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Change and recurrence are the sense of being alive – things gone 
by, death to come, and present awareness. The world around 
us, so much of it our own creation, shifts continually and of-
ten bewilders us. We reach out to that world to preserve or to 
change it and so to make visible our desire.

 
Kevin Lynch, What time is this place?, 1972
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RÉSUMÉ

Cette thèse de doctorat explore la manière dont s’actualisent les liens ténus et multiples 
qui relient la mémoire collective et l’espace dans la ville contemporaine. Pour ce faire, 
elle se fonde sur une enquête de terrain réalisée à Rome, en Italie. Si cette ville-palimp-
seste entretient un rapport particulier au passé et occupe par là-même un statut symbo-
lique exceptionnel dans l’imaginaire occidental, le choix a été fait de l’aborder à partir de 
ses marges et d’en interroger une mémoire minoritaire : la mémoire ouvrière. Le projet 
d’industrialisation romain de la fin du 19ème siècle – fortement contesté et brutalement 
interrompu – a profondément marqué le paysage de l’ancienne zone industrielle d’Os-
tiense, située au sud du centre historique, dans laquelle s’est déroulé l’essentiel de la re-
cherche empirique.

Au travers d’une analyse multidimensionnelle de ce territoire, la réflexion développée 
consiste donc à s’interroger sur la signification et les formes prises par la mémoire ou-
vrière au sein d’une ville largement considérée comme non ouvrière et non industrielle. 
La thèse propose à cet égard une lecture du territoire à partir de trois angles complé-
mentaires : celui des controverses historiographiques qui ont entouré le développement 
d’Ostiense; celui de la vie quotidienne telle qu’elle s’y est donnée à voir au travers de l’en-
quête ethnographique ; celui enfin des politiques publiques qui y ont été mises en œuvre 
(aménagement du territoire et conservation patrimoniale). 

Il ressort de notre enquête que l’appréhension d’une mémoire ouvrière à Ostiense né-
cessite de revisiter les catégories forgées à l’aune des exemples les plus emblématiques de 
l’industrialisation italienne, européenne ou étatsunienne. En effet, Ostiense a représenté 
une zone industrielle sui generis, tant en termes d’activités qu’en termes de catégories so-
cioprofessionnelles ou de dynamiques politiques en jeu (rapports de classes). S’appuyant 
sur ce travail de redéfinition, notre enquête met au jour une pluralité d’indices – sous 
la forme de traces matérielles et de récits individuels – témoignant d’une mémoire rela-
tive au passé industriel. Dans le même temps, elle révèle deux types d’entraves à l’exis-
tence d’une mémoire vécue comme collective. Le premier est temporel et tient à une 
série de discontinuités et de ruptures qui ont caractérisé la trajectoire de la zone et ont 
soumis une partie des anciens sites de production à un processus d’abandon prolongé. 
Le second est spatial et tient à la manière dont le territoire, de par les caractéristiques 
sensibles héritées de son passé, tend, à certains égards, à inhiber les dynamiques sociales 
locales favorables au partage des mémoires individuelles. Tout en reconnaissant le poids 
de ces entraves temporelles et spatiales dans l’accès de nos enquêtés à une expérience 
mémorielle partagée et heureuse, ce travail invite à reconnaitre leur dimension constitu-
tive de l’hérédité du passé industriel. 

Mots clés : sociologie et anthropologie urbaine ; approches sensibles ; mémoire collec-
tive ; requalification urbaine ; Rome ; Ostiense





9

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION 

1. LA MÉMOIRE COLLECTIVE ET L’ESPACE 25
1.1 Tour d’horizon des memory studies 25
1.2 Retour sur un texte de Maurice Halbwachs 29

1.2.1 L’espace comme support privilégié de la mémoire 30
1.2.2 Mémoire et appropriation 32
1.2.3 Le changement comme révélateur de mémoire 34

1.3 Vers une opérationnalisation de la mémoire collective 35
1.3.1 La mémoire comme trace 35
1.3.2 La mémoire comme récit 37
1.3.3 La mémoire comme expérience 39

2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE CAS 43
2.1 Contexte : Rome contemporaine 43

2.1.1 Mythe et complexe de la ville-mémoire 43
2.1.2 Une ville en transition 44

2.2 Étude de cas : la zone Ostiense 45
2.2.1 Un lieu d’observation stratégique 46
2.2.2 Quelques représentations dominantes 47
2.2.3 Ostiense objectivée, perçue, vécue et administrée  49

3. MÉTHODOLOGIE 51
3.1 D’un projet collectif à une recherche individuelle 51

3.1.1 Le projet SNIS : vers une cartographie des mémoires urbaines 51
3.1.2 Les grandes étapes du parcours de recherche 54

3.2 Orientations épistémologiques et questions de recherche 55
3.2.1 Un cadre d’analyse pluriel 55
3.2.2 Stratégie et questions de recherche 58

3.3 Approches mises en œuvre et type de données récoltées 60



10

PARTIE I :  LE TERRITOIRE OBJECTIVÉ

4. CONTROVERSES HISTORIOGRAPHIQUES 71
4.1 Rome moderne ? Vers une contre-histoire de la ville éternelle 71

4.1.1 Rome n’est pas une ville : les raisons d’une industrialisation manquée 72
4.1.2 Ville bourgeoise et pauvreté 74
4.1.3 Périphérie ouvrière versus périphérie populaire : le cas de Testaccio 77
4.1.4 Premiers éléments de cadrage 78

4.2 Contrer la contre-histoire : rouvrir l’horizon des interprétations possibles 80
4.2.1 Le récit militant : une mise en contexte 81
4.2.2 Limites théoriques et opérationnelles du récit militant 83

4.3 Par-delà la controverse 84
4.3.1 Reconnaître et dépasser l’héritage de la saison marxiste en études urbaines 84
4.3.2 Penser la question industrielle hors des catégories établies 88
4.3.3 Observer Rome hors de son centre 92

5. OSTIENSE : UNE APPROCHE DIACHRONIQUE 99
5.1 Rome Trois et la redécouverte de la zone Ostiense 99
5.2 Ostiense à la veille de l’unité italienne 104
5.3 Les prémisses à l’industrialisation 108
5.4 Le début du 20ème siècle, de Nathan à Mussolini 110
5.5 L’après-guerre et le déclin industriel 113
5.6 De la réhabilitation à l’indétermination 115

Cahier photographique I : images d’archives 118
 



11

PARTIE II :  LE TERRITOIRE VÉCU ET PERÇU

Ouverture : une approche synchronique 168
Cahier photographique II : couleur 174

6. DU TERRITOIRE AU TERRAIN 219
6.1 Treize itinéraires et un entretien 221

6.1.1 Itinéraire 1 221
6.1.2 Itinéraire 2, 3, 4 225
6.1.3 Itinéraire 5-13  227
6.1.4 Premier entretien 229

6.2 Regards croisés sur la forme du territoire 235
6.2.1 La rue comme barrière et autres éléments linéaires 238
6.2.2 Les anciens sites industriels comme marqueurs du paysage 239
6.2.3 Catégories faibles : nœud et quartier 239

6.3 Ostiense : acception étroite et large 240

7. RIEN OU PRESQUE : CE QU’IL RESTE DE LA MÉMOIRE 
 OUVRIÈRE
7.1 Ceci n’est pas un quartier : la place manquante 247

7.1.1 « Ce quartier est un peu une anomalie » 247
7.1.2 « Plus tu paies, plus tu es seul » 249
7.1.3 Une cour devenue parking 251

7.2 Testaccio et Garbatella comme contrepoints 261
7.2.1 Le ciel et la terre 262
7.2.2 Le sous-sol et la mort 267

7.3 Les Marchés généraux : lieux de l’attente et de l’abandon 272
7.3.1 Le présent suspendu 273
7.3.2 Une ville dans la ville 276
7.3.3 Le temps de l’abandon 283

8. FLUX, SILENCE ET RITOURNELLE 291
8.1 Un itinéraire filmé 292

8.1.1 Observer et décrire un rythme urbain 292
8.1.2 Lignes, îles et interstices  294
8.1.3 Flux, silence et ritournelle 295

8.2 Mémoire et formes urbaines 297
8.2.1 L’hérédité des formes 297
8.2.2 Deux mouvements entravés : parcourir et séjourner 298
8.2.3 Lieux et liens  300
8.2.4 Mémoire incorporée et métamémoire 302

245



12

PARTIE III :  LE TERRITOIRE ADMINISTRÉ

9. LE PROJET URBAIN OSTIENSE-MARCONI (PUOM) : LA  
MÉMOIRE INTROUVABLE
9.1 Trois séquences  319

9.1.1 « Nous sommes en guerre Mademoiselle » 319
9.1.2 « Des moments de noir complet » 321
9.1.3 « Tu as plus de souffle que moi! »  323

9.2 Les grands axes du projet 325
9.2.1 Archéologie industrielle 329
9.2.2 Mobilité 335
9.2.3 Services 339

9.3 Accomplissements et inachèvements  342
9.3.1 Un échantillon du réemploi 342
9.3.2 Les ratés du projet urbain : l’exemple des ponts 346
9.3.3 La disparition du niveau local  352

10. DE LA ZONE À LA VILLE : REGARD SUR UNE SAISON  
URBANISTIQUE (1993-2008)
10.1 Modello Roma : miser sur la culture pour stimuler le développement urbain 355
10.2 Le nouveau Plan régulateur général de Rome (PRG) de 2008 : points forts 357

10.2.1 Un développement axé sur la reconnaissance du patrimoine naturel  
 et culturel romain 358
10.2.2 Une stratégie fondée sur le rééquilibrage du développement urbain 362
10.2.3 Un mode de planification flexible 363

10.3 Les grandes ambigüités du Plan  367
10.3.1 La création des centralités et l’utilisation des accords de programme 367
10.3.2 Les compensations urbanistiques 371

11. DE LA VILLE AU MONDE : RÉFLEXION AUTOUR DU   
CONCEPT DE PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE L’UNESCO 375
11.1 Définitions et enjeux 375
11.2 Ostiense comme paysage urbain historique  378
11.3 Le rôle des communautés locales dans la gestion du patrimoine :   
une difficile mise en pratique 380
11.4 Les ambivalences des approches holistiques 384

Cahier photographique III : noir-blanc 390

319

355



13

CONCLUSION

12 NOTHING MATTERS 417
12.1 Ce qui aurait pu être 418
12.2 Ce qui n’est pas 419
12.3 Ce qui n’est plus 420
12.4 Pistes d’approfondissement  421
12.5 Ouverture 422

 

BIBLIOGRAPHIE  425

ANNEXES 453
I. Gentrification : une autre lecture du territoire 455
II. Un échantillon du réemploi : tableaux 475
III. Une histoire du territoire racontée et dessinée par Marco 483
IV. Archives personnelles et photographies de Giancarlo 493
V. Statistiques démographiques du Municipio 8 499
VI. Guide d’entretien et support cartographique 513
VII. Tableau récapitulatif des entretiens 519





15

INDICE DES IMAGES

Réf. Titre de l’image Source ou auteur Page
- Image de titre Xavier Ding, 2016, photographie 

inédite
-

- Titre introduction Xavier Ding, 2016, photographie 
inédite

p.20-21

Fig. 1 Vue aérienne de l’axe sud 
jusqu’à la mer 

Carlo M. Travaglini, 2004, p.23 p.47

Fig. 2 Organigramme du projet 
SNIS

Projet soumis au SNIS en octobre 
2015. Requérant principal : Florence 
Graezer Bideau

p.52

Titre Partie I : Roma, 
Francesco Piaciotti, 1557

Amato P. Frutaz, 1962, pianta CXVI, 
tav.228

p.64

Fig. 3 Rome vers 1870 Italo Insolera, 2011, p. 245-246 p.76
Fig. 4 Rome vers 1900 Italo Insolera, 2011, p. 247-248 p.76
Fig. 5 Rome vers 1930 Italo Insolera, 2011, p. 249-250 p.82
Fig. 6 Rome vers 1960 Italo Insolera, 2011, p. 251-252 p.82
Fig. 7 Rome vers 1990 Italo Insolera, 2011, p. 253-254 p.94
Fig. 8 Rome vers 2010 Italo Insolera, 2011, p. 255-256 p.94

Chronologie Réalisé avec la collaboration de Lou 
Fery

p.102-
103

Fig. 9 L’Agro romano, Giovanni 
Battista Cingolani, 1704

D’Errico Rita e Travaglini Carlo M., 
2004, p.145

p.106

Fig. 10 Circonscription de Saint-
Paul, Leopoldo Zelli, 
1850

D’Errico Rita e Travaglini Carlo M., 
2004, p.146

p.107

Fig. 
11-49

Cahier photographique 1 Xavier Ding, 2016, photographie 
inédite

p.118-
163

Titre partie II : le terri-
toire vécu et perçu

Xavier Ding, 2016, photographie 
inédite

p.164

Fig. 
50-87

Cahier photographique 
2 : couleur

Xavier Ding, 2016, photographie 
inédite

p.174-
217

Fig. 
88-90

Itinéraires 1 à 13 Réalisés avec la collaboration de Lou 
Fery et Sébastien Friess

p.222, 
224, 226 

Fig. 
91, 92, 
96, 97, 
98, 99

Cartes mentales indivi-
duelles

Réalisées par les enquêtés p.232, 
234, 260, 
270, 280, 
286

Fig. 
93-95

Cartes mentales collec-
tives

Réalisées par les enquêtés et des étu-
diants de Rome Trois

p.236, 
237



16

Captures d’images vidéo Réalisées avec la collaboration de Lou 
Fery

p.306 - 
311

Titre partie III : le terri-
toire administré

Carlo M. Travaglini, 2004, p.VII p.312

Fig. 97 Carte Projet urbain Os-
tiense-Marconi

Commune de Rome, 1999

Accessible à l’adresse : http://www.
urbanistica.comune.roma.it/images/
uo_storica/ostiense/1-PUOM-1999.
pdf

p.326, 
327

Fig. 
101, 
104

Photographies et plans du 
Mattatoio

Enrica Torelli Landini, 2007, p. 50-
76

p.330 - 
333

« Carta per la qualità » b Commune de Rome, 2003

Accessible à l’adresse : http://www.
urbanistica.comune.roma.it/images/
uo_urban/prg_adottato/g1_b.pdf

Fig. 
105

Carte mobilité Commune de Rome, 2004

Accessible à l’adresse : http://www.
urbanistica.comune.roma.it/images/
uo_storica/ostiense/1-PUOM-1999.
pdf

p.136, 
137

Fig. 
106

Projet de voie enterrée le 
long du Tibre

Marco Canciani, 2004 p.340

Fig. 
107

Hypothèse non réalisée 
prévoyant la construction 
de deux nouveaux ponts 
sur le Tibre

Marco Canciani, 2004 p.348

Fig. 
108

Carte Plan régulateur Commune de Rome, 2003

Accessible à l’adresse : http://www.
urbanistica.comune.roma.it/images/
uo_urban/prg_adottato/d8.pdf

p.360 - 
361

Fig. 
109

Carte pour la qualité, 
planche b

Commune de Rome, 2003 p. 354 - 
365

Fig. 
110

Carte centralités Commune de Rome, 2003

Accessible à l’adresse : http://www.
urbanistica.comune.roma.it/images/
uo_urban/prg_adottato/d5.pdf

p. 368 - 
369

Fig. 
111 - 
131

Cahier photographique 
3 : noir/blanc

Xavier Ding, 2016, photographies 
inédites

p. 390 - 
413

Titre conclusion Xavier Ding, 2016, photographies 
inédites

p. 414 - 
415



17

Cartes mentales Marco Stefano (enquêté) p.484, 
486, 488, 
490

Archives personnelles et 
photographies Giancarlo

Giancarlo (enquêté) p.495 - 
499

Statistiques Municipio 8 Commune de Rome, 2014 p.501 - 
513

Carte liée au guide d’en-
tretien

Jean-Cristophe Loubier (HES-SO 
Sierre)

p. 519

Références complètes des sources citées

Canciani Marco, 2004, Piano di assetto per l’attuazione del progetto urbano Ostien-
se-Marconi, Roma, Kappa.

D’Errico Rita e Travaglini Carlo M., 2004, « Territorio, popolazione e proprieta-
ri nell’area Ostiense (secoli XVIII-XIX) », Roma Moderna e Contemporanea, 
17 (1), p. 11-47.

Frutaz Amato P., 1962, Le piante di Roma, vol.2 : Tavole, dal secolo III d.C. all’anno  
1625, Roma, Istituto di studi romani.

Torelli Landini Enrica (a cura di), 2007, Roma. Memorie della città industriale. Storia e 
riuso di fabbriche e servizi nei primi quartieri produttivi, Roma, Palombi.

Travaglini Carlo M., (a cura di), 2004, Un patrimonio urbano tra memoria e progetto. 
Roma. L’area Ostiense-Testaccio, Catalogo della mostra, Istituto Superiore An-
tincendi, 26 giugno-15 ottobre 2004, Roma, CROMA – Università Roma 3/
Edimond.





19

LISTE DES ENCADRÉS
De la mémoire individuelle à la mémoire collective : une conceptualisation entre an-
thropologie et sciences de la vie p.27

La collaboration avec ETICity comme moment fort de la recherche p.53

Inventaire des données récoltées p.62

Marcher à Rome, entre expérience subversive et approche méthodologique p.219

L’oratorio comme « lieu de mémoire » de l’Italie unifiée p.253

La réhabilitation des Marchés généraux : quelques éléments d’une trajectoire  
en suspend p.283

Vidéo : modalités de réalisation p.293

Qu’est-ce qu’un quartier ? p.298

LISTE DES ACRONYMES 

AAMOD Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico / Archive 
audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique

AACEA Azienda comunale elettricità e acque / Entreprise communale électrici-
té et eaux

AMA Raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti / Ré-
colte, transport, traitement, recyclage et élimination des déchets

CRESSON Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain, 
École nationale supérieure d’architecture de Grenoble

EDAR École doctorale en architecture et sciences de la ville de l’EPFL
EPFL École polytechnique fédérale de Lausanne
EUR Esposizione Universale Roma / Exposition Universelle Rome
ICCROM Centre international d’études pour la conservation et la restauration 

des biens culturels
PUOM Progetto urbano Ostiense-Marconi / Projet urbain Ostiense-Marconi
SNIS Swiss Network for International Studies
TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial 

Heritage
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization





INTRODUCTION





23

« Pourquoi s’attache-t-on aux objets ? Pourquoi désire-t-on qu’ils ne changent point et 
continuent à nous tenir compagnie ? Écartons toute considération de commodité ou 
d’esthétique. Il reste que notre entourage matériel porte à la fois notre marque et celle 
des autres » (Halbwachs, 1997 [1950], p.194). C’est ainsi, à partir de l’évocation de 
notre cadre familier et des objets qui nous sont proches, que le sociologue Maurice Hal-
bwachs (1877-1945) introduit l’un de ses plus fameux textes consacrés au lien entre la 
mémoire collective et l’espace. Les objets nous rappellent à nous-mêmes et à ceux qui 
nous entourent. Et ainsi en est-il également des lieux que nous habitons, des rues que 
nous empruntons, du cadre matériel dans lequel nous évoluons. 

À la suite des travaux d’Halbwachs, nombreuses sont les recherches qui se sont atta-
chées à penser le rôle joué par le cadre bâti comme support privilégié de la mémoire. 
En sciences sociales plus particulièrement, un important axe de recherche a consisté à 
analyser l’instrumentalisation du lien entre mémoire et espace dans le cadre de rapports 
de pouvoir entre groupes, soit la manière dont certains groupes dominants (élites po-
litiques, économiques ou intellectuelles) imposent leurs récits et leurs marques sur les 
lieux de mémoire et se les approprient. Ces travaux ont également visé à reconstituer les 
récits des groupes considérés comme dominés et ont porté une attention particulière aux 
traces matérielles sur lesquelles ces récits prenaient appui. 

Tout en reconnaissant l’importance et la pertinence de ce type de problématisation, 
et en y souscrivant dans une certaine mesure, le présent travail entend remonter en 
quelque sorte en amont de la question de l’instrumentalisation, ou plutôt, ne la consi-
dérer que comme l’une des manières possibles dont le lien entre mémoire et espace se 
construit au quotidien. Dans cette perspective, la thèse explore les modalités de consti-
tution de la mémoire liée à un projet d’industrialisation initié dans les années qui ont 
suivi l’accession de la ville de Rome au statut de capitale de l’Italie nouvellement unifiée. 
L’importance et la valeur de cette mémoire, proclamée avec force dans le cadre d’une 
intense phase de requalification urbaine entre les années 90 et le début des années 2000, 
semble aujourd’hui à nouveau poser question. Dans un contexte romain littéralement 
submergé par l’étendue de son patrimoine, et face aux transformations nécessaires et 
continues du territoire urbain, l’entretien de la mémoire d’un épisode historique rela-
tivement marginal fait ainsi l’objet d’attitudes contradictoires, tant parmi les respon-
sables politiques qu’au sein des experts issus du champ patrimonial et, enfin, parmi les 
habitants de la zone de Rome la plus représentative de cet épisode industriel, la zone 
Ostiense. L’indétermination relative de la situation observée constituera ainsi un point 
de départ heuristique à partir duquel penser la mémoire collective comme processus en 
train de se faire (ou de se défaire). 

L’introduction à cette thèse revient de manière plus précise, dans les pages qui suivent, 
sur le thème central de ce travail et sur la manière dont nous avons cherché à le rendre 
observable. Elle présente ensuite les principaux enjeux qui sous-tendent notre étude de 
cas, avant de dessiner les grandes lignes de notre stratégie de recherche.
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1. LA MÉMOIRE COLLECTIVE ET L’ESPACE
Ce premier chapitre introductif vise à présenter le thème principal de la thèse, celui de 
la mémoire collective et de ses liens avec l’espace. Il propose dans un premier temps 
un bref survol des memory studies et des grandes questions qui ont structuré ce champ 
de recherche. Dans un deuxième temps, il revient sur un texte fondateur de Maurice 
Halbwachs (1997 [1950]) intitulé La mémoire collective et l’espace. Ce texte contient plu-
sieurs propositions théoriques fondamentales qui ont guidé la réalisation de cette thèse. 
Enfin, ce chapitre propose trois entrées conceptuelles – trace, récit et expérience – qui ont 
permis de passer progressivement de ces propositions théoriques à une stratégie d’appré-
hension de l’étude de cas empirique.

