARC, Non-lieux : introduction à une anthropolo-
gie de la surmodernité, Editions du Seuil, Paris: 2002 



128



129

ment	le	lieu	où	peuvent	se	regrouper	les	ethos	-signifiant	l’ensemble	des	carac-
tères	communs	à	un	groupe	d’individus	appartenant	à	la	même	société.	
Par	ce	système	d’enclaves-	il	serait	rendu	possible	de	recréer	des	lieux	civiques	qui	
puissent	reconnaître	des	valeurs	premières	à	l’humain	-ayant	guidé	sa	manière	
d’habiter	bien	avant	les	réseaux.	Non	pas	dans	une	idée	de	retour	en	arrière,	de	
nostalgie,	mais	pour	réinterpréter	les	mêmes.	Non	pas	revenir	au	village,	au	local	
mais redonner une force et une identité au territoire. 

L’idée	ne	serait	pas	de	faire	une	analyse	territoriale	qui	donnerait	une	réponse	
générale	avec	une	intervention	-une	vision	ou	un	bâtiment	unique-	mais	plutôt	de	
l’appréhender	sous	la	forme	de	constructions	décentralisées	générant	un	réseau	
en dialogue avec le tissu social et le paysage urbain.   
La	quatrième	île	étudiée	dans	mon	travail	(	le	Réservoir	de	Passy),	figure	la	no-
tion	d’archipel	comme	modèle	de	projet.	Dans	ce	sens,	elle	est	déjà	une	prise	de	
position pour la suite. 
L’archipel	comme	forme	de	projet:	il	sous-entend	l’ouverture	et	l’exclusion.	
D’une	part	il	représente	la	fermeture,	l’introversion	de	l’unité	pour	préserver	son	
statut,	et	 se	différencier	avec	ce	qui	 se	 trouve	à	 l’extérieur,	 recréant	un	micro-
cosme par la séparation. 
De	l’autre,	il	signifie	une	ouverture	au	paysage	et	usages	en	constante	modifica-
tion,	il	a	le	possibilité	d’influencer	la	ville,	l’entourage	et	donc	d’avoir	une	pro-
pension	de	projet	plus	large	que	ses	limites	directes.	Il	s’agit	de	détecter	la	relation	
que	génère	un	bâtiment	dans	son	environnement	proche	mais	également	la	rela-
tion	dépassant	les	premières	limites	proches	et	physiques.	Il	faudrait	prendre	en	
compte	le	gradient	de	possibles	interactions	que	pourrait	engendrer	ce	système	
d’archipel.	

L’architecture	pourrait		devenir	un	espace	symbolisé,	avec	ses	repères	et	qui	se	
suffit	à	lui-même.	Aureli	appelle	cela	la	finitude	de	l’emplacement	pour	le	projet.	
Cependant	l’archipel	veut	que	même	en	cas	de	séparation	totale	entre	les	diffé-
rentes parties, elles bougent, et évoluent à travers un centre absent, en commu-
nion avec les autres. 4 Il prendrait en compte la ville existante contrairement à un 
bâtiment	icône	sans	relation	avec	son	entourage.
L’idée	de	dialectique	devient	indispensable.	L’espace	n’est	plus	qu’un	collage	de	
morphologies	et	différentes	figures	architecturales.	Il	y	a	une	logique,	des	rela-
tions	et	donc	une	dialectique	profonde	entre	les	différentes	parties.

Le projet pourrait prendre la forme de plusieurs interventions- un espace de la 
politique,	un	espace	culturel	ou	un	espace	sacré.	Il	tenterait	donc	d’intégrer	des	
espaces	civils,	civiques	allant	confronter	la	ville-territoire.

3, 4 AURELI Pier Vittorio, The possibility of  an 
absolute architecture, MIT Press, Cambridge, 
Mass: 2011, p.55-62
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