1.1 Tour d’horizon des memory sTudies 
Commençons tout de suite par situer notre réflexion dans un contexte théorique plus 
large en brossant à grands traits les orientations majeures qui structurent le champ des 
memory studies. On remarquera pour commencer que les ouvrages de synthèse consa-
crés à la mémoire collective se rejoignent sur le constat selon lequel cette thématique 
a retenu une très grande attention de la part des chercheurs en sciences sociales et hu-
maines depuis le début des années 80 (Erll et al., 2008 ; Olick et al., 2011). Nos sociétés 
connaitraient1 en effet depuis cette période une véritable « compulsion mémorielle » 
(Candau, 2005, p.1) qui se traduirait de nombreuses manières : de la multiplication des 
commémorations à l’engouement pour les sites patrimoniaux, de la réinvention des tra-
ditions à la multiplication des thérapies proposant diverses méthodes de rétrospection.

L’intérêt porté à la mémoire, toutefois, n’est pas une chose nouvelle, propre aux socié-
tés modernisées du début du 21ème siècle2. Les textes sacrés des grands monothéismes 
sont parcourus d’injonctions au souvenir et l’on sait depuis les travaux de Frances Yates 
(1966) que « l’art de la mémoire » a constitué, dans la Grèce antique puis à Rome et 
enfin dans l’Europe du Moyen-Âge, l’une des grandes catégories de « la rhétorique » 
comme art d’élaborer, de mémoriser et d’énoncer un discours. 

On pourrait dire qu’il existe des raisons existentielles et des raisons conjoncturelles qui 
expliquent la sensibilité des êtres humains aux enjeux mémoriels. Les premières tiennent 
à l’importance de la mémoire pour la construction des identités individuelles et collec-
tives (Candau, 1998). En effet, c’est en s’appuyant sur la mémoire qu’il est possible de se 
penser (en tant qu’individu ou que collectif ), « dans une relation continue, compréhen-
sible au passé » (Licata et al., 2015, p.195). Ainsi, « si grand soit-il […], le culte présent 
de la mémoire n’est que l’expression hypertrophiée de l’intérêt que nous, Homo sapiens, 
avons toujours porté à cette faculté » (Candau, 2005, p.1). 

Les raisons plus conjoncturelles du « désir de mémoire » actuel, sont, quant à elles, re-

1  Cette thèse est rédigée en fonction des règles de la «nouvelle orthographe» proposée par 
l’Académie française et entrée en vigueur en 1990.

2  L’expression « sociétés modernisées » concerne toutes les sociétés contemporaines, 
puisque toutes ont subi et se sont réapproprié, de multiples manières, l’idée de « modernité », 
issue au départ d’une tradition de pensée spécifiquement occidentale. Sur ce point, voir notam-
ment Robinson (2006).
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conductibles à l’idée même de modernité, au sentiment d’accélération de l’histoire qui 
la sous-tend et que Pierre Nora dépeint comme « un basculement de plus en plus rapide 
dans un passé définitivement mort, la perception de toute chose comme disparue – une 
rupture d’équilibre. L’arrachement de ce qui restait encore de vécu dans la chaleur de la 
tradition, dans le mutisme de la coutume, dans la répétition de l’ancestral, sous la pous-
sée d’un sentiment historique de fond » (Nora, 1984, p.XVII). Les sociétés modernisées 
seraient en effet structurellement enclines à l’oubli, notamment du fait de leur relatif 
affranchissement par rapport aux ancrages physiques et sociaux traditionnels (Conner-
ton, 2009)3. 

Si, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la propension à l’oubli et l’« arra-
chement » au passé se trouvent encore compensés par la foi partagée dans un progrès 
constant de l’humanité, cet optimisme s’effrite progressivement dans les années 80 et 
l’entrée dans l’aire des crises globales. Tout se passe alors comme si l’incapacité à se pro-
jeter dans le futur s’accompagnait d’un réinvestissement du passé, selon un mouvement 
qui s’étend à toutes les sphères de la vie sociale4. 

Dans le champ académique, ces années voient l’émergence d’un champ de recherche 
prolifique – les memory studies – situé au croisement des sciences sociales, des sciences 
cognitives, de la psychologie et des arts. De manière très schématique, on dégagera de ce 
corpus hétérogène au moins trois grandes questions structurantes. La première concerne 
la définition de la mémoire collective et de ses déclinaisons : mémoire sociale (Conner-
ton, 1989 ; Namer, 2000) et mémoire culturelle (Erll et al., 2008). Cette question 
amène à de nombreuses réflexions sur la différenciation de la mémoire avec d’autres no-
tions ou champs de recherche, principalement l’histoire5. Elle cristallise également une 
partie des débats autour de la différence entre mémoire individuelle et mémoire collec-
tive et autour des modalités de passage de l’une à l’autre. Si ces débats se révèlent parfois 
stériles – la prééminence de l’individuel ou du collectif renvoyant en fin de compte à 
deux conceptions épistémologiques présentées par leurs tenants comme irréconciliables 
– ils conduisent également à des expérimentations interdisciplinaires fructueuses entre 
sciences du vivant et sciences sociales (voir encadré ci-dessous). L’enjeu de tels travaux 
consiste notamment à explorer les points de contact ou les passages (épistémologiques et 

3  « A major source of forgetting, I want to argue, is associated with processes that 
separate social life from locality and from human dimensions : superhuman speed, megacities 
that are so enormous as to be unmemorable, consumerism disconnected from the labour pro-
cess, the short lifespan of urban architecture, the disappearance of walkable cities. What is being 
forgotten in modernity is profound, the human-scale-ness of life, the experience of living and 
working in a world of social relationships that are known » (Connerton, 2009, p.5).

4  Pour une description littéraire – à forte composante sociologique – de l’évolution du 
rapport au temps et à la mémoire entre la fin de la seconde guerre mondiale et les années 2000, 
voir le roman d’Annie Ernaux (2008) Les Années.

5  Dans les années 30-40, au moment où Maurice Halbwachs rédige « Mémoire collective 
et mémoire historique » (chapitre de l’ouvrage La mémoire collective paru en 1950), la différence 
entre mémoire et histoire est plus claire. Comme indiqué par l’auteur, la première, plus orga-
nique, renvoie au vécu des groupes sociaux, quand la seconde aspire à se placer hors et au-des-
sus d’eux. La première, la mémoire, est multiple, quand il n’y a officiellement à ce moment-là 
qu’une seule histoire. Cette dichotomie s’est nettement complexifiée au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, comme nous le verrons en introduction à la partie I.
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empiriques) possibles entre des dimensions de la mémoire souvent pensées séparément : 
mémoire du « corps vécu » (conceptualisé par les sciences sociales) et du « corps objecti-
vé » (conceptualisé par les neurosciences) ; liens entre la mémoire inscrite en l’homme et 
la mémoire inscrite dans son environnement (Ricoeur, 2000). 
 
De la mémoire individuelle à la mémoire collective : une conceptualisation entre 
anthropologie et sciences de la vie

Au travers de l’expression « mémoire collective », « une faculté psychologique – la mé-
moire – est attribuée à un groupe social » (Licata et al., 2015, p.194). Ce saut du ni-
veau individuel au niveau collectif, problématique, a donné lieu par le passé à des dé-
bats entre les tenants des définitions « fortes » de la mémoire collective, selon lesquels 
la mémoire du groupe aurait une existence propre, qui dépasserait la mémoire indivi-
duelle de ses membres, et les tenants des définitions « distributives », qui postulent que 
les membres d’un groupe partagent certaines représentations du passé, sans affirmer 
que le groupe disposerait d’une mémoire en tant que telle (Wertsch, 2002). 

Les connaissances actuelles issues des sciences cognitives et de la biologie offrent, pour 
dépasser les oppositions de principe auxquelles ces débats peuvent donner lieu, une 
base de réflexion particulièrement utile, ainsi que l’a montré Joël Candau (2005) dans 
un chapitre d’Anthropologie de la mémoire consacré aux « bases anatomiques et biolo-
giques de la mémoire ». Cet auteur souligne que, du fait du développement singulier 
de son cerveau qui, pour le dire en termes simples, s’étale sur toute la durée de la vie 
et le différencie ainsi des autres primates, « l’être humain […] a des dispositions épigé-
nétiques à l’empreinte culturelle, c’est-à-dire, au fond, à la mémorisation » (Candau, 
2005, p.11). Fonctionnant par imprégnation progressive, « le cerveau de chaque 
individu devient une accumulation de traces de son environnement […]. Mais pour 
une part – une part importante et variable –, cette empreinte est partagée avec d’autres 
individus qui, plus ou moins selon les trajectoires irréductibles des uns et des autres, 
ont été exposés au même monde physique et social » (Ibid., p.11). 

Une telle description du processus de constitution de la mémoire collective, qui repose 
sur le contact de chaque individu avec des stimuli extérieurs communs, entre forte-
ment en écho avec l’hypothèse de l’espace comme support privilégié de la mémoire. 
S’extrayant des querelles opposant déterminisme social et déterminisme biologique, 
Candau suggère que toute connaissance fine des processus sociaux, et en particulier 
des processus mnémoniques, gagne à s’appuyer sur les avancées des sciences de la vie. 
En effet, « fort de cette assise biologique, il devient moins hasardeux de supposer le 
partage de certains de nos souvenirs tels que, par exemple, ceux d’évènements histo-
riques ou familiaux » (Ibid., p.15). 

La seconde question abordée par les memory studies concerne les modalités de conserva-
tion et de transmission de la mémoire par le biais de différents dispositifs technologiques 
et supports matériels, dont le cadre bâti, qui nous intéressera ici plus particulièrement. 
En se situant dans le temps long, certaines de ces recherches ont mis en lumière les 
implications du passage des sociétés orales aux sociétés fondées sur l’écrit et sur l’im-
primerie en termes de pratiques mémorielles (Hutton, 1993 ; Goody, 1998). De telles 
recherches ont en particulier contribué à révéler les variations historiques, culturelles 
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et sociales de ces pratiques en fonction, notamment, de différentes représentations du 
temps (par exemple : conceptions linéaires versus cycliques). Par ailleurs, la question de 
l’inscription mémorielle a conduit à mettre au premier plan l’importance du « livre im-
primé » et du « livre bâti » (Marot, 2010, p.28) comme supports de mémoire et à penser 
les rapports d’analogie existant, de ce point de vue, entre le rôle du discours et le rôle de 
l’architecture (Ricoeur, 2016). Enfin, les enjeux de la conservation et de la transmission 
posent d’emblée le problème de la manipulation et de l’instrumentalisation de la mé-
moire, amenant à une troisième question. 

Cette dernière question concerne les conflits de mémoire (et la mémoire des conflits) 
(Licata et al., 2007 ; Jodelet, 2013). Elle consiste à penser le rôle de la mémoire dans les 
relations intergroupes et, plus largement, à analyser la mémoire comme enjeu et révé-
lateur des rapports de domination. Les études de cas rattachées à cette orientation ont 
porté en particulier sur la mémoire de la colonisation et de l’esclavage (Patterson, 1982 ; 
Ranger, 1993), sur celle des guerres et des génocides (Young, 2000 ; Winter, 2006), ain-
si que sur les violences liées aux rapports de classe (Sennett, 1998 ; Veschambre, 2008). 
Dans la foulée des travaux d’Hobsbawm et Ranger (1983), ces études se sont attachées à 
montrer que le passé faisait l’objet d’un travail constant de réélaboration en fonction des 
intérêts du présent. Elles ont, en particulier, analysé l’actualisation, dans des contextes 
et situations spécifiques, des trois formes potentielles d’abus décrites par Paul Ricoeur 
(2000) que sont « la mémoire empêchée », la « mémoire manipulée » et enfin « l’oubli 
commandé »6. 

À ce stade, nous retiendrons en particulier de ce tour d’horizon une conception de la 
mémoire collective comme processus – fondé biologiquement et anthropologique-
ment – par lequel le monde intérieur de l’individu (sa mémoire) se forme au contact 
d’un monde extérieur (l’espace habité) partagé avec d’autres7. Cette conception appelle 
ainsi une enquête approfondie sur la manière dont l’espace habité est appelé à jouer un 
rôle dans la constitution et la transmission de la mémoire. C’est l’objet du prochain 
sous-chapitre d’offrir des repères théoriques et méthodologiques pour la conduite d’une 
telle enquête. 

6  La première renvoie à une mémoire traumatisée mais oublieuse, qui n’a pas accès 
(pour cause de déni, de refoulement, d’effacement) aux scènes et aux moments originels qui lui 
permettraient de mettre du sens et de la cohérence sur ses difficultés présentes. À ce défaut de 
mémoire, à ce manque peut répondre, à l’inverse, un trop-plein, soit une mémoire « obligée, 
commandée » qui repose sur « le maniement de l’histoire autorisée, imposée, célébrée, commé-
morée » (Ricoeur, 2000, p.580) qui dépossède les acteurs de la capacité à élaborer leurs propres 
récits de manière critique. L’amnistie enfin, comme troisième forme d’abus, relève d’un oubli 
commandé au sens où elle signifie une interdiction de se souvenir instituée politiquement. Tou-
jours décrétée au terme de « graves désordres politiques affectant la paix civile », elle empêche 
toute « réappropriation lucide du passé et de sa charge traumatique » (Ibid., p.585), inhibant 
dans le même temps le travail de deuil et la possibilité du pardon.

7  Plutôt qu’à une conception dualiste, qui opposerait d’un côté le monde intérieur et de 
l’autre le monde extérieur, la définition proposée s’appuie sur l’idée que l’un et l’autre sont dans 
un processus d’interpénétration. Comme exprimé par Tim Ingold au sujet du rapport homme/
paysage : « the landscape becomes a part of us, just as we are a part of it » (Ingold, 1993, p.154).
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1.2 reTour sur un TexTe de maurice halbwachs

Afin d’approfondir les enjeux fondamentaux que pose l’appréhension des liens entre 
mémoire et espace, je propose de repartir d’un texte fondateur de Maurice Halbwachs8, 
auteur largement reconnu comme pionnier des études de la mémoire collective. Le texte 
en question, intitulé « La mémoire collective et l’espace », est issu de l’ouvrage La mé-
moire collective, paru pour la première fois à titre posthume en 19509. Il a constitué un 
point de départ théorique et une inspiration majeure du présent travail. Nous tirerons 
de ce texte trois pistes de recherche : 

1. La première concerne le rôle de l’espace comme support privilégié de la 
mémoire ;

2. La seconde concerne l’importance de la mémoire pour l’appropriation, par 
les individus, de leur cadre spatial ;

3. La troisième concerne l’idée selon laquelle le bouleversement du cadre spa-
tial, son changement physique, constitue un moment privilégié de la mise 
au jour des mémoires qui y sont attachées.

La présentation de ces pistes sera également l’occasion, à chaque fois, d’évoquer les ré-
férences théoriques ultérieures qui, reprenant et développant les intuitions et champs 
d’études d’Halbwachs, ont fourni des appuis utiles à cette thèse.

8  Maurice Halbwachs nait à Reims en 1877 et meurt en déportation au camp de 
Buchenwald en 1945. Disciple de Durkheim et de Bergson, diplômé en philosophie et en droit, 
il devient professeur de sociologie à l’université de Strasbourg au début des années 1920. Il y 
rencontre notamment les historiens Lucien Febvre et Marc Bloch, fondateurs de l’École des 
Annales, ainsi que son rival et ami, le médecin et psychologue Charles Blondel. Visiting professor 
à l’université de Chicago en 1930, il y fait la connaissance d’Ernest Burgess et Robert E. Park, 
dont il contribue à faire connaitre le travail dans le monde francophone. Il obtient à son retour 
un poste de professeur à la Sorbonne, puis est élu au Collège de France où il crée une chaire de 
psychologie collective. Il n’aura pas le temps d’y enseigner, étant déporté un mois après son élec-
tion. Son œuvre, riche et inachevée, a fait l’objet d’une redécouverte au début des années 80, 
conduisant à des interprétations aussi enthousiastes que diversifiées. Ainsi, la « vie posthume » 
de son travail (Hirsch, 2016) a vu naitre « une série de nouveaux Halbwachs » (Topalov, 2006, 
p.561) en lien avec des entreprises intellectuelles diverses. Il a tour à tour été considéré comme 
« celui qui introduisit en France l’École sociologique de Chicago », puis comme le pionnier des 
études de la mémoire collective, avant que ne se réveillent, dans la foulée, « d’autres Halbwachs 
assoupis ou inaperçus » (Ibid., p.561). Pour un approfondissement de l’une ou l’autre des fa-
cettes de son œuvre, nous renvoyons, parmi la grande quantité de publications disponibles, aux 
rééditions critiques des ouvrages d’Halbwachs (1994 ; 1997) dirigées par Gérard Namer, ainsi 
qu’aux travaux de Christian Topalov et Bernard Lepetit (Topalov, 1997 ; Lepetit & Topalov, 
2001 ; Topalov, 2006), de même qu’à l’ouvrage de Marie Jaisson et Christian Beaudelot (2007).  

9  Précisons ici que, comme l’indique Gérard Namer dans l’édition critique établie par lui 
en 1997, La mémoire collective ne doit pas être interprété comme une synthèse ou un aboutis-
sement des travaux d’Halbwachs sur la mémoire collective. L’ouvrage se fonde sur un ensemble 
de sources manuscrites diverses réunies par Halbwachs dans « un dossier en carton » et dont 
l’assemblage a été réalisé après sa mort. Tout en reconnaissant le grand intérêt des textes qui le 
composent, il faut donc se garder, indique Namer, de toute mystification concernant le statut de 
cet ouvrage au sein de l’œuvre d’Halbwachs. 
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1.2.1 L’espace comme support privilégié de la mémoire

Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, 
quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd 
et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en 
chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la 
plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradi-
tion sous un monument.

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831

La première hypothèse qu’il s’agit d’explorer ici est celle d’un lien intrinsèque, d’une 
« consubstantialité » entre mémoire et espace (Marot, 2010, p.46). Pressenti par de 
nombreux penseurs, écrivains et poètes, ce lien est conceptualisé de manière inédite 
par Halbwachs au fil de son œuvre10. Dans le texte qui nous intéresse ici, l’auteur part 
d’une observation d’Auguste Comte selon laquelle « l’équilibre mental résulte pour une 
bonne part, et d’abord, du fait que les objets matériels avec lesquels nous sommes en 
contact journalier ne changent pas ou changent peu, et nous offrent une image de per-
manence et de stabilité » (Halbwachs, 1997 [1950], p.193). Constituant un repère du-
rable, la « société immobile et silencieuse » des objets nous permet ainsi, suggère-t-il, de 
nous penser dans une relation de continuité par rapport à nous-mêmes et aux autres. Il 
en est de même des rues, des bâtiments, des villes où nous vivons : « les lieux participent 
de la stabilité des choses matérielles et c’est en se fixant sur eux, en s’enfermant dans 
leurs limites et en pliant son attitude à leur disposition, que la pensée collective du 
groupe […] a le plus de chance de s’immobiliser et de durer » (Ibid., p.232). Même 
quand ces lieux ont disparu et n’existent plus que dans la conscience de ceux qui les ont 
connus, y attacher mentalement des souvenirs est la meilleure manière de les conserver 
et de pouvoir les retrouver : « c’est sur l’espace, sur notre espace – celui que nous occu-
pons, où nous repassons souvent, où nous avons toujours accès, et qu’en tout cas notre 
imagination ou notre pensée est à chaque moment capable de reconstruire – qu’il faut 
tourner notre attention ; c’est là que notre pensée doit se fixer, pour que reparaisse telle 
ou telle catégorie de souvenir » (Ibid., p.209).

Quelques années après la publication de La mémoire collective, les travaux de Frances 
Yates déjà mentionnés confirment l’intuition d’Halbwachs et attestent de la « topophi-
lie » de la mémoire (Candau, 2005, p.46). Dans le champ de l’architecture, Aldo Rossi 
figure parmi les premiers à se référer explicitement à Halbwachs pour étayer sa concep-
tion de la ville comme lieu de la « mémoire collective des peuples » (Rossi, 1997 [1966], 
p.191-192). Rossi participe alors, aux côtés de Saverio Muratori (1959) et de Carlo 
Aymonino (Aymonino et al., 1970) notamment, à la naissance de la « morphologie 
urbaine »11, soit à l’étude de l’évolution des formes de la ville sur la longue durée. 

10  Voir en particulier, outre La mémoire collective (Halbwachs, 1950), Les cadres sociaux de 
la mémoire (Halbwachs, 1925), La topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte, étude de la 
mémoire collective (Halbwachs, 1941) ainsi que La population et les tracés de voies à Paris depuis 
cent ans (Halbwachs, 1928). Ce dernier ouvrage est issu de la thèse d’Halbwachs parue en 1909 
et intitulée Les expropriations et le prix des terrains à Paris.

11  Dans Morphologie urbaine et parcellaire, édité par Pierre Merlin, Ernesto d’Alfonso et 
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Quelques années plus tard, les contributions d’urbanistes tels que Philippe Panerai 
(Castex et al., 1980 ; Panerai et al., 1999) ou de géographes tels que Marcel Roncayolo 
(1996 ; 2002) conduisent à enrichir les approches morphologiques d’apports issus des 
sciences sociales. Ces travaux amènent à considérer le territoire comme résultat d’une 
construction stratifiée dans le temps long, un « palimpseste », dont les sols subissent 
sans cesse les « ratures » et « réécritures » de leurs habitants (Corboz, 1983, p.18), selon 
un processus souvent irrégulier et contradictoire dont les résultats sont le plus souvent 
inattendus. Comme exprimé par Sébastien Marot, une telle vision doit conduire, plutôt 
qu’à se focaliser sur le passé, à porter « une attention plus générale à l’épaisseur spa-
tio-temporelle des situations construites, dont la mémoire n’est somme toute que l’une 
des dimensions » (Marot, 2010, p.6).

La manière dont ces situations construites sont perçues et vécues – en d’autres termes, 
expérimentées – fait l’objet, dans les mêmes années, de plusieurs travaux novateurs. 
Avec The image of the city (1960), puis What time is this place (1972), l’architecte Kevin 
Lynch ouvre la voie à une pensée du rôle de la cognition (et parfois des sens et des af-
fects), dans l’appréhension du cadre matériel défini comme réalité à la fois historique et 
en constante transformation. Le corps (re)devient, dans cette optique, un lieu légitime 
à partir duquel penser le rapport à l’espace12. C’est également au corps que l’anthropo-
logue Paul Connerton (1989 ; 2009) attribue, de manière originale à la fin des années 
80, un rôle essentiel dans les processus mémoriels. Il conçoit ainsi la mémoire comme 
incorporation : une mémoire acquise et performée physiquement, selon des processus 
marqués culturellement et socialement. Les exemples dont il traite vont des formes les 
plus implicites de la mémoire (savoir nager, faire du piano, lire ou écrire) aux formes les 
plus explicites et formalisées (mouvements ou postures effectués dans le cadre de rituels 
commémoratifs). Dans l’une comme dans l’autre, l’espace et les objets, leurs qualités 
physiques (texture, poids, couleurs, etc.) et leur emplacement jouent un rôle essentiel 
comme soutien du processus d’incorporation. Enfin, pour l’anthropologue Tim Ingold, 
le fait de pratiquer et de percevoir un paysage constituent toujours, intrinsèquement, 

Françoise Choay (1988), les auteurs ont montré que la « morphologie urbaine » ne pouvait être 
considérée comme une école de pensée unifiée, au sens où elle ne s’appuyait ni sur des textes 
fondateurs communs, ni sur des méthodes rigoureuses, ni sur des concepts partagés. Son émer-
gence traduit néanmoins certaines préoccupations partagées. il s’agit, d’une part, de la nécessité 
ressentie de réintroduire « la dimension du temps et l’histoire […] dans la théorie et la pratique 
de l’architecture » (Merlin et al., 1988, p. 150), face au triomphe de la pensée moderne fondée 
sur la tabula rasa. D’autre part, l’intérêt renouvelé pour la dimension temporelle du cadre bâti 
s’accompagne du besoin, pour l’architecte, de se réapproprier, au travers de la question de la 
forme, la dimension spécifiquement esthétique et plastique de son travail (Ibid.) À trente ans 
d’écart, et sans remettre en cause les fondements des critiques émises par Merlin et ses collègues, 
on notera néanmoins l’influence diffuse exercée par ce courant hétérogène sur les urban studies, 
et l’intérêt toujours renouvelé dont il fait l’objet (Allain, 2004 ; Kropf, 2018).

12  Si ces intuitions trouvent chez Lynch une nouvelle formalisation, leur origine est beau-
coup plus ancienne, comme en atteste notamment l’analyse d’André Corboz sur les représenta-
tions du territoire dans la longue durée. L’auteur montre en effet que l’idée selon laquelle « une 
représentation mentale du territoire [est] indispensable pour le comprendre » est déjà clairement 
énoncée dans certains romans et comptes rendus de débats politiques du 12ème siècle (Corboz, 
1983, p.20).
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des actes mémoriels : « to perceive the landscape is […] to carry out an act of remem-
berance, and remembering is not so much a matter of calling up an internal image, 
stored in the mind, as of engaging perceptually with an environment that is itself 
pregnant with the past » (Ingold, 1993, p.152-153). Dans la perspective qu’il propose, 
centrée sur l’habiter (a dwelling perspective), le paysage (comme versant « qualitatif » et 
« hétérogène » du territoire) est défini par son lien au passé ou, plus généralement, à la 
temporalité : « the landscape is constituted as an enduring record of – and testimony to 
– the lives and works of past generations who have dwelt within it » (Ibid.). Dans cette 
perspective, l’expérience est modelée par les lieux autant qu’elle les modèle. C’est tout 
l’enjeu de l’appropriation, sur lequel porte notre seconde piste de recherche. 

1.2.2 Mémoire et appropriation

Habiter un lieu, est-ce se l’approprier ? Qu’est-ce que s’appro-
prier un lieu ? À partir de quand un lieu devient-il vraiment 
vôtre ? Est-ce quand on a mis à tremper ses trois paires de chaus-
settes dans une bassine de matière plastique rose ? 

George Perec, Espèces d’espaces, 2000 [1974], p.50

À partir de la conception présentée au point précédent (le territoire comme réalité strati-
fiée, devant être appréhendée dans son épaisseur), les traces mnémoniques dont l’espace 
est porteur apparaissent comme autant d’indices de la relation de l’homme au territoire. 
Elles sont la marque de ses usages passés du territoire et favorisent, dans une certaine 
mesure, son attachement présent à ce dernier. Le texte d’Halbwachs met l’accent, à 
plusieurs reprises, sur la dimension réciproque de cette relation : « lorsqu’un groupe est 
inséré dans une partie de l’espace, il la transforme à son image, mais en même temps il 
se plie et s’adapte à des choses matérielles qui lui résistent » (Halbwachs, 1997 [1950], 
p.195). L’interaction groupe/territoire apparait marquée par un mélange de contraintes 
et d’ajustements constants. C’est parce que « le lieu a reçu l’empreinte du groupe, et ré-
ciproquement » (Ibid., p.196) que ce lieu devient familier, proche, et évoque « les liens 
qui nous rattachent toujours à un grand nombre de sociétés, sensibles ou invisibles » 
(Ibid., p.194). 

L’enjeu qui sous-tend cette relation à double sens renvoie ainsi à la question de l’ap-
propriation de l’espace. Dans son article issu du Dictionnaire critique de l’habitat et du 
logement, Perla Serfaty-Garzon montre que la notion d’appropriation renvoie, précisé-
ment, à une double acception : elle est à la fois action sur quelque chose et adaptation 
à cette chose. C’est chez Marx que l’auteure identifie l’origine des usages sociologiques 
de cette notion. Dans la perspective marxiste, l’action sur la nature, son utilisation et 
sa transformation à des fins de production « constituent la réalisation de capacités et 
de pouvoirs qui, autrement, ne seraient pas révélés ou resteraient de l’ordre des poten-
tialités humaines implicites » (Serfaty-Garzon, 2003, p.2). Ce « processus d’humani-
sation » constitue chez Marx la voie vers un « accomplissement intérieur » (Ibid., p.3), 
mais il implique également un geste de « marquage », de « maîtrise » et de « contrôle » 
(Ibid., p.4) qui évoque aujourd’hui, à l’aune de la sensibilité écologique, une violente 
prise de possession. À l’opposé d’une approche architecturale ou urbanistique qui 
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« appréhenderait le site comme la matrice d’un projet explorant les multiples strates 
spatio-temporelles du territoire » (Marot, 2010, troisième de couverture), cette concep-
tion de l’appropriation sous-tend une approche du site fondée sur sa manipulation et 
sur l’éradication des particularités préexistantes. Sous l’angle politique, et dans le même 
ordre d’idée, l’appropriation territoriale « manifeste un usage exclusif » (Serfaty-Garzon, 
2003, p.4), donc excluant, renvoyant à la question de la « propriété », que celle-ci soit 
formelle (légale) ou informelle.

À l’inverse, l’acception de l’appropriation comme « adaptation » réciproque de l’homme 
et du territoire a été au cœur de l’étude des pratiques habitatives et de la vie quotidienne. 
Dans cette optique, l’approriation « traduit un objectif d’harmonie entre une chose et 
l’usage auquel on la destine, un heureux appariement […] entre un sujet et un objet » 
(Ibid., p. 2). Perla Sefraty-Garzon note ainsi qu’Henri Lefèbvre fera de l’appropriation 
« une expression indispensable de la vie quotidienne au point de constituer le socle d’un 
droit à la ville » (Ibid., p. 3). Chez Pierre Sansot également, l’appropriation relève d’une 
initiative non violente, comme « un mouvement, un processus d’élaboration d’un sens 
personnel de l’abri qui s’appuie sur la matérialité » des lieux (Ibid. p. 7). La « mémoire 
des lieux » joue dans ce processus un rôle essentiel : « la maison appropriée recueille les 
choses, les évènements et les actions du passé, le temps vécu de l’habitant et représente 
ainsi un témoignage de sa propre continuité » (Ibid., p. 6). Une telle conception a été 
reprise et développée notamment dans les travaux de Marc Breviglieri, dans lesquels la 
question de l’habiter dépasse celle du logement :

Les lieux de la ville sont l’objet d’un usage habitant, d’une manière de se les ap-
proprier au sens d’un accommodement singulier par l’habitude, d’un « savoir faire 
avec », qui excède largement toute simplification en termes d’appropriation priva-
tive (Thévenot, 1994 ; Breviglieri, 1999). Dans cette perspective, la notion d’« ha-
biter » déborde les murs qui circonscrivent l’habitat et déterminent, par la même 
occasion, et dans une certaine mesure, les notions de domicile, de foyer, d’espace 
privé, voire de famille. La notion d’« habiter » renvoie donc aux rapports où se 
constitue un usage familier du monde et où s’entretient une impression d’habiter 
(son palier, son immeuble, son quartier) qui franchit le seuil de la maison et peut 
concerner, par exemple, certains lieux publics de la ville (Breviglieri & Trom, 2003, 
p.401-402).

Outre la question de l’habitude (qui renvoie à la notion de mémoire incorporée abor-
dée plus haut), le rôle de la mémoire dans l’expérience de l’habiter a été développé par 
Breviglieri notamment dans son article intitulé « L’étreinte de l’origine. Attachement, 
mémoire et nostalgie chez les enfants d’immigrés maghrébins » (Breviglieri, 2001). Il y 
élabore l’idée que « la demeure est une mémoire (Pezeu-Massabuau, 1999). […] Inscrit 
dans la demeure, le corps quant à lui se souvient combien et comment il habite. […] Le 
souvenir de l’espace habité contient donc une tonalité phénoménale essentielle, une di-
mension corporelle-affective toujours déjà-là et dans laquelle vient puiser un attachement 
primitif (Ibid, p.39).

En synthèse, c’est à ce double enjeu, politique et intime, résultat d’une action violente 
ou de la capacité à rendre habitable (Besse, 2015), que renvoie la problématique mémo-
rielle et que la recherche empirique contribuera à mettre en lumière.
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1.2.3 Le changement comme révélateur de mémoire

« On ne développe jamais aussi bien la faculté de créer, d’entretenir et de conserver 
une chose que lorsque celle-ci, fragilisée à l’extrême, frappée de rareté ou d’extinction, 
menace à tout moment de s’évaporer », postule le philosophe Sébastien Marot (2010, 
p.7). Cette idée se retrouve à plusieurs reprises dans le texte d’Halbwachs. Ainsi, au sujet 
du groupe qui entretient avec l’espace un rapport sur le long terme et dont ce rapport 
est menacé par un évènement extérieur, le sociologue nous dit que, le plus souvent, « les 
liens qui le rattachaient au lieu lui sont apparus avec plus de netteté au moment où ils 
allaient se briser » (Halbwachs, 1997 [1950], p.196). Il nous invite également à considé-
rer que « les habitants se trouvent porter une attention très inégale à ce que nous appe-
lons l’aspect matériel de la cité, mais que le plus grand nombre sans doute seraient bien 
plus sensibles à la disparition d’une telle rue, de tel bâtiment, de telle maison, qu’aux 
évènements nationaux, religieux, politiques, les plus graves » (Ibid., p.198). C’est eu 
égard à cette hypothèse que s’est formé, dans le cadre de la recherche collective13 le pos-
tulat méthodologique du « changement comme révélateur de mémoire ». Le choix d’un 
territoire soumis à des transformations physiques importantes nous paraissait propice à 
dévoiler une partie des liens mémoriels implicites qui le rattachaient à ses habitants : 

The processes of destruction and building imply choices about what is to be 
protected or erased. These choices then enter into resonance or conflict with the 
experiences, habits and representations of the city’s users. The ties, or attachments 
to places are brought back to consciousness, be it because they are officially reco-
gnized (in the case of a patrimonialization process, for example), or because they 
are subject to erasure. In both cases, memory undergoes a dynamic process of re-
creation, which makes it easier to observe, at least this is our assumption  
(Bordone, 2016, p.2)14. 

Comme nous le verrons, c’est sur la base de ce postulat que nous nous sommes dirigées 
vers Ostiense. Dans le cas de cet ancien quartier industriel, en effet, semblaient à priori 
se faire jour deux types de transformations qui se superposaient en partie : la désindus-
trialisation d’une part, qui avait débuté plusieurs décennies avant notre recherche mais 
s’était poursuivie jusqu’au début des années 2000 ; la réhabilitation d’autre part, enta-
mée dans les années 90 et poursuivie jusqu’au temps présent. Il s’agissait donc, dans ce 
contexte, de voir par qui et comment s’effectuait le processus de sélection entre éléments 
devant être protégés ou pouvant être effacés. Plus largement, l’objectif était de mettre 
à jour, dans ce contexte en transformation, les dynamiques mémorielles complexes et 
probablement contradictoires faites de transmission, de réinvention, d’oubli et de résis-
tance.

13  Comme nous le verrons au point 3.1 qui porte sur l’origine et le déroulement du projet 
de thèse, j’ai bénéficié durant deux ans et demi d’une insertion dans une recherche collective et, 
plus spécifiquement, d’une collaboration avec une équipe de recherche basée à Rome et compo-
sée des membres d’une association de la société civile (ETICity) ainsi que de deux professeures 
spécialisées dans les domaines de la conservation architecturale et de l’histoire de l’architecture. 

14  Cette citation est tirée d’un article présenté à la Conférence de l’Association Euro-
péenne d’Histoire Urbaine à Helsinki qui fut l’occasion d’expliciter et de discuter mes premiers 
choix méthodologiques. 
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1.3 Vers une opéraTionnalisaTion de la mémoire collecTiVe

Le texte d’Halbwachs exposé ci-dessus présente plusieurs hypothèses fondamentales 
pour notre recherche. Il laisse toutefois entiers les problèmes pratiques que pose la ré-
alisation d’une enquête empirique sur la question des liens entre mémoire et espace. Il 
ne fournit pas – ce n’est pas son objet – de repères méthodologiques utiles à la conduite 
d’une telle recherche. Or, la mémoire collective étant une notion aussi évocatrice qu’elle 
est vague (Candau, 2005), enquêter sur ce thème suppose un travail d’opérationnali-
sation. Si de premières pistes se sont déjà dessinées grâce aux auteurs mobilisés pour 
approfondir les hypothèses halbwachiennes, nous verrons à présent que trois termes 
sont apparus, dans le cours de la recherche, comme outils à même de rendre la mémoire 
plus observable et de fonder ainsi le soubassement conceptuel et méthodologique de la 
thèse : celui de trace, celui de récit et celui d’expérience.

1.3.1 La mémoire comme trace

Des édifices abattus, des voies effacées, longtemps subsistent 
quelques vestiges matériels, quand ce ne serait que l’appellation 
traditionnelle d’une rue, d’une place, ou l’enseigne d’un maga-
sin. 

Halbwachs, La mémoire collective, 1997 [1950], p.203 

La notion de trace a constitué dès l’origine un repère important pour le présent travail. 
En effet, la trace offre une prise : sur l’espace d’abord, puisqu’elle oriente l’attention au 
sein d’un réel par définition inépuisable, non restituable dans sa totalité ; sur le passé en-
suite. En effet, celui-ci n’est pas accessible directement et entièrement mais uniquement 
au travers des traces qu’il a laissées en l’individu et autour de lui. 

La notion de trace fait l’objet d’une longue histoire controversée dans les sciences hu-
maines (Galinon-Mélénec, 2011). Cette notion et ses déclinaisons – indice, marque, 
empreinte, inscription – ont fait l’objet d’élaborations conceptuelles depuis les années 70 
dans les domaines de la philosophie (Derrida, 1972), de l’histoire (Ginzburg, 1980) et 
de la sociologie (Latour, 1987). Pour ma part, et s’agissant plus spécifiquement des traces 
mnémoniques, c’est chez Paul Ricoeur que j’ai trouvé les éléments nécessaires à une ana-
lyse systématique des enjeux d’une entrée par les traces. Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli 
(2000), cet auteur, en puisant dans une pluralité de sources qui vont de la philosophie an-
tique à la phénoménologie d’Edward S. Casey, expose de manière rigoureuse ces enjeux.

On peut ainsi, à partir des distinctions proposées par Ricoeur, différencier deux types 
de traces mnémoniques : la trace comme inscription sur un support matériel extérieur à 
l’homme et la trace intérieure, laissée en l’homme par un évènement. Concentrons-nous 
pour l’instant sur le premier type. La trace comme inscription – terme « dont l’am-
plitude excède celle de l’écriture » – renvoie à l’idée de « marques extérieures adoptées 
comme appuis et relais pour le travail de mémoire » (Ricœur, 2000, p.183). Il s’agit 
donc d’une trace externe, dont est porteur l’espace habité. Cette acception de la trace 
n’est pas sans rappeler celle de « monument » dont l’étymologie a été si minutieusement 
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reconstituée par Françoise Choay15. Enquêter sur les liens entre la mémoire et l’espace, 
c’est donc identifier, observer, décrire des traces externes à l’homme, auxquelles sa mé-
moire est attachée. La catégorie « trace » englobe à ce stade des objets aussi divers qu’un 
monument historique, une plaque commémorative ou un graffiti.

Se fondant sur la tradition platonicienne, Ricœur montre qu’une ambigüité fonda-
mentale de la trace tient à sa qualité de « représentation présente d’une chose absente » 
(Ricœur, 2000, p.8). Elle peut ainsi être rapprochée de la notion d’eikon (image), mais 
une image qui a ceci de spécifique qu’elle renvoie toujours au passé. Du fait de ces spé-
cificités et ambigüités, la trace pose deux problèmes fondamentaux. Celui, première-
ment, de son effacement. En effet, bien que située à priori du côté de la matérialité, du 
tangible, la trace peut en réalité avoir disparu, être devenue invisible à l’œil, du fait de 
processus plus ou moins intentionnels d’effacement16. Même dans ce cas, elle peut rester 
signifiante, notamment dans la mesure où elle continue d’être évoquée par certains 
individus (« ici il y avait… ça ne se voit plus du tout maintenant »17). Il s’agit donc pour 
le chercheur d’être attentif tant à la présence qu’à l’absence de trace. 

Le deuxième problème posé par la trace concerne un possible « défaut d’ajustement » 
avec l’empreinte première (Ricœur, 2000, p.8). Parce qu’elle est appropriée, conservée, 
transformée, transmise, la trace est modifiée. On peut dès lors opposer l’action sur la 
trace comme art mimétique fondé sur une ressemblance fidèle ou au contraire comme 
fabrication d’un simulacre (Ibid., p.15). Ainsi, « il y a mimétique véridique ou menson-
gère parce qu’il y a entre l’eikon et l’empreinte une dialectique d’accommodation, d’har-
monisation, d’ajustement qui peut réussir ou échouer » (Ibid., p.15). Cette manière de 
définir le processus de transformation de la trace suppose que la fidélité ou la trahison 
de la représentation du passé dépasse l’intention de son auteur. Même fondée sur une 
volonté sincère de respect de ses caractéristiques ou de son esprit originel, la conserva-
tion de la trace, sa réhabilitation constitue un processus incertain. Ainsi, les démarches 
visant à façonner, à partir de la trace, une représentation fidèle du passé peuvent être 
antinomiques, comme en témoigne par exemple l’opposition fondatrice entre Ruskin et 
Viollet-le-Duc en matière de conservation du patrimoine bâti18. 

15  Le terme « monument » dérive du substantif latin monumentum, lui-même issu du 
verbe monere : « avertir », « rappeler à la mémoire ». « On appellera alors monument tout arte-
fact (tombeau, stèle, poteau, totem, bâtiment, inscription) ou ensemble d’artefact délibérément 
conçus et réalisés par une communauté humaine, quelles qu’en soient les dimensions (…), afin 
de rappeler à la mémoire vivante, organique et affective de ses membres, des personnes, des 
évènements, des croyances, des rites ou des règles sociales constitutifs de son identité » (Choay, 
2009, p.IV). Ainsi entendu comme « dispositif mémoriel intentionnel », le monument, « sous 
des formes variées, existe dans toutes les cultures et les sociétés humaines » (Ibid.). En termes 
anthropologiques, le monument apparait donc comme un invariant.

16  L’étude des groupes qui ne laissent pas de traces a constitué un enjeu majeur dans les 
sciences sociales (Galinon-Mélénec, 2011 ; Veschambre, 2011). C’est à partir de cet enjeu no-
tamment que s’est constituée la microhistoire (Ginzburg, 2019 [1976]).   

17  Ce type de phrase s’est retrouvé à de nombreuses reprises dans les entretiens recueillis. 
De Certeau en souligne de semblables dans les pages qu’il consacre, dans L’invention du quoti-
dien, à la mémoire des lieux (1990 [1980], p.162).

18  On se souviendra, pour le dire de manière schématique, que le premier s’inscrit contre 
la perspective du second, qui promeut une conservation des monuments pouvant, à certains 
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Comme nous le verrons, l’une des particularités de la zone Ostiense est de contenir, 
dans un périmètre relativement restreint, une forte concentration d’anciens bâtiments 
industriels ayant fait l’objet de projets de réhabilitation divers qui vont de la destruction 
presque complète à la restauration minutieuse en passant par la transformation ou en-
core par l’abandon (voir l’« échantillon du réemploi » présenté au point 9.3.1). La réus-
site, l’authenticité du résultat sont toujours incertaines et sujettes à controverse. Et c’est 
dans cette ouverture, dans cet espace d’incertitude qu’il s’agira de replacer les récits de 
ceux qui ont agi sur le territoire (partie III de la thèse)19.

1.3.2 La mémoire comme récit

À partir des distinctions proposées par Ricoeur, il est possible de considérer le récit 
comme le lieu privilégié de l’articulation entre trace interne et trace externe20. C’est par le 
récit qu’il est possible d’accéder au sens donné par l’individu à une trace matérielle et de 
comprendre à quels souvenirs (donc à quels affects, pensées, images, sensations) celle-ci 
est associée. Comme l’indique Michel Lussault, le récit, dans la tradition sociologique 
compréhensive, est en effet conçu comme lieu de la mise en relation du sujet et du 
monde, soit comme « instrument essentiel de conversion de l’intériorité en extériorité » 
(Lussault, 2013, p.843). Plus spécifiquement, « par et pour le récit, la dimension tempo-
relle de l’action spatiale entre dans le champ du langage et de la communication, de l’in-
terlocution, et ainsi se socialise, devient dicible et discutable » (Ibid., p.844). 
C’est à Gérard Genette (1966), essayiste, théoricien et critique littéraire, que l’on doit 
les premiers efforts de théorisation du récit comme type spécifique de discours. D’un 
point de vue littéraire, le récit se distingue d’autres types de discours du fait de trois ca-
ractéristiques principales que sont : premièrement, l’existence d’une séquence temporelle 
d’actions ; deuxièmement, l’existence d’un processus transformatif, qui fait que la situation 
et les acteurs du récit se trouvent, dans une certaine mesure, changés entre le début et la 
fin du cours de l’action ; et troisièmement, l’articulation des différents éléments racon-
tés dans le cadre d’une mise en intrigue. Classiquement, cette mise en intrigue prend la 
forme suivante : commencement, nœud/tension, dénouement (Maingueneau, 2002).
Le linguistic turn21 en sciences sociales a conduit à porter une attention particulière à 
divers types de récits, ce qui a contribué à élargir notablement les critères de définition 

égards, s’apparenter à une réinvention (documentée, prudente) plutôt qu’à la recherche d’un 
état considéré comme « originel » ou « authentique ». 

19  Selon la formulation de John Dewey : « la dimension éthique et politique d’une situa-
tion s’enracine dans son indétermination pratique – que faire, comment y répondre, comment 
bien y agir ? » (Berger et al., 2011, p.7).

20  La trace interne peut être définie comme une « impression-affection » (Ricoeur, 2000, 
p.16) inscrite dans le corps vécu de l’individu. Elle peut résulter d’une grande variété de pro-
cessus mnémoniques, des plus évènementiels (le souvenir est alors la marque que « le choc d’un 
évènement » a laissé en l’individu) aux plus habituels (le souvenir comme habitude est de l’ordre 
d’un « acquis […] incorporé au vécu présent » (Ibid., p.30), il est agi, performé plutôt que re-
présenté (Ibid., p.31)).

21  La fin des années 60 voit l’avènement d’un tournant linguistique (lunguistic turn) de 
la pensée dans le sillage de plusieurs philosophes et linguistes structuralistes, français principa-
lement (par exemple : Roland Barthes ; Algirdas Julien Greimas ; Claude Bremond mais égale-
ment Gérard Genette, dont nous avons mentionné les travaux à l’instant), tournant qui exercera 
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de ce dernier. En effet, le risque, pour les sciences sociales, de s’en tenir strictement à 
une définition littéraire consiste dans le fait d’approcher les récits des enquêtés à partir 
d’un modèle préconçu qui, comme l’a souligné Connerton notamment, « trouve son 
origine dans la culture du groupe dominant » (Connerton, 2009, p.19). Au contraire, 
l’importance accordée aux récits issus du « terrain » (trajectoires de vie notamment) est 
précisément d’éclairer la réalité à partir du point de vue de l’enquêté. La démarche du 
chercheur se fait ainsi le corolaire d’un mouvement plus vaste de réappropriation nar-
rative et identitaire : « embedded in the lives of the ordinary, the marginalized, and the 
muted, personnal narrative responds to the disintegration of master narratives as people 
make sense of experience, claim identites, and «get a life» by telling and writing their 
stories » (Langellier (2001), citée par Riessman, 2005, p.1). Pour la sociologue Cathe-
rine Riessman, la particularité du récit tient surtout, du point de vue des sciences so-
ciales, à ce qu’il est formulé pour un public : « what makes […] diverse texts “narrative” 
is sequence and consequence : events are selected, organised, connected, and evaluated 
as meaningful for a particular audience » (Ibid.). Cette définition s’applique aussi bien 
à des récits officiels énoncés par les représentants d’institutions (États, universités) ou 
de mouvements sociaux qu’à des récits formulés par des individus au sujet de leur vie 
personnelle. Nous reviendrons en détail, plus bas (point 2.2.3), sur la manière dont les 
trois parties de la thèse traitent, chacune, d’un type spécifique de récit, qui se différencie 
des autres tant du point de vue du narrateur en question que du public auquel il est des-
tiné et enfin, du point de vue du support sur lequel il s’inscrit. 
Soulignons encore ici deux risques de confusion majeurs et récurrents identifiés par Joël 
Candau et qui concernent l’interprétation des récits mémoriels spécifiquement. Le pre-
mier risque consiste à confondre le récit d’un évènement avec le souvenir que le narra-
teur a effectivement de cet évènement. En effet, « la partie du souvenir qui est verbalisée 
(l’évocation) n’est pas la totalité du souvenir » (Candau, 2005, p.67). L’auteur invite 
ainsi à tenir compte de la différence entre « compétence et performance mémorielle » 
(Ibid., p.68). On ne peut donc pas prétendre décrire la mémoire d’un groupe à partir 
des seuls souvenirs manifestés. Certains souvenirs ne font pas l’objet d’une mise en récit 
et encore moins d’une mise en récit partagée. Citant Maurice Bloch (1995), Caudau 
souligne que « la présence du passé au sein du présent est bien plus complexe, bien 
moins explicite, mais peut-être bien plus puissante que l’existence de récits explicites ne 
pourrait nous le faire croire », et que la partie non verbalisée et non manifestée des sou-
venirs « possède de ce fait une signification sociale puisqu’il s’agit d’une ressource mise 
en réserve pour de futures représentations sociales » (Ibid.).
Le second risque consiste à « confondre le fait de dire, d’écrire ou de penser qu’une 
mémoire collective existe […] avec l’idée que ce qui est dit, écrit ou pensé rend compte 
de l’existence d’une mémoire collective » (Ibid., p.69). Ce risque renvoie à la différence 
entre mémoire et métamémoire, la seconde pouvant être définie comme « la revendica-
tion partagée » d’une mémoire collective (Ibid., p.79). C’est donc à la prudence vis-à-vis 
de toute conclusion trop rapide concernant l’existence ou l’inexistence d’une mémoire 
collective que nous incitent ces considérations, ainsi qu’à la nécessité de nous pencher 
sur les indices d’une mémoire moins explicite ou non pensée comme telle. C’est préci-
sément à cet enjeu que cherche à répondre, de manière encore ouverte et exploratoire, 
notre troisième notion clé, celle d’expérience.

une influence diffuse dans les sciences sociales (Herman et al., 2005 ; Goodson & Gill, 2011).
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1.3.3 La mémoire comme expérience

Et ainsi se réécrivent en nous les expériences que nous avons 
vécues – sous la forme d’une narration personnelle, singulière. 
Sous la forme d’un récit, qui devient non seulement la trace en 
nous de ce que nous avons vécu, mais une partie de nous. 

Jean-Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin. Les battements 
du temps, 2012, p.205.

L’idée de mémoire comme expérience a constitué moins un outil méthodologique et 
conceptuel qu’une intuition, une piste, une visée de la recherche à définir en cours de 
route. Elle correspondait à la volonté de s’approcher de la mémoire comme phénomène 
en train d’avoir lieu, renvoyant ainsi à une réalité plus directe et moins médiée que dans 
le cas de la trace ou du récit, ceux-ci faisant davantage référence à une mémoire élaborée, 
mise en forme, intentionnelle (du moins s’agissant de la trace patrimonialisée ou re-sé-
mantisée).

Qu’entendre par expérience ? Une définition suffisamment ouverte et exploratoire pour 
notre propos est proposée par la philosophe Nathalie Depraz, le psychologue Pierre Ver-
mersch et le neurologue Francisco J. Varela dans leur ouvrage À l’épreuve de l’expérience. 
Pour une pratique phénoménologique (2011), qui vise à faire de la phénoménologie une 
« pratique » accessible aux chercheurs issus des sciences humaines mais également des 
sciences cognitives. L’expérience y est définie comme « la connaissance familière que 
nous avons de notre esprit et de notre action, à savoir, le témoignage vécu et de première 
main dont nous disposons à son propos. […] L’expérience, c’est toujours ce dont un su-
jet singulier fait l’épreuve à un instant donné et en un lieu précis […] Aussi l’expérience 
d’un sujet donné est-elle tout à la fois précise, concrète et individuée, centrée sur ses 
paramètres spatio-temporels particuliers, à chaque fois nouvelle et différente. En même 
temps, elle couvre l’ensemble de la vie déjà vécue et sédimentée de ce même sujet » 
(Depraz et al., 2011, p.15). Approcher une expérience mémorielle consiste donc, dans 
cette optique, à s’intéresser à l’actualisation de la compétence mémorielle d’un individu 
à un moment donné, tout en considérant la « réserve d’expériences » (Cefaï, 2001) plus 
vaste qu’il s’est constitué dans la durée. À partir de cet enjeu, c’est sur plusieurs formes 
d’expériences que cette recherche s’est centrée successivement, donnant lieu à diverses 
expérimentations méthodologiques.

Une première tentative a consisté à tenter de saisir sur le vif le souvenir d’un enquêté 
(trace interne) en train d’affleurer au contact d’un stimulus matériel (trace externe). Cette 
piste a donné lieu à des entretiens marchés (voir point 3.3 ), ainsi qu’à une tentative 
– embryonnaire – d’avoir recours à une méthode d’explicitation issue de la micro-phé-
noménologie22. Alors que l’entretien compréhensif réalisé de manière statique (chez 
un enquêté ou dans un bureau) fait appel à une mémoire intentionnelle « à laquelle 

22  La présentation de cette approche – appelée « entretien d’explicitation » – et des résul-
tats obtenus a fait l’objet de passages spécifiques dans le cadre du chapitre d’un ouvrage collectif 
à vocation méthodologique dirigé par Florence Graezer Bideau et Filippo De Pieri (Bordone, à 
paraitre).
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correspond un effort de rappel », l’entretien marché est favorable à l’émergence d’une 
mémoire non-intentionnelle, où « le souvenir survient à la manière d’une affection » 
(Ricoeur, 2000, p.22)23. Il s’agit dans ce cas d’observer la manière dont divers types de 
traces suscitent différents types de souvenirs et d’approcher (en encourageant l’explici-
tation par des méthodes appropriées) les dimensions de l’expérience mémorielle (sen-
sations, émotions, pensées), sa texture particulière. Une telle démarche est intéressante 
en particulier pour toucher à la part généralement non explicite et non verbalisée de la 
mémoire évoquée au point précédent.

Une deuxième forme d’expérience qui a émergé en filigrane des données récoltées 
concerne la mémoire incorporée par le biais du contact répété avec le territoire. Elle a trait à 
la manière dont le territoire, de par les caractéristiques sensibles héritées de son histoire 
(forme, aménagement, etc.), dessine un horizon des possibles sur lequel se développe 
une diversité de pratiques et d’usages quotidiens. Approcher cette mémoire consiste à 
se demander ce que ce territoire – comme réalité stratifiée sur la longue durée – fait au 
corps : quels mouvements, quels comportements, quelles émotions il favorise ou inhibe. 
L’expérience ordinaire produite par le territoire renvoie à la notion de « proto-mémoire » 
(Candau, 2005, p.77), ou d’habitude telle que décrite par Connerton notamment. C’est 
une mémoire agie, performée, qui est accessible au chercheur à la fois par le biais de son 
propre engagement physique sur le terrain et par l’observation de divers indices relatifs 
aux pratiques routinières du territoire, indices qui peuvent être rendus perceptibles grâce 
au travail sonore et vidéo notamment. 

La dernière forme investiguée concerne l’expérience qui « consiste à faire revivre le passé 
en l’évoquant à plusieurs » (Ricœur, 2000, p.46). Cette forme a été brièvement évoquée 
par Laurajane Smith dans son ouvrage Uses of heritage (2006), devenu classique. L’ar-
chéologue y déconstruit les acceptions dominantes du patrimoine (heritage), montrant 
notamment que cette notion doit être abordée comme un processus plutôt que comme 
une chose. Une courte section de l’ouvrage (p.45-48) est intitulée « heritage as expe-
rience » et rapporte l’un des épisodes d’une recherche menée avec les femmes d’une 
communauté autochtone australienne durant lequel la chercheuse réalise que le patri-
moine est, entre autres choses, une expérience qui consiste à se souvenir ensemble. Cette 
expérience se construit à des moments et dans des lieux de partage et de sociabilité (en 
l’occurrence, lorsque ces femmes racontent leur culture, leurs histoires, leurs mythes à la 
chercheuse, dans le but de les faire reconnaitre dans le cadre d’un processus plus large de 
patrimonialisation, mais aussi lors de longs moments qu’elles passent à pêcher et à bavar-
der ensemble, toutes générations confondues). Adaptant progressivement sa définition 
de départ du patrimoine, Smith y ajoute ainsi de nouvelles dimensions : « heritage also 
involved acts or performances of remembering, not just performances of remembering in 
terms of recounting oral histories, but also in embodying that remembering. Taking time 
to fish was, in part, a needed break during the project from oral history recording, but it 
also allowed time to reflect and to experience and re-embody those memories and acts of 
remembering in the cultural landscape » (Smith, 2006, p.47). Si ce type de situation a été 
observé une fois au cours de l’enquête, il a le plus souvent été thématisé comme une ab-
sence, un manque par les enquêtés, selon des modalités qu’il nous reviendra de restituer.

23  Sur l’entretien marché comme approche privilégiée de la mémoire involontaire, voir 
également Jean-Yves Petiteau (2008).
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE CAS 
La présentation de l’étude de cas qui se trouve au centre de cette thèse procède en 
deux étapes. Dans un premier temps, c’est la ville de Rome, comme toile de fond de 
la recherche, qui sera présentée. L’accent sera d’abord mis sur la manière dont l’image 
de Rome s’est progressivement construite, à partir du 18ème siècle, comme celle de la 
ville-mémoire par excellence. Sera ensuite brièvement évoquée la conjoncture politique 
et économique particulière qui a caractérisé la ville durant le temps de l’enquête. Dans 
un deuxième temps, l’attention se centrera sur Ostiense. Afin de présenter notre étude 
de cas sans en imposer d’emblée un récit privilégié, l’option choisie consistera à partir 
des éléments caractéristiques identifiés et problématisés avant l’enquête empirique. Ceci 
nous permettra de constituer une sorte de baseline, de point de référence, qui sera pro-
gressivement déplacé et démultiplié dans le cours de l’enquête. 

2.1 conTexTe : rome conTemporaine

Rome constitue un objet d’étude particulièrement intimidant. Historiquement située au 
centre de l’empire romain d’abord, de la Chrétienté ensuite, Rome a été « deux fois au 
centre de l’univers » et représente, dans l’imaginaire occidental, la « mère de toutes les 
villes » (Tung, 2001, p.29). Et peut-être le poids historique et symbolique extrême qui 
lui est attaché rend-il l’appréhension de la ville contemporaine d’autant moins aisée. On 
pourrait dire en effet que la rencontre avec Rome est marquée par une « tension entre 
l’idée et la chose » (Caracciolo, 1999 [1956], p.7), par un inévitable décalage ressenti 
entre l’image de la ville mythifiée et l’expérience de la ville qui se donne à voir et à par-
courir aujourd’hui24. Ce qui étonne alors n’est pas simplement l’évanouissement d’une 
ville (mythifiée) par le contact avec une autre (qui serait plus réelle), mais bien la coexis-
tence (à la fois physique et symbolique) des deux.

2.1.1 Mythe et complexe de la ville-mémoire

S’agissant de Rome comme ville mythifiée, l’historien Vittorio Vidotto indique que son 
image s’est construite au fil des siècles, et en particulier depuis le 18ème, « quand le Grand 
tour devint un passage obligé de la formation de l’opinion collective européenne » (Vi-
dotto, 2006 [2001], p.4). Cette image a joué un rôle clé dans la marche vers l’unifica-
tion italienne (le Risorgimento), dont la « prise de Rome » en 1870 et le passage de la 
ville au statut de capitale de l’État unifié marque l’aboutissement : « l’idée d’une mission 
confiée à la ville depuis des siècles était l’un des éléments de l’idée de Rome : un mythe 
qui se nourrissait de la certitude d’un rapport privilégié avec le passé. Ceci se traduisait 
concrètement par la nécessité de définir le lien avec la tradition et avec l’antique. Il ne 
s’agissait pas, comme il pourrait sembler de prime abord, d’un enjeu purement idéolo-
gique. Il s’agissait au contraire d’une réalité concrètement et visiblement présente dans la 
structure et dans l’image de la ville » (Ibid.)25. 

24  Au sujet de ce décalage et des tensions qu’il induit, Elisabeth Roudinesco raconte par 
exemple comment Freud – pour qui Rome constitue une inépuisable source d’inspiration et 
une « terre promise » (Roudinesco, 2014, p.76) – redoute de se confronter à la réalité de la ville 
et, anticipant une possible déception, reporte de nombreuses fois, sous des prétextes variés, le 
premier voyage qu’il y a planifié.

25  Dans l’ensemble de la thèse et sauf exception les sources en langue anglaise sont citées 
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L’historien Mario Isnenghi – qui a dirigé I luoghi della memoria (1996/1997), ouvrage 
collectif en trois volumes qui constitue une sorte d’équivalent italien des Lieux de mé-
moires français dirigés par Pierre Nora – situe également au moment de la construction 
de l’État italien la formation de ce que nous pourrions appeler un « complexe mémo-
riel », qui trouve à Rome une forme particulièrement aigüe, et qu’il décrit ainsi : « the 
Risorgimento was born form this premise : Italy is – or rather will be, will return to 
being – because it was ; it was founded on the memory of having been, and having 
been great – compared to its present lowliness. The Nation and the national State were 
thus conceived, establishing and legitimiting themselves as a great regenerative process 
founded on, and made of, memory » (Isnenghi, 2008, p.27). 

Nous analyserons dans la suite de cette thèse la manière dont notre étude de cas spéci-
fique renvoie aux éléments mis en lumière par ces historiens. En effet, l’historiographie 
d’Ostiense (l’analyse de la manière dont son histoire a été racontée) laissera apparaitre 
une déclinaison spécifique du « complexe mémoriel » romain. Nous verrons ainsi que la 
zone Ostiense a été thématisée, en particulier par les historiens et les urbanistes critiques 
des années 60, comme le lieu d’un « possible non advenu », soit d’une « occasion man-
quée », pour Rome, de devenir une ville industrielle « moderne » et de regagner ainsi la 
grandeur et la puissance depuis longtemps perdues.

2.1.2 Une ville en transition

Laissons à présent de côté la ville mythifiée pour nous tourner vers Rome telle qu’elle 
se donne à voir au jour le jour, hors des principaux circuits touristiques. Au commen-
cement de l’enquête, celle-ci se présente, à certains égards, comme une ville « en crise ». 
Mise au premier plan du débat public par un certain nombre d’éclats – le scandale 
Mafia Capitale médiatisé fin 2014 et la démission du maire Ignazio Marino (Parti dé-
mocratique, centre gauche) en octobre 2015 – les dimensions de cette hypothétique 
crise, intriquées de manière complexe, ont été synthétisées récemment par le spécialiste 
en études urbaines Alessandro Coppola sur la base d’un travail collectif ayant réuni des 
dizaines de chercheurs (Coppola & Punziano, 2019). L’auteur en souligne d’abord la 
dimension politique liée, d’une part, à « un effondrement de la participation politique et 
électorale (Marchianò, 2015) » et, d’autre part, à « un affaiblissement général de la classe 
politique locale dans sa capacité à mobiliser et représenter des intérêts et à élaborer des 
visions satisfaisantes du futur de la ville (Diletti, 2019) » (Coppola, 2019, p.558). Il en 
mentionne ensuite la dimension financière et fiscale, qui se solde notamment par une 
remise en cause de la capacité des pouvoirs publics à effectuer des opérations de main-
tenance infrastructurelle de base, tout comme à réaliser des investissements selon une 
vision à moyen terme. Dans la continuité des deux premières dimensions, il relève éga-
lement une profonde remise en cause de l’accès aux services publics locaux, ainsi qu’une 
fragilisation des « patrimoines publics », que ceux-ci soient résidentiels ou destinés à des 
usages collectifs de type culturel par exemple26. Enfin, l’auteur mentionne une évolution 

en langue originale et les sources en langue italienne ont été traduites par mes soins. Les cita-
tions d’entretien sont restituées en langue originale (italienne) et sont accompagnées d’une tra-
duction française.

26  Sur l’impact de la crise dans le domaine de la culture, voir la chronique de l’écrivain et 
journaliste romain Christian Raimo, parue dans Internazionale le 9 juin 2016 : https://www.
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de « la base productive de la ville » qui se traduit par une tendance croissante à « se po-
sitionner sur des marchés de basse qualité et innovation qui réduisent en même temps 
l’attractivité [de la ville] en termes de fonctions directives (Sampaolo, 2019 ; Benini & 
De Nardis, 2013) » (Ibid., p.558). 

Dans un effort de contextualisation de ces difficultés multiples – effort marqué par une 
retenue vis-à-vis de toute analyse fermée ou complaisamment pessimiste qui renouerait 
avec une rhétorique du déclin trop tentante dans le contexte romain – Coppola et ses 
collègues proposent une lecture de la situation en termes de « transition ». C’est en effet 
sur la possible transition « d’un état d’équilibre antérieur à un autre, à venir » (Ibid., 
p.559) qu’il s’agit de se questionner. Et le point de référence – problématique, ambigu 
– de cet état d’équilibre antérieur est celui du « Modello Roma », selon l’expression rete-
nue pour désigner une période de domination de la Municipalité romaine par le centre 
gauche qui aura duré près d’une décennie, du début des années 90 au début des années 
2000. Cette décennie, en effet, est marquée par ce qui est alors présenté comme une 
nouvelle renaissance de la ville, fondée notamment sur des politiques de développement 
urbain ambitieuses. La référence à cette période, pointe Coppola, reste aujourd’hui 
incontournable, tant pour tenter de comprendre les possibles transformations qu’elle 
aurait induites dans la trajectoire de la ville que pour constater, simultanément, « la na-
ture substantiellement illusoire et largement rhétorique » de ce processus transformatif 
(Ibid.). 

C’est dans cette brèche, dans cet espace de transition tel qu’il s’est donné à observer et à 
penser durant le temps de l’enquête, que s’inscrit cette thèse. En effet, Ostiense a consti-
tué l’un des lieux où la vision portée par le leadership politique du centre gauche s’est 
exprimée avec le plus de force. La zone apparait donc également comme l’un des lieux 
privilégiés à partir duquel tenter de saisir les effets de l’interruption de ce cycle politique, 
et à partir duquel réinterroger, dans le même mouvement, une série de questions encore 
ouvertes qui ont marqué le développement de la ville depuis son accession au statut de 
capitale de l’Italie unifiée : celle de sa supposée « exceptionnalité » de ville ni « globale » 
ni tout à fait « ordinaire » ; celle de sa difficile planification ; celle enfin des pratiques 
habitatives qui ne cessent de s’y réinventer, entre contraintes, inventions et résistances.

2.2 ÉTude de cas : la zone osTiense

Afin d’approfondir les raisons qui m’ont amenée à choisir Ostiense comme étude de cas, 
parcourons pour commencer les caractéristiques de la zone telle qu’elle nous apparaissait 
aux premiers temps de l’enquête. La référence à différentes sources artistiques (tableaux ; 
films ; textes littéraires) nous offrira ensuite les éléments essentiels nous permettant de 
compléter ce premier portrait.

internazionale.it/opinione/christian-raimo/2016/05/09/roma-sgomberi-crisi (dernière consulta-
tion: 12.07.2020).
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2.2.1 Un lieu d’observation stratégique

À survoler la littérature disponible sur l’histoire d’Ostiense – littérature que nous présen-
terons dans le détail dans la première partie de la thèse – le premier élément qui retient 
l’attention concerne sa caractéristique de zone stratégique tant sur le plan économique 
que commercial. Ostiense n’apparait pas à proprement parler comme un quartier, plu-
tôt comme un lieu singulier, reconnaissable, dont la proximité avec le centre historique 
de Rome et le positionnement à l’intersection de plusieurs réseaux de mobilité (fluvial, 
routier, ferroviaire) lui ont conféré un rôle clé pour le développement de la ville, d’abord 
dans l’Antiquité, puis entre la fin du 19ème siècle et le temps présent. 

Le second élément fort qui se dégage des premières lectures concerne la dimension irré-
gulière, syncopée, de la trajectoire de cette zone. Définie comme zone industrielle princi-
pale de la ville par le Plan régulateur de 1873, au lendemain de l’unité italienne, Ostiense 
ne connait qu’un développement très limité dans un premier temps, du fait, notamment, 
de la réticence de la classe politique à créer les conditions d’émergence d’un mouvement 
ouvrier structuré. La zone apparait toutefois soumise à une période d’intense activité 
(production de gaz et d’électricité ; services alimentaires liés à la présence d’un abattoir et 
d’un marché de gros ; stockage et logistique) durant la législature du maire progressiste 
de Rome Ernesto Nathan, entre 1909 et 1913. La fin de cette courte période est mar-
quée par un ralentissement qui se confirme dans le sillage du Plan régulateur de 1931, 
adopté en pleine période fasciste, qui voit le développement immobilier redevenir l’une 
des sources principales de croissance économique de la ville. Après une période de déclin 
prononcé qui débute dans l’après-guerre, Ostiense apparait marquée, dès les années 90 
et en lien avec le cycle politique de centre gauche évoqué plus haut, par une nouvelle 
période de transformations physiques, à la fois intenses et irrégulières (requalifications, 
élaboration et abandon de grands projets commerciaux et d’infrastructure).

C’est donc d’abord à son statut de zone exceptionnelle, dont le caractère stratégique 
avait été tantôt diminué, tantôt réactualisé en fonction de projets politiques antago-
nistes, que tenait mon intérêt initial pour la zone. Dans une ville où les stratégies de pla-
nification urbaine n’avaient été, historiquement, que rarement et partiellement mises en 
œuvre, Ostiense avait représenté un lieu d’expression – et d’expérimentation – de la part 
des pouvoirs publics. Son destin, toutefois, semblait avoir été sans cesse contrarié. Plus 
spécifiquement, il semblait s’être joué autour de son développement industriel inabouti 
l’un des épisodes clés ayant orienté, au début du 20ème siècle, la trajectoire économique 
de la ville. L’entreprise de réhabilitation du début des années 2000, de son côté, semblait 
avoir laissé la place à une phase ambigüe, dans laquelle les acteurs privés semblaient 
prendre une part toujours plus importante. Il s’agissait donc de mieux comprendre ce 
qui s’était joué à chacune de ces phases, et de cerner l’effet de leur succession en termes 
de dynamiques mémorielles.    

À cette problématisation d’avant le terrain, déjà relativement consolidée (qui n’attendait 
que d’être enrichie et affinée) s’opposait, pour ma part, une image très floue du terri-
toire en termes de réalité physique. Parmi les photographies passées en revue dans les 
ouvrages consultés lors des premières explorations documentaires s’était fixée dans mon 
esprit celle présentée ci-dessous ; une image représentant une vaste étendue ouverte, se 
prolongeant vers la mer.
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2.2.2 Quelques représentations dominantes

Au-delà des attentes et élaborations théoriques présentées ci-dessus, certaines représenta-
tions culturelles témoignent des images attachées à Ostiense au sein du contexte romain. 
Il est ainsi un « monument » en particulier auquel la zone est immédiatement associée : 
le Gazomètre27. Construit en 1937, représentant, du haut de ses 114 mètres, l’un des 
plus imposants édifices de ce type en Europe, le Gazomètre, dès son édification, consti-
tue le sujet de nombreuses productions picturales, photographiques, littéraires et fil-
miques dont la production s’est poursuivie jusqu’au temps présent. Keala Jewell (2015), 
spécialiste de littérature comparée, a récemment proposé une synthèse des œuvres qui 
ont progressivement associé à l’édifice – et par extension, à la zone – des significations 
contradictoires. Le Gazomètre y apparait tour à tour comme un symbole de modernité 
et de progrès, puis de déclin et de marginalité, avant de se voir revalorisé dans le cadre 
de l’entreprise de réhabilitation du patrimoine industriel caractéristique d’Ostiense 
comme nouveau lieu phare de la Rome du 21ème siècle.

Ainsi, dans les représentations issues du fascisme triomphant, celles des tableaux du 
peintre italien Roberto Melli (1885-1958) par exemple, le Gazomètre, entouré de bâ-
timents aux formes régulières, aux couleurs claires et chaudes, se découpe sur un ciel 
d’été, incarnant la productivité maîtrisée et la perspective d’un accès massif au confort 
moderne (chauffage, éclairage). Lui succèdent, dans l’après-guerre, les gazomètres cré-
pusculaires du peintre Renzo Vespignani (1924-2001). Ici le gris et les reflets bleutés 
ont remplacé les nuances ocres et rosées. Le Gazomètre apparait entouré d’une masse 

27  La majuscule (qui n’apparait pas systématiquement dans les sources consultées) a été 
gardée ici afin de traduire le statut aujourd’hui iconique de ce « monument ». La zone comporte 
en réalité quatre gazomètres, mais c’est à celui-ci qu’il est toujours fait référence dans les dis-
cours et représentations lorsque l’on parle « du Gazomètre » au singulier.

Fig. 1  Rome : vue aérienne de l’axe sud
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de bâtiments sombres et indifférenciés. C’est la périphérie anonyme et déstructurée des 
années 50, celle dans laquelle nul ne peut trouver sa place, où chacun se sent en exil. 
Cette périphérie forme la matière du récit néoréaliste que Pier Paolo Pasolini prolonge et 
renouvelle. L’œuvre de ce dernier dépeint crument la laideur et la violence des lieux au-
tant qu’elle tend à les sublimer : « on the one hand, these works lament modernity’s real 
destructiveness in terms of material and cultural social fabrics. […] On the other hand, 
Pasolini brings to the forefront positive associations of Ostiense’s populace with the so-
cial history of Roman working class » (Jewell, 2015, p.128). Dans un cadre matériel de 
plus en plus dégradé et abandonné évoluent ainsi des personnages tantôt résilients, tan-
tôt désespérés, souvent voués à une mort prématurée. 

Entre les années 50 et la fin des années 80, les berges du Tibre en contrebas de l’usine 
à gaz sont, comme chez Pasolini, l’objet de textes poétiques et sombres qui content le 
commerce nocturne incessant (informel, sexuel) qui a cours dans ces lieux toujours plus 
souvent décrits comme dangereux parce que pollués, contaminés par les émanations in-
dustrielles. Les figures qui y sont associées sont des passants plus que des habitants (un 
couple dont la peau et les dents se couvrent de l’acide et de la suie que dégagent encore 
les usines partiellement désaffectées ; un groupe d’hommes qui pêchent une sirène qu’ils 
violent28).

Jewell, mobilisant ainsi une pluralité de sources, des plus célèbres au moins connues, 
aboutit à une définition du Gazomètre comme « emblème polysémique », renvoyant à 
une image d’Ostiense comme « lieu intrinsèquement ambivalent » (Ibid., p.129). Elle 
reconnait toutefois que pluralité et ambivalences sont largement gommées des représen-
tations qui accompagnent les efforts de réhabilitation des années 90-2000. Dans le film 
Le fate ignoranti, de Ferzan Ozpetek (2001), le Gazomètre devient un marqueur du pa-
ysage urbain (« a landmark in a cityscape » (Ibid., p.159)), contemplé depuis la vaste ter-
rasse d’un loft partagé par un groupe d’amis bohèmes : « the gasometer, detached from 
its industrial function, can now appear as an aesthetic object in a corner of Rome that 
has become hospitable because the people living there have created a zone of tolerance » 
(Ibid., p.135). C’est le temps des premières phases de la gentrification, des mélanges (ou 
plutôt de la juxtaposition) des populations, de la colonisation des anciens sites de pro-
duction par la troisième université de Rome nouvellement créée, de l’ouverture des mu-
sées au sein de l’ancien abattoir et de l’ancienne usine électrique. Cette phase culmine 
avec l’illumination du Gazomètre, rebaptisé à l’occasion « Luxometro » par l’artiste 
Angelo Bonello, qui fixe le long de la structure métallique des kilomètres de fil lumineux 
lors de la Notte bianca de 2006. 

Ce que le texte de Jewell, toutefois, ne reflète pas – parce qu’il s’arrête à la première dé-
cennie des années 2000 et peut-être aussi parce que les représentations manquent qui 
racontent la phase qui suit – c’est le « retombé du soufflé ». C’est le remplacement des 
galeries d’art et des boites de nuit gays les plus célèbres par des dizaines de restaurants 
fast-food. C’est l’arrivée du street art comme stratégie de revalorisation urbaine en partie 
bottom-up et en partie télécommandée. C’est le recours massif à Airbnb comme moyen 

28  L’auteure renvoie dans le premier cas à un poème en prose de Toti Scialoja issu de 
recueil intitulé « I segni della corda » (Les signes de la corde) de 1952 et dans le second au re-
cueil de poésie expérimentale d’Edoardo Sanguineti intitulé Il giuoco dell’oca (Le jeu de l’oie) de 
1967.
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de rentrée financière de la classe moyenne inférieure (Celata, 2018). Autant d’éléments 
qui inaugurent la nouvelle phase, plus contrastée et aussi moins documentée, que notre 
enquête contribuera à décrire. 

2.2.3 Ostiense objectivée, vécue, perçue et administrée 

Afin de saisir notre étude de cas dans sa complexité, la structure de cette thèse repose sur 
trois parties principales, qui correspondent à trois approches différentes du territoire. Un 
territoire objet d’étude d’abord, déjà scruté, raconté, problématisé par d’autres, et en par-
ticulier par les chercheurs – historiens, architectes ou urbanistes – qui ont fait du passé 
de la ville le cœur de leur travail29. Un territoire vécu et perçu ensuite, par ceux qui y 
vivent et y travaillent, et par ceux qui y passent. Un territoire administré enfin, projeté et 
aménagé par les praticiens en charge de la mise en œuvre des politiques publiques, mais 
aussi par des acteurs privés et – c’est moins courant – par des universitaires.

En outre, notre analyse se fondera sur la mise en regard de notre cas avec d’autres quar-
tiers. Il s’agira principalement de quartiers limitrophes, ceux de Testaccio et de Gar-
batella, mais également, et parfois de manière plus implicite, de celui de San Lorenzo. 
En effet, l’engagement de l’une des membres d’ETICity – Viola Modernti – dans les 
activités politiques et culturelles d’un centre autogéré situé à San Lorenzo, l’ex-Cinema 
Palazzo, m’a permis d’y passer beaucoup de temps durant la première année de thèse et 
de me constituer ainsi un point de comparaison heuristique à partir duquel examiner les 
dynamiques observées à Ostiense.

29  Le terme « objectivé » ne renvoie pas ici à une conception positiviste des processus de 
production des connaissances propres aux sciences sociales mais au contraire à la reconnaissance 
du fait que le chercheur est toujours partie prenante de son objet. C’est précisément la contex-
tualisation des récits produits sur Ostiense, la mise à jour des préoccupations et des filtres qui 
colorent l’interprétation de son histoire à différentes époques, qui seront au cœur la première 
partie de la thèse. 
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3. MÉTHODOLOGIE
À la suite des deux précédents chapitres, qui portaient sur le quoi de la thèse (thème ; 
étude de cas), celui-ci se centre sur le qui (quelle équipe de recherche ; dans quel contexte 
institutionnel) et le comment (déroulement ; méthodes). Pour ce faire, il commence par 
situer la thèse dans son contexte plus large, en présentant de manière succincte le projet 
de recherche collectif au sein duquel elle s’est insérée et les occasions de collaboration 
dont elle a bénéficié dans ce contexte. Dans un deuxième temps, ce chapitre explicite 
les déplacements épistémologiques opérés dans le cadre de la recherche individuelle par 
rapport à la recherche collective et revient sur les questions de recherche spécifiques à 
la thèse. Dans un troisième temps enfin, l’attention est portée sur les défis méthodolo-
giques qu’a soulevés l’appréhension de notre étude de cas, les stratégies de recherche et 
approches mobilisées pour y répondre ainsi que les types de données produites. 

3.1 d’un projeT collecTif à une recherche indiViduelle

Le parcours de thèse présenté ici s’étale sur une durée de cinq ans et demi. Les deux pre-
mières années et demi – soit presque la moitié de la durée totale – se sont déroulées dans 
le cadre d’un projet collectif. Ce projet, financé par le Swiss Network for International 
Studies (SNIS), était intitulé « Mapping Controversial Memories in the Historic Urban 
Landscape : A Multidisciplinary Study of Beijing, Mexico City and Rome »30.

3.1.1 Le projet SNIS : vers une cartographie des mémoires urbaines

L’histoire du « projet SNIS » débute en octobre 2013, lorsqu’une petite équipe composée 
de trois chercheurs seniors et d’une future doctorante (moi) commence à élaborer un 
dossier autour d’intérêts communs (la question des mémoires urbaines et du patrimoine) 
et de terrains déjà connus ou à découvrir31. Quinze mois plus tard et au terme du pro-
cessus de sélection relativement compétitif, le projet est officiellement lancé lors d’un 
atelier de recherche tenu à l’Institut suisse de Rome en février 2015. Conformément au 
montage institutionnel préconisé par le SNIS, le projet réunit, autour d’une équipe de 
coordination basée à l’EPFL et à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale, trois 
équipes de recherche « locales »32 et un comité de pilotage composé de chercheurs et de 
membres d’organisations internationales.

30  Voir la page consacrée au projet sur le site du SNIS : https://snis.ch/projects/map-
ping-controversial-memories-in-the-historic-urban-landscape-a-multidisciplinary-study-of-bei-
jing-mexico-city-and-rome/ (dernière consultation : 09.07.2020).

31  Il s’agit de Florence Graezer Bideau (Collège des Humanités, EPFL), d’Yves Pedrazzini 
(Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL) et de Rafael Mathos (Filière « tourisme » de la Haute 
École de gestion de Sierre). Rome représente un nouveau cas d’étude pour moi, qui le propose, 
comme pour les autres membres de l’équipe, dont l’expertise porte sur les cas chinois et mexicains.

32  À Rome, l’équipe de recherche locale est composée de l’Association ETICity ainsi 
que des professeures Claudia Conforti (histoire de l’art et de l’architecture, Rome Deux) et 
Francesca Romana Stabile (histoire de l’architecture et conservation patrimoniale, Rome Trois). 
Les membres d’ETICity constituent mes partenaires de recherche au quotidien (voir encadré 
ci-dessous). Claudia Conforti et Francesca R. Stabile suivent nos pérégrinations avec attention 
et nous offrent leur appui lors de rencontres plus ponctuelles. Comme indiqué dans l’encadré, 
cette collaboration sera cruciale pour poser les bases de ma propre recherche. 
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Fig. 2  Organigramme du projet SNIS

Le projet SNIS a pour point de départ la « Recommandation concernant le paysage ur-
bain historique », adoptée par l’UNESCO en 2011. Considérant cette recommandation 
comme point culminant des évolutions qui ont marqué l’appréhension du patrimoine 
urbain depuis les 50 dernières années, le projet propose d’analyser les enjeux liés à son 
interprétation dans les contextes choisis (Pékin, Mexico City et Rome). Réunissant des 
socioanthropologues, des géographes et des architectes, le projet vise notamment à dé-
velopper une approche de cartographie originale combinant des méthodes de recueil de 
données qualitatives (ethnographiques) et quantitatives (fondées sur les « systèmes d’in-
formation géographique »). Enfin, le projet comprend une dimension pratique (policy 
oriented), l’approche de cartographie proposée étant pensée comme à même d’accompa-
gner et de soutenir d’éventuels processus « participatifs ».

Les trois questions de recherche qui guident l’exploration des études de cas sont les sui-
vantes :

1. Quelles sont les références mémorielles mobilisées par les acteurs locaux 
dans leur paysage urbain historique ?

2. Dans quelle mesure y a-t-il recouvrement entre les lieux clés des mémoires 
collectives locales et ceux qui sont l’objet de politiques de conservation du 
patrimoine ?

3. Quel est le potentiel d’une approche par les paysages urbains historiques 
pour la reconnaissance des mémoires plurielles qui sous-tendent l’attache-
ment aux territoires urbains ?
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La collaboration avec ETICity comme moment fort de la recherche

L’association ETICity (eticity.it) a été fondée à Rome par sept jeunes femmes au sor-
tir de leur parcours doctoral en études urbaines. L’association vise la réalisation de 
recherches engagées « au service de la ville et des territoires » qui peuvent prendre 
diverses formes : analyses territoriales fondées sur des explorations et cartographies ur-
baines thématiques ; formations, workshops ou interventions à destination de publics 
spécifiques ; appui à la planification locale. 

ETICity est contactée en 2014, lors du montage du projet SNIS, sur les conseils de 
l’un des membres du comité de pilotage. Trois membres de l’association vont forte-
ment s’engager dans le projet (Viola Mordenti ; Mara Cossu et Claudia Meschiari), les 
autres y participant de manière plus ponctuelle. Le soutien qui m’est apporté par elles 
lors de la première année de thèse est global. Il comprend, outre la collaboration au 
projet de recherche (choix de l’étude de cas, définition des grandes lignes de la problé-
matique, entretiens exploratoires, rédaction de premiers comptes rendus de recherche), 
un appui pratique (aide à la recherche d’un logement et mise à disposition d’un espace 
de travail à Rome) et un accompagnement constant pour la découverte de la ville et 
la compréhension des enjeux spécifiques qui la concernent (notamment par le biais 
de visites de quartiers et par l’invitation à des évènements et manifestations sociales et 
culturelles). 
L’expérience intellectuelle et humaine qui résulte de cette rencontre constitue pour 
moi l’un de ces « éblouissements » dont parle Alan Bensa dans un texte sur la relation 
ethnographique et qui tend à « rapprocher l’utopie ethnographique de l’expérience 
poétique » (Bensa, 1995, p.1). Les membres d’ETICity, dans ce cas, ne sont pas mes 
« enquêtées ». Elles occupent un statut intermédiaire, de collègues et d’amies, mais 
aussi de médiatrices et de guides entre moi et le contexte général de ma recherche. Je 
ne suis d’ailleurs pas la seule à être touchée par la puissance intellectuelle, la force créa-
trice et le rayonnement de mes collaboratrices. Leur contact génère à plusieurs reprises 
l’enthousiasme des membres des autres équipes de recherche.

Plusieurs sources de malentendus, toutefois, vont conduire à une dégradation des 
conditions de collaboration avec l’association. La principale tient à une différence 
dans l’interprétation des objectifs du processus de recherche et des résultats à produire. 
Pour ETICity, il s’agit principalement de créer le cadre intellectuel et pratique le plus 
favorable possible à la réalisation de ma thèse et de proposer une contribution corres-
pondant à leur expertise – par exemple par l’élaboration d’un dispositif de recherche 
sur mesure (workshop) réunissant divers acteurs (étudiants, chercheurs, habitants) et 
pouvant être activé sur un temps court (une semaine). Pour l’équipe de coordination, 
qui est soumise à une forte pression pour la production de « résultats », la productivité 
de l’équipe romaine, notamment en termes de publications scientifiques, sera jugée 
insuffisante. Le projet se termine officiellement en juin 2017 et, suite aux malentendus 
mentionnés, la collaboration n’est – à mon regret – pas poursuivie.
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Partant de l’hypothèse d’Halbwachs concernant l’existence d’une affinité particulière 
entre la mémoire collective et les lieux, la recherche vise donc, dans un premier temps, 
à identifier, au sein de chaque terrain investigué, des pratiques mémorielles ainsi que 
les supports matériels sur lesquels elles prennent appui. Il s’agit ensuite de comparer 
la « cartographie » des mémoires ainsi obtenue avec la « cartographie » du patrimoine 
officiellement reconnu, pour identifier d’éventuels recouvrements ou écarts, ainsi que 
les controverses auxquelles ces configurations donnent lieu. Enfin, il s’agit de voir dans 
quelle mesure la notion de paysage urbain historique est mobilisée par les acteurs en 
question et si elle tend ou non à favoriser la reconnaissance d’une pluralité de mémoires 
liées au territoire.

Dans chacune des trois villes, l’objectif initial est d’analyser trois quartiers ayant à priori 
un rapport très différent à la mémoire et au patrimoine urbain : un quartier central situé 
au sein d’une aire labélisée « patrimoine mondial » de l’UNESCO ; un quartier « po-
pulaire » en voie de gentrification et un quartier construit récemment au sein de la pé-
riphérie étendue. Bien qu’ouvrant potentiellement sur des considérations intéressantes, 
l’objectif de comparaison interne aux différentes villes s’avère rapidement trop ambitieux 
pour le temps à disposition, d’autant que les deux doctorantes impliquées dans le projet 
découvrent chacune pour la première fois la ville sur laquelle elles vont travailler. Dans 
les trois cas, le choix – qui devait être provisoire et s’est révélé définitif – porte alors sur 
l’étude de cas intermédiaire entre centre historique et périphérie éloignée, soit sur un 
quartier en voie de gentrification. Celui-ci est en effet pensé comme davantage soumis à 
un processus de transformation en train d’avoir lieu, et donc comme étant plus aisément 
observable sous l’angle mémoriel. Dans le cas romain, c’est vers Ostiense que nous nous 
dirigeons alors. 

Les apports du processus collectif, en particulier de la collaboration avec l’équipe de re-
cherche romaine, sont clairement perceptibles dans certaines parties de la thèse et sont, 
autant que possible, signalés explicitement33. Au fil de ce projet, et plus encore dans les 
deux années et demi qui suivront, j’ai toutefois construit, dans le contexte de ma thèse, 
une démarche de recherche propre, qui s’est progressivement autonomisée du cadre 
commun. Le reste de ce chapitre rend compte de ce processus d’autonomisation.

3.1.2 Les grandes étapes de la recherche individuelle

Du point de vue temporel, les avancées de la recherche se laissent reconstituer de ma-
nière assez précise en suivant les notes prises dans une série de cahiers utilisés dès les 
premiers temps du projet de thèse et jusqu’à sa clôture. Dans les grandes lignes, il est 
possible de dégager quatre phases distinctes :

- La première phase, d’une année environ, court de mon engagement au 
Collège des Humanités de l’EPFL (janvier 2015) à la présentation offi-
cielle de mon plan de recherche dans le cadre de l’École doctorale34 (février 
2016). Ces treize mois ont été passés en grande majorité à Rome. Il s’est agi 

33  C’est le cas en particulier du point 6.2 centré sur les cartes mentales, du point 9.3.1 
intitulé « Un échantillon du réemploi » ainsi que de l’annexe I dédiée aux approches par la 
gentrification.

34  Il s’agit de l’École doctorale en architecture et sciences de la ville (EDAR).
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d’une période exploratoire marquée par une collaboration rapprochée avec 
l’équipe locale italienne, par l’investigation de plusieurs études de cas po-
tentielles, puis par le choix définitif d’Ostiense et la définition des premiers 
éléments de la problématique. 

- La seconde période, d’une année également, débute en juillet 2016 (au 
retour d’un congé maternité de quatre mois) et se termine par un séjour 
de mobilité d’un mois au Polytechnique de Turin qui marque la clôture 
du projet SNIS (juin 2017). Elle est marquée d’abord par un travail docu-
mentaire qui aboutit à l’identification des controverses historiographiques 
concernant Ostiense. Surtout, cette phase comporte une période de ter-
rain intensif réalisée durant deux mois d’« immersion » dans la zone (sep-
tembre-octobre 2016). Elle s’achève par la formulation de résultats intermé-
diaires, présentés dans le cadre des rapports SNIS notamment. 

- La troisième phase commence en août 2017 et va jusqu’à décembre 2018 
(soit environ un an et demi). Elle est consacrée au recentrage sur le travail 
de thèse et est ponctuée de « coups de sonde » effectués sur le terrain pour 
compléter les données recueillies. Ces coups de sonde sont l’occasion de ré-
aliser des entretiens complémentaires et d’expérimenter plusieurs méthodes 
(entretiens marchés et vidéo principalement).

- La dernière phase commence au début de l’année 2019 et se termine avec 
le rendu du manuscrit en juillet 2020 (un an et demi). Elle est consacrée au 
passage des divers comptes rendus de recherche intermédiaires (rapports, ar-
ticles, chapitres de livre) à la rédaction de la thèse à proprement parler. Elle 
donne lieu à un nouveau cycle de lectures, lié à un affinement progressif des 
lignes interprétatives au fil du travail d’écriture. Cette phase ne comprend 
pas de retour sur le terrain. Elle est marquée par un second congé maternité 
de quatre mois (août-novembre 2019). 

3.2 orienTaTions épisTémologiques eT quesTions de recherche

3.2.1 Un cadre d’analyse pluriel

L’insertion dans un contexte multiculturel et multidisciplinaire tel que celui du projet 
SNIS (et plus largement, de l’EPFL) s’est avérée riche et stimulante sur les plans intel-
lectuels et humains. Elle a également signifié, toutefois, la nécessité de maintenir les 
échanges théoriques et conceptuels à un certain niveau de généralité, afin de favoriser 
une compréhension mutuelle minimale. De manière très schématique, on peut dire 
que si le projet SNIS ouvrait théoriquement sur des approches inspirées des Science 
and Technology Studies – en particulier sur des cartographies de controverses telles que 
conduites dans le cadre de l’École des Mines (Paris) depuis les années 80 et telles qu’ap-
pliquées au domaine de l’architecture par Albena Yaneva (2012) –, c’est finalement 
plutôt les prémisses issues des courants sociologiques « critiques » qui constituaient le 
dénominateur commun de la majorité des membres du projet.
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Les ressorts fondamentaux de la sociologie critique (en particulier celle développée par 
Pierre Bourdieu) ont été analysés de manière approfondie notamment par Luc Boltanski 
dans son ouvrage De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation (2009). Pour rappel, 
les courants de pensée critiques se développent en Europe dès la moitié des années 60 
et au cours des années 70. S’inspirant généralement du marxisme, ils mettent au centre 
de l’analyse les rapports de pouvoir structurels entre groupes sociaux « dominants » et 
« dominés ». La description fine des modalités de la domination et de ses effets procède 
d’un objectif de déconstruction : en mettant au jour les mécanismes arbitraires (non 
naturels) et dissimulés sur lesquels s’appuie la domination, ces théories ouvrent la voie 
vers leur remise en cause. L’entreprise critique trouve théoriquement son aboutissement 
dans l’appropriation, par les dominés, de la capacité critique, et dans son usage à des fins 
de transformation de la société. Les œuvres de Pierre Bourdieu et de Michel Foucault 
figurent parmi celles qui ont le plus contribué au développement et à l’approfondis-
sement de la pensée critique en sociologie et en anthropologie. Les apports de Pierre 
Bourdieu à l’édifice critique reposent notamment sur le concept de violence « symbo-
lique » qui se différencie d’autres modes d’oppression plus ouvertement coercitifs dans 
la mesure où elle repose sur l’intériorisation des normes de la culture dominante par les 
dominés et par la participation consentie (car en partie inconsciente) de ces derniers à la 
reproduction des inégalités sociales. Michel Foucault, dont l’œuvre, peut-être plus hété-
rogène, entre moins facilement dans le schéma interprétatif proposé par Luc Boltanski35, 
a fourni à la pensée critique un répertoire de concepts et de méthodes d’investigation 
particulièrement efficaces, notamment en procédant, par le biais d’une approche « gé-
néalogique », au dévoilement des dispositifs et des discours sur lesquels s’appuyaient les 
formes de pouvoir caractéristiques des sociétés occidentales modernisées.

La pertinence et la puissance de ces conceptualisations « totalisantes » explique la très 
grande influence qu’elles ont exercée dans le champ des sciences sociales. Dans les do-
maines du patrimoine et des études urbaines, les critical heritage studies et les analyses 
de (ou par) la gentrification ont trouvé dans la tradition critique, et dans les sociologies 
bourdieusiennes et foucaldiennes en particulier, des instruments d’analyse particulière-
ment heuristiques. Pour en revenir à notre recherche, le projet SNIS – qui visait notam-
ment à « réintroduire les rapports de pouvoir entre acteurs » dans l’analyse du processus 
de mise en œuvre de la Recommandation et à mettre à jour les « intérêts divergents »36 
de ces acteurs – souscrivait globalement à ce type d’approche. 

La perspective proposée dans la thèse ne renonce pas au point de vue « critique », qui 
s’avère pertinent à plusieurs égards. Il apparait ainsi en filigrane à certains endroits 
du texte, en particulier dans la troisième partie, qui s’appuie principalement sur de la 
littérature secondaire plutôt que sur des données de première main. Les postulats cri-
tiques et les manières de faire qui en découlent m’ont été transmis dans le cadre de ma 
formation en sciences sociales et ils ont constitué une référence commune pour mes 
collaboratrices et moi-même. Néanmoins, j’ai progressivement cherché dans cette thèse 

35  Selon Joan Stavo-Debauge (2011) en effet, les limites de l’opposition entre sociologie 
critique et sociologie de la critique proposée par Boltanski tiennent notamment à ce que cette 
opposition ne permet pas de caractériser de manière satisfaisante l’œuvre majeure et influente de 
Michel Foucault, pas plus que celle de Max Weber par exemple. 

36  Ces formulations sont reprises du projet soumis en 2014.
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à opérer par rapport à ce point de vue originel un déplacement du regard. En effet, mes 
propres expériences d’enquête rejoignent celles de nombreux auteurs qui se sont attachés 
à décortiquer, à partir des années 90, les problèmes potentiellement liés à une grille de 
lecture « critique » et « déconstructiviste » pour l’appréhension d’un terrain ethnogra-
phique. Ces problèmes sont liés à la fois à des raisons internes – c’est-à-dire à certaines 
contradictions et « points aveugles » de ces clés de lecture – et à des raisons externes – à 
savoir l’usage généralisé et parfois superficiel dont elles ont fait l’objet. Parmi les biais 
associés au point de vue « critique », on mentionnera en particulier :

- Une tendance à projeter sur la réalité des catégories construites à priori 
(par exemple en cherchant d’emblée et une fois pour toutes à identifier les 
« dominants » et les « dominés » dans une situation donnée). Il en découle 
pour le chercheur une tentation majeure et problématique, qui est celle de 
« tordre » les données empiriques complexes et contradictoires pour les faire 
entrer dans le cadre d’une théorie préétablie. 

- Une vision déterministe de la réalité sociale, qui sous-estime l’incertitude 
qui caractérise à la fois les situations effectives dans lesquelles les acteurs se 
meuvent et à la fois l’identité des groupes auxquels ils appartiennent.

- L’importance accordée aux intérêts « cachés » et aux structures « invisibles » 
pour expliquer le comportement des acteurs. Outre le fait que ces facteurs 
explicatifs sont, par définition, difficilement observables, et donc peu com-
patibles avec la nature du travail ethnographique, leur importance supposée 
tend à surestimer le rôle du sociologue (dont le regard surplombant serait le 
seul à même de percevoir les véritables enjeux de situations dans lesquelles 
les autres acteurs seraient englués). Cette posture tend également, et de 
manière symétrique, à sous-estimer à la fois la réflexivité des acteurs et la 
pluralité, voire l’incohérence de leurs intérêts et de leurs identités indivi-
duelles et collectives.

C’est en grande partie en réaction à ces difficultés que se sont développés (ou ont été 
redécouverts) depuis les années 90 une pluralité de courants caractérisés par certaines 
affinités épistémologiques et qui vont de la sociologie morale de Boltanski et Théve-
not (1991) à la sociologie des mobilisations inspirée du pragmatisme américain (Cefaï, 
2007 ; 2009) en passant par la sociologie de l’acteur-réseau (Latour, 2006) et jusqu’aux 
approches interactionnistes, phénoménologiques et ethnométhodologiques (De Fornel 
et al., 2001). Aussi divers soient-ils, ces courants ont en commun leur conception du 
social comme processus en train de se faire (caractérisé par son ouverture et son indé-
termination relative) et l’importance qu’ils accordent à l’enquête empirique à la fois 
comme dispositif méthodologique et (pour les orientations se réclamant de la sociologie 
pragmatique en particulier) comme modalité de participation à la vie publique (Cefaï 
et al., 2015)37. Cette thèse cherche à tirer parti des réorientations épistémologiques et 

37  Les acteurs étant pensés comme fondamentalement « compétents » et « réflexifs » 
(même si ces compétences ne sont pas nécessairement mobilisées de manière toujours égale 
suivant les moments de leur vie et des conditions dans lesquelles ils se trouvent), il s’agit pour le 
sociologue de les suivre dans leurs efforts pour définir et améliorer leurs conditions d’existence 
et pour rétablir des situations d’injustice, plutôt que de dévoiler les ressorts de situations dont 
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méthodologiques accomplies par ces travaux. Pour autant, elle n’adhère pas à un cadre 
théorique alternatif unifié (pragmatiste par exemple), le contexte de recherche précé-
demment évoqué, pas plus que les spécificités de l’étude de cas, ne s’y étant vraiment 
prêtés38. C’est plutôt sur une certaine conception de l’enquête qu’elle rejoint les courants 
évoqués ci-dessus, conception que nous chercherons à expliciter au point suivant. 

3.2.2 Stratégie et questions de recherche

Les courants microsociologiques mentionnés ci-dessus ont, nous l’avons dit, contribué à 
remettre au centre des préoccupations les modalités et les critères de validité de l’enquête 
de terrain39. Ils ont ainsi participé d’un mouvement plus large au sein des sciences so-
ciales visant à repréciser les « contraintes empiriques de l’interprétation socioanthropolo-
gique », en réaction notamment à une tendance répandue, en anthropologie comme en 
sociologie, aux « généralisations excessives, ou trop hâtives, qui sautent sans filets du cas 
particulier au propos universel » (Olivier de Sardan, 2008, p.23). 

Il découle de ce travail de reprécision une certaine conception de l’enquête qui, fondée 
sur un recours parcimonieux aux « théories fondées sur des théories » (Ibid., p.22), vise 
un idéal situé au point d’équilibre entre deux types d’exigences apparemment contra-
dictoires mais néanmoins inhérentes au travail ethnographique : une exigence de sou-
plesse et d’improvisation d’une part, une quête de rigueur et de fidélité à un « réel de 
référence » d’autre part (Ibid., p.10). L’exigence d’improvisation renvoie à la capacité du 
chercheur à réagir face aux éléments inattendus qui émergent du terrain et remettent en 
question sa stratégie de recherche initiale. L’exigence de rigueur renvoie à sa capacité, 
face à ces éléments inattendus, à recadrer la situation d’enquête en adaptant son appareil 
méthodologique et conceptuel par le recours, progressivement plus adéquat et plus sûr, à 
un certain nombre d’opérations éprouvées de production, de restitution et d’analyse des 

ils seraient inconscients. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la tâche du sociologue comme 
visant à « prolonger le travail des acteurs », après les avoir longtemps suivis (Barthe et al., 2013 ; 
Cefaï et al., 2015).

38  Comme l’a bien montré Marc Breviglieri, tout en privilégiant « un accès au niveau de 
l’expérience ordinaire » tout à fait compatible avec les développements conceptuels présentés 
plus haut, la sociologie pragmatique se fonde, implicitement le plus souvent, sur un « axe de 
valeur » qui tend à faire de cette expérience le lieu à partir duquel se conçoit la capacité d’ac-
tion individuelle et collective (Breviglieri, 2008, p.83). Cette orientation tend à considérer avec 
« une pointe de mépris » tout ce qui relève de l’immobilité, de la routine, ou de « l’absence de 
mobilisation des acteurs » (Ibid., p.87). Ostiense s’étant dessinée, dans le cadre de notre en-
quête, plutôt comme le lieu d’une non-mobilisation, de la non-émergence d’un « public » mé-
moriel, elle s’est en quelque sorte dérobée aux outils d’analyse pragmatistes, ces derniers étant 
particulièrement bien taillés pour appréhender les situations dans lesquels des collectifs se for-
ment afin de faire émerger ou de prendre part à des problèmes publics.

39  Jocelyne Dakhlia, dans un article intitulé « Le terrain de la vérité » (1995) met l’accent 
sur une dérive possible du recentrement sur l’enquête de terrain, qui tend à une fétichisation 
de ce dernier et qui conduit à surinvestir la légitimité de celui qui le fait exister comme terrain 
(l’ethnographe). On retrouve ici, sous une forme inversée, la tendance à surestimer le rôle du 
sociologue que Luc Boltanski identifiait comme faiblesse propre à la sociologie bourdieusienne 
(le sociologue étant dans ce dernier cas, le seul à même de dévoiler les enjeux de pouvoir carac-
téristiques d’une situation donnée).
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données empiriques. Dans cette perspective, le chercheur « se donne ab initio une straté-
gie de recherche », il « déploie un faisceau de questions initiales qui orientent son regard 
et son écoute, cadrent le champ de ses investigations » mais qui « ne joue pas cependant 
comme un dispositif dogmatique, qui ne laisserait voir et entendre que ce qui aurait été 
anticipé » (Cefaï, 2001, p.48). C’est en poursuivant ce double objectif (ouverture et sou-
plesse d’une part ; capacité à orienter le regard d’autre part), qu’ont été formulées, dans 
le cours de l’enquête, trois questions de recherche principales :

1. Qu’est-ce qu’Ostiense ? Quelles sont ses limites, ses composantes et son 
articulation propres ?

2. Que reste-t-il du passé industriel à Ostiense ? Fait-il l’objet d’une « mé-
moire ouvrière » et, si oui, sous quelles formes ?

3. Peut-on parler, à Ostiense, d’une mémoire partagée ? Si oui, sur la base de 
quels indices, si non, pourquoi ?

La première question porte ainsi sur la délimitation de l’étude de cas, qui constitue l’un 
des résultats de l’enquête plutôt qu’un donné de départ. La deuxième question inter-
roge le passé industriel supposé caractéristique de l’endroit, pour voir si et comment les 
acteurs le mobilisent, à quelles occasions, grâce à quels appuis matériels et avec quels 
effets. La troisième, enfin, s’interroge sur les modalités de mise en commun des mémoires 
personnelles. Ici, la question de l’existence d’une mémoire spécifiquement ouvrière a 
fait place, au fil des observations menées, à une interrogation plus générale sur les res-
sources et les entraves à la constitution d’une mémoire vécue comme collective, ou, pour 
reprendre une formule pragmatiste, à l’émergence d’un « public mémoriel » (Peroni & 
Belkis, 2015), soit à un collectif à même d’élaborer activement des références mémo-
rielles partagées40. Chacune de ces questions appelle un certain nombre d’opérations de 
production des données qui sont présentées au point suivant. 

Avant de nous pencher sur cet aspect, quelques précisions encore concernant la notion 
de « mémoire ouvrière », qui se trouve au cœur de notre problématique et qui apparait 
dans la deuxième question de recherche. Le statut d’Ostiense comme première zone 
industrielle de Rome a d’emblée orienté notre attention vers la mémoire relative au 
passé ouvrier. Cette « mémoire ouvrière » peut être définie et approchée de plusieurs 
manières41, dont aucune n’a été choisie ou écartée à priori. Il peut s’agir d’approcher une 

40  Un « public » peut être défini, dans la tradition de pensée initiée par John Dewey, 
comme « une instance collective potentiellement constituée par ceux qui sont affectés par des 
problèmes, subissent les conséquences indirectes d’interactions et sont intéressés à leur maî-
trise » (Stavo-Debauge & Trom, 2004, p.1). Pour une discussion plus approfondie de la notion 
de « public », on se réfèrera à Cefaï et Pasquier (2003).

41  Cette pluralité correspond à celle, plus grande encore, de l’objet « patrimoine indus-
triel », dont l’ouvrage classique de Louis Bergeron et Garcia Dorel-Ferré donne la définition sui-
vante : « Le patrimoine historique de l’industrie, concrètement, ce sont les traces, plus ou moins 
préservées, de son fonctionnement et de son insertion dans le paysage ou dans la société. Les 
archives d’entreprise, les murs des usines, les débris des infrastructures ou de l’outillage, les col-
lections de produit (ne serait-ce que sur catalogue !), l’impact sur l’environnement, la mémoire 
des dernières générations de patrons ou de salariés : autant d’éléments matériels ou de souvenirs 
dont il est de mieux en mieux admis aujourd’hui qu’on ne saurait se passer pour écrire l’histoire 
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mémoire du travail, faite de savoir-faire, de gestes et de dispositifs techniques, appelant 
une réflexion sur leur transmission, leur muséification ou leur effacement. Plus large-
ment, cette mémoire englobe potentiellement des modes de vie et de sociabilité particu-
liers, vécus dans et hors des lieux de travail, dont il s’agit alors d’observer les formes de 
prolongement, de renouvellement ou de disparition. L’idée de mémoire ouvrière renvoie 
enfin à la mémoire du mouvement ouvrier, soit à la dimension politique (au sens institu-
tionnel) de ces modes de vie et de sociabilité : engagement au sein de partis politiques 
ou de syndicats, participation à des évènements tels que grèves, occupations, etc. À nou-
veau, l’évolution des formes d’engagement et la référence à des luttes passées constituent 
des éléments de réflexion potentiellement intéressants. Eu égard à ces trois formes pos-
sibles de mémoire ouvrière, il s’agit moins de mener un travail de reconstitution histo-
rique du passé de la zone que d’observer la manière dont ce passé est mobilisé (ou non) 
au présent, par qui et avec quels effets.

3.3 approches mises en œuVre eT Type de données récolTées 
Afin de cerner les contours de l’étude de cas et de répondre aux questions de recherche, 
la thèse s’appuie sur trois types d’opérations de recherche, à savoir :

1. Un travail documentaire (analyse de littérature primaire et secondaire) ; 

2. La mise en œuvre d’approches ethnographiques classiques (immersion, 
observations in situ, entretiens) ; 

3. Le recours à des approches « sensibles » de l’espace urbain (marches ur-
baines ; cartes mentales ; photographie ; vidéo).

Ces différentes opérations ont été mises en œuvre progressivement, en fonction des 
défis rencontrés au fil de la recherche. Les différentes parties de la thèse – en particulier 
la partie II, qui rend compte à la fois du déroulement, des enjeux méthodologiques et 
des résultats de l’enquête ethnographique (du travail de terrain à proprement parler) – 
reviendront en détail sur la manière dont ces différentes approches ont été mobilisées. 
Mentionnons donc simplement ici, de manière synthétique, les deux principaux types 
de défis méthodologiques soulevés par notre étude de cas.

Le premier défi vient de ce qu’Ostiense apparait rapidement comme un cas « négatif » 
par rapport aux différents enjeux identifiés avant le début de l’enquête. Elle se présente 
ainsi, au travers des récits récoltés, comme un « non-quartier », où une éventuelle « mé-
moire ouvrière » serait absente. Un lieu où il ne se passerait rien, ou du moins, rien d’in-
téressant. Ce caractère d’espace « en creux », difficile à saisir, est renforcé par le fait – et 
il s’agit ici du deuxième défi – qu’Ostiense se présente rapidement comme une figure 
intermédiaire entre quartier et lieu de passage, brouillant ainsi les pistes qui ont pu ame-
ner certains auteurs à différencier, à l’instar d’Ulf Hannerz (1980), anthropologie dans la 

de l’industrie, une histoire inscrite non seulement dans les statistiques, les enquêtes, les comp-
tabilités, mais aussi dans l’espace en trois dimensions, dans la vision d’une population, dans des 
vies quotidiennes » (Bergeron & Dorel-Ferré, 1996, p.5). C’est une définition très proche de 
celle-ci que l’on trouve également dans la « Charte Nizhny Tagil pour le patrimoine industriel » 
de 2003 élaborée par le Comité international pour la conservation du patrimoine industriel 
(TICCIH).
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ville et anthropologie de la ville. Comme le rappelle Isaac Joseph : « l’anthropologie dans 
la ville définit son objet comme un milieu localisé (le quartier chinois de New York ou 
Paris, le milieu de la délinquance…) où le chercheur tente de se faire une place pour en 
comprendre l’organisation interne et le mode de vie » (Joseph, 1996, p.122). Cette dé-
marche repose ainsi sur l’insertion du chercheur dans un « milieu d’interconnaissance » 
(Beaud & Weber, 2003), au sein duquel divers rôles lui sont tour à tour attribués par 
les enquêtés. L’anthropologie de la ville, au contraire, a pour objet privilégié des lieux où 
l’on ne s’établit pas (une gare, une station de métro) et qui se caractérisent par des traits 
tels que l’« hétérogénéité des populations », la « densité des relations » et la « superficia-
lité des échanges » (Ibid., p.108). À la fois lieu de passage et lieu habité, zone à l’identité 
historique et visuelle forte mais à la vie locale fragmentaire, Ostiense se présente comme 
un lieu éminemment pluriel, ambivalent, changeant. Plutôt que de chercher à identifier 
d’emblée un lieu plus circonscrit (un bar ; un immeuble ; un espace public tel que la 
gare ou la station de métro) qui aurait peut-être permis de contourner cette difficulté, 
l’option choisie a au contraire consisté à élargir le champ de vision et à multiplier les 
échelles (spatiales ; temporelles) et les points de vue posés sur le territoire, de manière à 
y trouver, progressivement, des « prises ».

C’est dans ce contexte qu’une place privilégiée a progressivement été accordée aux ap-
proches « sensibles » ou « phénoménologiques » évoquées plus haut. Abordant l’espace 
urbain à partir du corps, ces approches ouvrent sur des questions telles que : « qu’est-
ce qui est perçu, qu’est-ce qui fait signe, qu’est-ce que le lieu évoque, qu’est-ce qu’il 
mobilise comme comportements, comme rencontres, comme type de sociabilités, 
comme imaginaires ? » (Grosjean & Thibaud, 2001, p.7). La thèse cherche en cela à 
s’inscrire dans les voies ouvertes par les grands pionniers de la conceptualisation de l’es-
pace vécu et perçu, de Kevin Lynch (1960) à Edward T. Hall (1966) et de Yi-Fu Tuan 
(1977) à Christian Norberg-Schulz (1979) ou encore à Henri Lefebvre (1992). Si l’ar-
chitecture et la phénoménologie entretiennent, de longue date, des rapports privilégiés 
(Holl et al., 2006 ; Shirazi, 2009), les rapprochements possibles entre sciences sociales 
et phénoménologie, inaugurés par Alfred Schutz (Cefaï, 1998), ont fait l’objet de nom-
breuses réserves et supposent un usage critique et circonstancié (Benoist & Karsenti, 
2001). Nous nous appuierons donc ici sur le travail d’un certain nombre de « passeurs », 
dont il faut mentionner en particulier, pour le monde francophone, l’équipe multidis-
ciplinaire du CRESSON (Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement 
urbain) de Grenoble et plus largement, du Laboratoire Ambiances, Architectures, Ur-
banités. Toujours du côté francophone, les travaux déjà mentionnés de Nathalie Depraz 
et de ses collègues ont joué un rôle important à certaines étapes de la réflexion. Du côté 
anglophone, mentionnons la contribution majeure de Tim Ingold à une anthropologie 
de l’homme « en mouvement » (Van Vliet, 2016) – une œuvre monumentale que je 
n’ai eu, dans le cadre de cette thèse, que l’occasion de toucher du doigt. Enfin, dans le 
contexte italophone, nous verrons (point 6.1) que l’approche artistique et civique déve-
loppée par les architectes du groupe Stalker a joué, pour l’élaboration du cadre métho-
dologique de cette thèse, un rôle décisif.  
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Inventaire des données récoltées

Observations in situ

- Réalisées lors d’une période d’immersion de deux mois + lors de six « 
coups de sonde » sur le terrain d’une durée d’une semaine.

- Consignées dans un « journal de terrain » et/ou restituées de manière 
visuelle (photographies ; vidéo). 

Entretiens 

- 49 entretiens (voir tableau détaillé à l’annexe VII), dont 5 entretiens mar-
chés.

- Plusieurs modalités d’entretien : téléphonique ou en face à face ; d’une 
durée de 10 minutes à 2h ; à deux (un interviewer/un interviewé) ou plus 
de personnes (deux interviewers/jusqu’à trois interviewés). 

- L’essentiel des entretiens a fait l’objet d’un enregistrement audio et d’une 
retranscription (disponibles sur demande). 

Itinéraires

- 13 itinéraires avec tracé GPS. 

Cartes mentales

- 9 cartes mentales récoltées suite à des entretiens approfondis.
- Un échantillon de 12 cartes mentales récoltées ou réalisées par des étu-

diants de Master en architecture (Université Rome Trois) encadrés par 
Carlotta Fioretti (ETICity). 

Photographies

- 52 photos couleur.
- 22 photos noir-blanc.
- 22 photos des marchés généraux (prises dans l’enceinte du chantier ou à 

l’intérieur des bâtiments).
- 10 photos prises hors de la zone, dans le cadre de la thèse (ex : manifestation 

de la société civile dans le cadre du mouvement « Roma non si vende »).  

Vidéos

- 1 vidéo de 4 minutes 17 secondes (réalisée sur la base d’environ quatre 
heures de rush). Disponible à l’adresse : https://youtu.be/c1M5XPhGsbk.

- 2 vidéos de 50 minutes réalisées durant les entretiens marchés. 



63

À ces données produites « de première main » s’ajoute un corpus secondaire, soit du 
matériau déjà existant, recensé dans le cours de l’enquête : 

Sources documentaires

- De nombreux textes portant sur l’histoire de la zone Ostiense (littérature 
secondaire) font l’objet d’une analyse détaillée dans la partie I de la thèse 
(voir références bibliographiques relatives à cette partie). 

- Des cartes et documents relatifs au Projet urbain Ostiense-Marconi, au 
Plan régulateur général de Rome de 2008, ainsi qu’à la Recommandation 
de l’UNESCO concernant le paysage urbain historique ont été analysés 
en particulier dans la partie III de la thèse (voir bibliographie relative à 
cette partie).  

Films de fiction

- Une analyse de séquences issues de 8 longs-métrages de fiction  filmés à 
Ostiense a été proposée par Giacomo Ravesi (chercheur en « culture et 
transformation de la ville contemporaine » au sein de la section de ciné-
ma de Rome Trois.) à l’invitation d’ETICity. Cette analyse est restituée à 
l’annexe I intitulée « Gentrification : une autre lecture du territoire ».   

Films documentaires

- 5 documentaires issus des fonds de l’AAMOD (archivio audio-visivo del 
movimento operaio e democratico) ont été visionnés et discutés dans le 
cadre du workshop organisé par ETICity en octobre 2016 (voir bibliogra-
phie).

- Une semaine de recherche dans les archives de la RAI (Turin, juin 2017) 
a permis l’identification de quelques sources d’intérêt, en particulier une 
série de documentaires de 15 à 20 minutes de la photographe, écrivain et 
réalisatrice Elfriede Gaeng diffusés au début des années 2000 sur RAI3 et 
portant sur les projets de réhabilitation des principaux bâtiments indus-
triels d’Ostiense (Gazomètre ; ancien Mattatoio ; Centrale Montemarti-
ni ; ancienne Mira Lanza et anciens Marchés généraux). 

Autres

- cartographie historique (compilée par ETICity) ;
- articles de presse ;
- archives personnelles (voir annexe IV).
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PARTIE I
LE TERRITOIRE OBJECTIVÉ
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L’objectif de la partie I de cette thèse est de mettre en lumière les récits publics qui se 
sont constitués autour de l’histoire de la zone Ostiense et des quartiers environnants 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Ces récits sont parus dans des livres, ont 
fait l’objet de débats dans la presse ; ils ont été transmis, discutés, contestés au sein des 
universités ; ils ont parfois été influencés ou repris par des groupes politiques tels que 
des partis ou des associations. C’est principalement en cela qu’ils se distinguent d’autres 
récits, ceux des habitants et des usagers quotidiens de la zone Ostiense, auxquels nous 
nous intéresserons dans la deuxième partie de ce travail. C’est donc d’abord du fait de 
leur portée, de leur capacité particulière à engendrer du réel que ces récits sont traités 
dans leur spécificité.

Il s’agit par ailleurs de récits dont on pourrait dire qu’ils relèvent de l’histoire plutôt que 
de la mémoire. Mais cette distinction ne va pas sans une certaine prudence. Comme l’a 
bien synthétisé John Foot (2009) au sujet d’un débat qui agite la discipline historique 
depuis plusieurs décennies1, il est devenu très difficile aujourd’hui de tracer une frontière 
étanche entre les deux concepts. L’opposition entre une histoire associée à des notions 
de scientificité, de rigueur, de reconstitution basée sur les faits, et une mémoire située 
tout entière du côté de la subjectivité et des affects ne résiste pas longtemps à un examen 
approfondi. L’histoire, telle qu’elle s’écrit dans les universités et se diffuse auprès du pu-
blic2 est instable, sujette à controverse, toujours engagée, parfois partisane. La mémoire, 
quant à elle, peut faire l’objet d’un travail poussé d’élaboration par lequel souvenirs et 
informations « scientifiques » se mêlent. Quant à l’opposition entre l’écrit, qui caractéri-
serait l’histoire, et l’oral, forme privilégiée de la transmission mémorielle, le développe-
ment de l’histoire orale notamment (particulièrement fructueux dans le contexte italien 
et romain) montre bien que toute opposition stricte entre les deux catégories s’avère né-
cessairement problématique. Il s’agit donc aujourd’hui plutôt de reconnaître la continui-
té entre histoire et mémoire et de les considérer comme deux pôles d’une même action 
qui consiste à faire le récit du passé. S’il reste utile de les distinguer c’est, d’une part, pour 
rester dans le cadre d’un langage communément partagé et d’autre part, parce que les 
deux concepts renvoient, a minima, à des réalités institutionnelles différentes. L’histoire 

1  Les enjeux de la distinction entre histoire et mémoire ont été traités dans de nombreux 
textes francophones de référence, notamment le chapitre « Histoire et mémoire » issu de La mé-
moire collective de Maurice Halbwachs (1950) ; l’introduction au premier volume des Lieux de 
mémoire rédigée par Pierre Nora (1984) intitulée « Entre mémoire et histoire. La problématique 
des lieux » ; l’ouvrage Histoire et mémoire de Jacques Le Goff (1988) ; l’article « Entre histoire et 
mémoire : une histoire sociale de la mémoire » de François Dosse (1998) ainsi que, plus récem-
ment, l’ouvrage de Paul Ricoeur La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000). Dans la littérature anglo-
phone, la question de la mémoire collective et de sa distinction d’avec l’histoire occupe en par-
ticulier les auteurs de travaux en histoire culturelle qui prennent la suite de Frances Yates (1966) 
notamment. Pour une synthèse de ces débats, on se réfèrera par exemple à Hutton, (2000), ou à 
Erll, Nünning et Young (2008). 

2  La notion d’histoire publique (public history) est utile pour désigner ce point de contact 
entre l’histoire telle qu’elle est produite dans le contexte universitaire et l’histoire telle qu’elle se 
diffuse auprès du public par le biais de dispositifs spécifiques : cours donnés en milieu scolaire, 
musées, archives, politiques publiques patrimoniales, etc. Sur les liens et les différences entre 
le développement de l’histoire publique et des études de la mémoire collective, voir Glassberg 
(1996). 
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constitue en effet une discipline universitaire bien établie, ce qui n’est pas le cas de la 
mémoire, qui représente davantage un champ d’étude en structuration.

Cette partie I de la thèse est divisée en deux chapitres. Le premier est consacré aux 
controverses historiographiques relatives à notre étude de cas. Il montre comment cer-
tains traits de la trajectoire singulière d’un lieu (Ostiense), de par la manière dont ils 
s’insèrent dans une configuration plus large – en l’occurrence, le processus de moderni-
sation de Rome comme capitale de l’Italie nouvellement unifiée – se chargent d’un sens 
politique et symbolique fort et deviennent ainsi l’objet de conflits d’interprétation. Nous 
retracerons à cet égard l’évolution des débats qui ont occupé intellectuels et activistes ro-
mains des années 60 à nos jours. Partant du récit fondateur proposé par Italo Insolera au 
sujet de l’édification de la périphérie historique, ce chapitre s’attachera ensuite à décrire 
la manière dont ce récit a été récemment remis en cause, pour montrer finalement la 
pluralité de voix et d’approches dont cette opposition a permis l’éclosion. La description 
de ces controverses historiographiques nous permettra également, tout au long du texte, 
d’aborder les grandes questions que pose l’interprétation du développement de la ville 
de Rome à partir de 18703 et dont notre étude de cas renvoie les échos. Nous nous in-
téresserons en particulier à l’image de Rome comme ville non industrialisée et, partant, 
caractérisée par une modernité perçue comme défaillante ou inaboutie. Nous verrons 
par ailleurs que cette image renvoie à des représentations spécifiques de la morphologie 
sociale romaine, soit aux rapports de classes présents dans la ville et à leur spatialisation.

Le deuxième chapitre offrira quant à lui une version (provisoirement) stabilisée des évè-
nements et des processus qui ont marqué la trajectoire historique de la zone Ostiense de 
la fin du 19ème siècle à nos jours. Proposant une présentation diachronique de l’édifica-
tion de la zone, ce chapitre visera à offrir au lecteur une trame – temporelle et spatiale – 
sur laquelle situer les éléments rapportés du terrain et qui seront restitués dans les parties 
suivantes. Nous nous fonderons principalement pour élaborer cette description sur les 
travaux menés depuis les années 90 par l’Université Rome Trois (Università degli Studi 
Roma Tre, ci-après « Rome Trois» ). Ces travaux peuvent être lus comme une tentative 
de sortir des grandes oppositions présentées dans le premier chapitre tout en affirmant 
la légitimité scientifique et la crédibilité de l’institution en tant que troisième université 
romaine publique. 

Un fil rouge traversera l’ensemble de cette première partie. Il concerne les enjeux de la 
« pensée par cas » (Passeron & Revel, 2005). En effet, nous verrons que Rome et Ostien-
se présentent, par rapport à un certain nombre de modèles empiriques et théoriques à 
l’aune desquels elles ont été pensées, des traits « exceptionnels », parfois perçus comme 
« anormaux » ou « aberrants » (Ibid., p.10). Leurs singularités – qu’il nous reviendra de 
décrire – posent problème, obligeant à une remise en cause et à une évolution des cadres 
de raisonnement dans lesquels elles ont été à priori appréhendées. Il s’agira donc dans 
cette partie d’introduire des questions qui resurgiront au gré des développements de la 
thèse et qui concernent à la fois les spécificités du « cas » Ostiense (et, à certains égards, 
de celui de Rome), son irréductibilité à des normes ou modèles englobants, et à la fois 
son potentiel de généralisation. En effet, au-delà de l’énonciation des traits particuliers 

3  L’année 1870 marque l’aboutissement de l’unification italienne, neuf ans après la 
proclamation du Royaume d’Italie. Rome deviendra capitale du nouvel État italien l’année sui-
vante.
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de notre cas, il s’agira de comprendre ce que la description approfondie et la contex-
tualisation fine de ces traits particuliers sont susceptibles de nous apporter, soit dans la 
perspective d’une comparaison avec d’autres cas, soit dans le cadre d’une tentative d’éla-
boration théorique.
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4. CONTROVERSES HISTORIOGRAPHIQUES
Arrêtons-nous, pour commencer ce chapitre, sur un texte singulier, engagé, provocateur, 
pris ici comme exemple emblématique du courant militant4 qui a traversé et qui irrigue 
encore les études urbaines romaines. Il s’agit d’un extrait de l’ouvrage Roma moderna 
d’Italo Insolera, paru pour la première fois en 19625. Parce qu’il traduit un position-
nement fort, ce texte a généré des oppositions fortes. Parmi celles-ci, la critique sans 
concession de Vittorio Vidotto (2001) nous offrira un premier contre-point pour la re-
constitution des débats historiographiques qui nous intéressent. À partir de cet affronte-
ment, de cette controverse emblématique, il s’agira d’apporter de la nuance et de l’épais-
seur à la réflexion en rendant compte d’une diversité de pistes de recherche fructueuses 
développées en parallèle et à la suite des premiers récits présentés.

4.1 rome moderne ? Vers une conTre-hisToire de la Ville éTer-
nelle

Italo Insolera (1929-2012) est un chercheur et un homme d’action6. Avec le soutien 
d’Antonio Cederna7, autre figure marquante du paysage intellectuel italien de la fin des 
années 50, Insolera publie au début de sa carrière Rome moderne : un siècle d’histoire 

4  Nous parlerons de « courant militant » au sens où celui-ci s’est développé dans une vi-
sée assumée de changement social, à une époque d’intenses échanges entre milieu académique et 
politique, ainsi que nous le verrons au fil du texte. L’idée de courant militant renvoie également 
au fait que la pratique de l’histoire a été, en Italie plus que dans d’autres pays européens, très 
fortement politisée. Sur ce point, je renvoie à Foot (2009).

5  L’année 1962 fait date dans l’histoire urbaine de Rome, puisqu’elle est également l’an-
née d’adoption d’un nouveau Plan régulateur général, le premier après celui de 1931 qui avait 
marqué le milieu de la vingtaine (il ventenio) fasciste.

6  Né à Turin en 1929, il obtient son diplôme d’architecte à la Sapienza, à Rome, en 
1953. Sa carrière académique le mènera de Venise (à l’Institut universitaire d’architecture) 
à Genève (à l’École d’architecture), où il enseignera entre 1971 et 1983 et où il fondera le 
Centre de recherche sur la rénovation urbaine. Il anime par ailleurs des cours et séminaires dans 
plusieurs universités à Rome, Florence, Naples, Paris, Cassel, Barcelone et Madrid notamment. 
Outre ses activités de recherche et d’enseignement, Insolera s’engage dans l’élaboration de 
nombreux plans d’urbanisme et projets d’architecture, principalement en Italie : aménagement 
de plusieurs zones littorales et parcs archéologiques ; élaboration de plans généraux 
d’aménagement ; planification de quartiers de logement social ; projets de restauration ; conseil 
auprès de nombreuses administrations publiques.

7  Antonio Cederna, né à Milan en 1921, est un intellectuel et activiste italien. À 22 ans 
il est enfermé dans un camp de travail alors qu’il cherche à échapper à l’embrigadement dans les 
forces armées fascistes. Il se forme, à son retour, en archéologie, avant de devenir l’un des princi-
paux défenseurs du patrimoine naturel et culturel italien, qu’il contribue à promouvoir comme 
sujet d’intérêt public à partir des années 50. Co-fondateur de l’association nationale de défense 
du patrimoine « Italia Nostra », il écrit de nombreux articles de presse pour Il Mondo, Abitare, 
Casabella, Il Corriere della Sera, La Repubblica et L’Espresso ainsi que plusieurs ouvrages qui 
traitent des enjeux de la défense du patrimoine et qui dénoncent les pratiques qui tendent à sa 
destruction à large échelle (la spéculation effrénée et le bétonnage du territoire qui en découle). 
Conseiller national en 1960 et conseiller communal à Rome à plusieurs reprises entre les années 
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urbanistique (Roma moderna : Un secolo di storia urbanistica)8, qui constitue la première 
tentative de proposer une histoire exhaustive de la trajectoire urbaine de Rome entre 
l’unification italienne (1870) et le temps présent. Cet ouvrage, mis à jour et réédité de 
nombreuses fois9, est destiné à marquer profondément la lecture du développement 
urbain romain. Il est aujourd’hui encore largement cité et est considéré comme une réfé-
rence incontournable par de très nombreux intellectuels et militants de gauche en Italie 
et à l’international. 

Les pages qui vont suivre reprennent de manière détaillée les arguments développés par 
l’auteur dans son chapitre « La formation de la première périphérie » (Insolera, 2011 
[1962], p.80-90), qui concerne directement la zone Ostiense. Ce texte présente de 
nombreux éléments factuels qui permettent de situer le développement de la zone par 
rapport au reste de la ville. Il traduit également un positionnement idéologique marqué. 
Il s’agit d’une pensée de gauche, nourrie, comme nous le verrons, par une pluralité de 
sources qui vont du marxisme à un mouvement spécifique de défense du patrimoine 
naturel et culturel qui prend alors son essor en Italie. Ce texte propose une certaine vi-
sion de Rome, de ses faiblesses structurelles et de leurs origines historiques. Il s’appuie 
sur une lecture de la dynamique urbaine en termes de classes sociales, à laquelle la réalité 
semble d’emblée se dérober. Il en résulte une interprétation de la trajectoire de la pre-
mière zone industrielle romaine en termes d’occasion manquée que notre analyse visera 
à interroger. Le propos d’Insolera est restitué ci-dessous aussi fidèlement que possible. 
Seul l’ordre des arguments principaux a été légèrement modifié, pour une raison de co-
hérence interne à notre propre texte10. Les citations, originellement en langue italienne, 
ont été traduites par mes soins, pour le texte d’Insolera comme pour ceux qui sont pré-
sentés à sa suite.

4.1.1 Rome n’est pas une ville : les raisons d’une industrialisation manquée

« Rome n’est pas véritablement une ville, une ville au sens économique du terme ». Ces 
paroles, rapportées par Insolera (2011 [1962], p.86), sont celles d’un membre de la 
chambre des députés, Alessio, en 1904. Elles font référence à une situation particulière 
qui veut qu’au moment où Rome devient capitale politique de l’Italie et accueille en son 
sein les principales institutions étatiques, « elle n’est pas devenue la première ville11 éco-

50 et 90, il participe à l’élaboration de plusieurs lois de protection du patrimoine. La créa-
tion d’un parc protégé le long de l’Appia Antica constitue l’un de ses combats de longue haleine 
des plus emblématiques. Pour une analyse nuancée de l’influence exercée par Antonio Cederna 
sur le débat public autour de l’enjeu patrimonial à Rome, voir Bonomo (2016).

8  Le titre de l’édition de 2011 a évolué pour devenir : Roma moderna : da Napoleone I al 
XXI secolo. 

9  Les éditions et réimpressions ultérieures, énumérées dans l’avant-propos de la dernière 
version de l’ouvrage, datent de 1963, 1970, 1971, 1972, 1974, 1976, 1978, 1983, 1992, 1993, 
2001, 2004, 2007, 2008 et 2011.

10  On passera ici du niveau de la ville à celui de la zone (désignée par Insolera comme 
« zone industrielle Testaccio-San Paolo »), à l’inverse de l’ordre proposé dans le texte d’origine. 
Ceci nous permettra de planter d’abord le contexte du développement d’Ostiense, offrant ainsi 
au lecteur qui n’aurait pas en tête la première partie de l’œuvre d’Insolera un cadre général pour 
la compréhension des enjeux liés à la zone. 

11  Monti (1948), cité par Insolera (2011 [1962], p.86). 
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nomique et morale de la nation, et rien ne laisse alors présager qu’elle doive le devenir » 
(Ibid.).

Du point de vue économique, la ville ne s’est pas développée, durant les décennies 
précédant l’unification, au même rythme que d’autres capitales européennes. En parti-
culier, « le fait que Rome devienne une ville moderne sans devenir une ville industrielle 
constitue assurément un fait singulier », indique Insolera (Ibid.). Les raisons de ce 
qu’il qualifie d’« industrialisation manquée » (Ibid.) seraient à la fois naturelles et in-
duites. L’absence des conditions nécessaires au développement de l’industrie tiendrait à 
« l’éloignement d’un vaste marché » (Ibid.) par rapport à Rome, qui est entourée d’une 
région rurale étendue. Mais elle tiendrait surtout, nous dit l’auteur, à la volonté claire 
des gouvernements qui se succèdent après l’unification d’éviter une forte concentration 
industrielle – donc ouvrière – dans la capitale, afin d’y conserver « une atmosphère po-
litiquement tranquille » (Ibid.). En outre, l’importance de l’immobilier comme grande 
activité spéculative représenterait un obstacle majeur au développement industriel : 
« les capitaux disponibles à Rome sont », indique-t-il, « investis dans la spéculation sur 
les terrains et dans les entreprises de construction » et il n’est dans l’intérêt de personne 
de les rediriger vers des activités industrielles d’un genre plus traditionnel (Ibid.). Ainsi 
s’explique, pour Insolera, que les seuls domaines qui se développent soient directement 
liés aux services publics : transports, eau, égouts, moulins, gaz. Dans ces domaines, du 
fait de leur absolue nécessité, « ni l’absence de conditions initiales favorables ni les hé-
sitations politiques ne valent » (Ibid.). Toutes les autres industries continuent à être de 
nature artisanale principalement. Rome, de ce fait, suit, nous dit l’auteur, une trajectoire 
atypique et elle « se différencie toujours plus, dans sa structure économique, des grandes 
métropoles industrielles des principaux pays européens » (Ibid.)12.

Les origines et les conséquences de ce développement économique particulier, fondé sur 
la spéculation immobilière et foncière, sont détaillées tout au long de l’ouvrage, et plus 
généralement, de l’œuvre d’Insolera dans son ensemble. On en trouve une synthèse no-
tamment dans son ouvrage Roma, issu de la collection « Les villes dans l’histoire de l’Ita-
lie » (Le città nella storia d’Italia) (1980). « Il y avait à Rome une raison structurelle pour 
que la spéculation génère des profits inconcevables dans d’autres villes européennes et 
deviennent l’unique instrument de développement et de transformation de la ville » (In-
solera, 1980, p.368). Rome, nous dit-il, ne s’était pas développée depuis la parenthèse 
napoléonienne (1809-1814). Restée sous le joug d’un pouvoir conservateur, elle avait 
très peu évolué depuis la moitié du 17ème siècle, période à laquelle les autres capitales eu-
ropéennes avaient été bouleversées par des changements économiques, démographiques, 
sociaux et administratifs de fond. Pour Insolera, aucune autre ville européenne ne fera 
face à des changements physiques aussi vastes et rapides, combinés à des transformations 
économiques et sociales aussi importantes que Rome entre la Papauté et la République. 
Dans ce contexte, tant la nouvelle bourgeoisie laïque que les anciens pouvoirs (le clergé 
et l’aristocratie) tireront avantage – au travers de la spéculation foncière – de la construc-
tion de la nouvelle Rome.

12  Cette citation est empruntée par Insolera (2011, p. 86) à Alberto Caracciolo (1999 
[1956], p.224).
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4.1.2 Ville bourgeoise et pauvreté

Dans les interstices de la ville bourgeoise qui se construit dans la précipitation après 
1870 croît, nous Insolera, « la Rome des pauvres gens » (2011 [1962], p.87). L’aug-
mentation rapide du nombre des nouveaux employés de l’administration13 dans les 
premières années suivant l’unification italienne est rapidement suivie par une vague plus 
populaire. L’arrivée de cette seconde vague est, toujours selon l’auteur, directement liée 
à la première. La construction étant le secteur le plus dynamique de l’économie, maçons 
et manœuvres affluent à Rome afin d’y construire les maisons et les routes. Les besoins 
nouveaux de la capitale et la misère des campagnes se conjuguent pour faire des anciens 
travailleurs agricoles, qui jusque-là offraient leurs services pour la mise en culture de la 
campagne romaine (l’Agro romano), « les milliers de maçons dont la fièvre immobilière 
avait besoin » (Ibid., p.80).

Autrefois logés temporairement dans les granges et les greniers des fermes disséminées 
autour de la ville, ces ex-braccianti (littéralement, ceux qui offrent leurs bras), devenus 
manœuvres, commencent à construire des abris de fortune (baracche) à proximité des 
dernières maisons de la ville – quand ils ne dorment pas dans la rue, au bord du Tibre 
ou sur le parvis des églises. Pour Insolera, cette masse de gens pauvres, aux itinéraires 
divers, dont les familles restent au village, qui gardent les us et coutumes de leur lieu 
d’origine, qui n’ont, en d’autres termes, rien en commun, n’ont pas les moyens de de-
venir une véritable classe ouvrière : « à l’instabilité économique s’ajoutait ainsi l’absence 
de tout moyen pour aboutir à la formation d’une classe populaire aux côtés de la classe 
bourgeoise qui trouvait, par contre, dans le mécanisme de l’administration un ensemble 
d’intérêts et d’habitudes communs » (Ibid., p.81).

Plus spécifiquement, pour Insolera, la « Rome des pauvres gens » (Ibid., p.87) dans 
les années qui suivent l’unification italienne peut être divisée en trois catégories bien 
distinctes. Il y a d’abord les Romains qui vivaient déjà à Rome avant l’unification. Ils 
constituaient la classe inférieure de la cité papale et logeaient dans le vieux centre, dans 
le quartier de la Renaissance14, dans la Suburra15. Ni leurs vies, ni leurs lieux d’habita-
tion ne changent dans un premier temps. La charité des couvents et de la noblesse est 
remplacée par les revenus liés aux menus travaux subalternes répondant aux besoins 
domestiques et professionnels des nouveaux employés de l’État. « Dans la vieille ville, 
le rapport entre les deux grandes classes ne change pas : avant, l’aristocratie assurait in-
directement la bienfaisance, à présent, la bourgeoisie fournit indirectement du travail » 
(Ibid.). Alors qu’avant, les palais des nobles dominaient les places autour desquelles 
étaient groupées les maisons des pauvres, à présent, les maisons cossues de cinq étages, 
alignées le long des éventrements (sventramenti) taillés dans les restes de la ville médié-
vale « suffoquent et ferment » l’accès aux masures des ruelles anciennes (Ibid.). Il en ré-

13  Soit environ 20’000 fonctionnaires, qui se répartissent spatialement de manière diffé-
renciée. La haute bourgeoisie occupant des postes de direction s’installe dans le quartier Ludo-
visi tandis que les employés modestes et le petit personnel se pressent aux abords de la Piazza 
Vittorio Emanuele II (Insolera, 2011 [1962], p.80). 

14  Vaste aire centrale située dans une anse du Tibre et comprenant de nombreuses places 
et monuments emblématiques.

15  Zone historiquement pauvre et densément peuplée située aux abords du Colysée, à 
l’emplacement de l’actuel quartier Monti.
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sulte une invisibilisation subie par des populations dont les besoins ne font, par ailleurs, 
l’objet d’aucune politique suivie et concertée. Lorsque les ruelles miséreuses sont assai-
nies ou restaurées, ce n’est pas, nous dit l’auteur, en vue de l’amélioration des conditions 
de vie des classes modestes, mais afin de les remplacer par une population plus aisée.

La seconde catégorie de « pauvres » est constituée des braccianti évoqués plus haut ; de 
tous ceux qui n’ont pas avec la ville de relation de travail « sûre, précise et constante » 
(Ibid.). Leur participation économique et sociale à la vie de la ville, provisoire, incer-
taine, marquée par le rythme des fièvres puis des crashs immobiliers, se manifeste par la 
présence de baraquements de fortune dispersés aux marges du territoire habité : au-delà 
des grandes portes d’entrée de la ville, sous les ponts, le long des voies ferrées, devant 
les gares, partout enfin où les terrains à bâtir ne sont pas encore couverts de construc-
tions16. Pour l’auteur, « les baraques dérivent de l’inexistence d’un rapport défini de par-
ticipation économique » à la vie de la cité (Ibid., p.88). Les seules propositions visant à 
répondre au problème consistent dans la destruction des baraquements. Ne s’attaquant 
pas à la cause de leur émergence, elles entraînent leur réapparition plus ou moins immé-
diate. Ainsi, « [ni] les plans régulateurs, [ni] les interventions urbanistiques spécifiques 
n’ont jamais assaini les baraques, ils ont assaini des baraques, ils ont substitué aux taudis 
des pauvres gens les maisons des plus riches » (Ibid.).

Enfin, il y a la périphérie ouvrière. Dans les faits, cette périphérie émergente ne se trouve 
pas seulement du côté de la zone industrielle planifiée, mais elle se concentre surtout 
dans les zones situées à l’est de la ville, au-delà de Porta Maggiore, le long des routes 
Casilina et Prenestina. Elle réunit une minorité de travailleurs stables : ouvriers du rail, 
conducteurs de trams, ouvriers des entreprises de service public, ainsi que ceux qui tra-
vaillent dans les quelques industries existantes : typographes, carrossiers, etc. Ce sont 
eux qui créent les premières coopératives de construction, qui bâtissent, par le biais des 
sociétés ouvrières, les premières maisons populaires. Ils représentent « les rares individus 
des classes populaires dont la fonction au sein de la nouvelle agglomération urbaine en 
formation est claire, bien définie, stable » (Ibid.). 

Là, pas plus qu’ailleurs, les instruments de planification urbaine ne seront capables de 
prendre acte des réalités sociales en structuration. Le plan régulateur de 1883, plutôt 
que de prévoir la construction de quartiers ouvriers en connexion avec les activités pro-
ductives partout où elles se développent, se limite à la seule indication de Testaccio, au 
sud de la ville, dans une zone inhabitée où est prévue la construction d’un nouvel abat-
toir centralisé. Aucune loi, aucune ligne directrice ne régule l’émergence d’activités in-
dustrielles dans d’autres zones de la périphérie. À l’est, pourtant, se trouvent déjà la gare 
des marchandises, les réservoirs d’eau des principaux aqueducs, les dépôts de la voirie, 
ceux des trams et enfin la Cisa-Viscosa, principale industrie romaine de l’époque. Tous 
ces développements interviennent donc hors des limites du plan. Les sites de production 
occupent les bouts de terrains qui leur servent de manière spontanée, remplissant peu 
à peu les vides et aboutissant à la formation d’un réseau de routes tortueux et difficile à 
pratiquer.

16  Plus précisément, sont mentionnés par Insolera : la Porta San Giovanni, la Porta Mag-
giore, le pont Nomentano, l’avenue Regina, la rue des Prati Storzzi, la rue Angelica, à la rue 
Tunisi, la Goeletta de la zone Trionfale et la gare San Pietro.
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Fig. 3  Rome vers 1870

Fig. 4  Rome vers 1900
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Par ailleurs, des deux côtés des rails de la gare de Termini17 se forment progressivement 
deux quartiers : San Lorenzo, au nord, situé en dehors du plan régulateur, et Santa 
Croce au sud, dans des aires théoriquement réservées à des édifices et espaces verts pu-
blics. On y construit le long des rues des immeubles extrêmement modestes de cinq 
étages, avec cour intérieure, coursives et façade ocre sans apprêts. Selon Insolera, c’est là 
seulement que Rome verra se former l’embryon d’une classe ouvrière digne de ce nom. 
Ce ne sont pas seulement les conditions de vie partagées qui rassemblent manœuvres, 
ouvriers du rail et éboueurs autour d’intérêts et de problèmes communs. C’est d’abord 
une identité liée au travail et à une forme particulière d’organisation. San Lorenzo et 
Santa Croce représentent ainsi « in nuce, l’unique exemple romain de périphérie mo-
derne : là où, dans un environnement complètement nouveau, mais qui n’est pas le fruit 
d’un éloignement forcé ni d’un isolement humiliant, se trouvent les germes d’un dia-
logue constructif avec la city, pour une évolution de la ville dans son ensemble » (Ibid., 
p.90). À l’opposé, Testaccio, construit au sud, à l’extérieur de la ville habitée, joue selon 
ce récit le rôle de la périphérie ouvrière ratée.

4.1.3 Périphérie ouvrière versus périphérie populaire : le cas de Testaccio

Comme nous l’avons vu plus haut, la construction de logements pour les nouveaux 
arrivants issus de l’exode rural est laissée, dans les années suivant l’unification, à l’initia-
tive privée. Ne s’agissant pas d’un secteur rentable, elle ne fait pas tout de suite l’objet 
d’un grand intérêt. Progressivement, toutefois, plusieurs entrepreneurs s’engagent dans 
la construction du premier quartier industriel planifié de Rome : Testaccio. Si la ques-
tion industrielle est extrêmement controversée, l’emplacement, au sud, de la zone où 
devront se construire les infrastructures minimales nécessaires à la modernisation de la 
ville, fait l’objet d’un certain consensus. « L’unique indication, dans les plans de 1873 et 
de 1883, qui s’approche du critère moderne de zonage concerne précisément Testaccio : 
là, lointaines et séparées de la ville, du côté opposé à celui de l’expansion des quartiers 
résidentiels, émergent les structures nécessaires à la vie d’une métropole et, à proximité 
immédiate, les maisons pour les ouvriers » (Ibid., p.82)18.

Insolera fait de la construction du quartier le récit suivant. En 1872, la zone en ques-
tion appartient principalement à la famille Torlonia. Picard, un entrepreneur, conclut 
alors avec la Commune une convention pour la construction d’un quartier populaire. 
Or, le projet n’est pas réalisé. Onze ans plus tard, en 1883, une entreprise formée des 
dénommés Marotti, Frontini et Geisser conclut une nouvelle convention. Les deux der-
niers associés se retirent toutefois, laissant Marotti seul. Ce dernier se lance alors dans 
le projet, dont l’aboutissement est prévu, de manière peu réaliste, en 1888. Entre 1888 
et 1991, l’abattoir est construit et, à sa suite, les entrepôts généraux (Magazzini genera-

17  La gare commence à fonctionner en 1863.
18  Dans une note de bas de page, l’auteur remarque comment, de manière largement in-

consciente « cette nouvelle Rome suivait les tendances caractéristiques de la Rome de la fin de 
l’empire : les dépôts et les quartiers bas des transporteurs du port étaient à Testaccio, alors que 
l’expansion de la ville sur les collines avait franchi, déjà après Auguste, le Pomerium, s’appro-
chant ainsi de la zone de piazza Quadrata » (Ibid., p.82). Même si le rapprochement avant la 
Rome antique ne sera pas développé de manière approfondie dans notre travail, cette remarque 
est intéressante pour notre réflexion dans la mesure où elle ouvre sur une pensée du territoire 
saisi dans la longue durée.
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li), la centrale du gaz et les dépôts de nombreuses entreprises. L’objectif officiel pour la 
construction de Testaccio est alors de résoudre les aspects les plus problématiques de la 
question sociale romaine : l’absence d’emplois et l’inexistence d’un quelconque rapport 
topographique entre lieu de résidence et lieu de travail. Cette démarche est saluée par 
l’auteur, qui indique que « Testaccio avait ainsi la possibilité de devenir un bon quartier, 
un quartier ouvrier modèle, précisément parce qu’il s’agissait de la tentative la plus or-
ganique de faire, à Rome, non un quartier populaire mais un quartier ouvrier19 : non un 
ensemble générique de maisons pour un ensemble de pauvres mais un ensemble de mai-
sons pour un groupe défini de personnes ayant un rapport de travail précis avec le reste 
de la ville » (Ibid., p.83). 

Or, entre 1883 et 1907, soit durant près de 25 ans, le quartier reste partiellement irréali-
sé. En 1900, sur 36 pâtés de maison prévus, seuls neuf ont été entièrement construits et 
six en partie. Les conditions de vie sont dures, il n’y a pas d’école ni de centre médical, 
pas de lavoir, pas de gestion de déchets et encore moins de lieu dédié au loisir. Plusieurs 
rues sont encore en terre battue et le gaz n’arrive pas dans toutes les maisons. La mor-
talité des enfants en dessous de cinq ans est de 51.8%. La situation ne s’améliore pas 
avant que l’Institut du logement populaire (Istituto Case Popolari)20 n’intervienne dans 
le quartier, dès 1907, marquant la fin de l’initiative privée et bancaire dans le secteur du 
logement populaire. Mais, pour Insolera, il est trop tard. Le quartier a vécu une « très 
longue période pathologique » (Ibid., p.84) qui a empêché le développement d’une rela-
tion saine entre les hommes et leur lieu d’habitation et inhibé toute participation réelle 
à la vie de la cité. Prenant l’image d’un corps dont on ne peut contraindre la croissance 
sans en altérer la structure et la conformation, Insolera affirme que les quartiers ont 
une vie dont les premières années sont les plus déterminantes : « Il faut qu’un quartier 
puisse, dès le départ, offrir tout le nécessaire pour le déploiement de la vie, des fonctions 
qui s’y développent. […] Sans quoi la défaillance du rapport entre habitant et habitat 
est prévisible : sans cette unité ne peut émerger de véritable participation aux droits qui 
découlent de notre civilisation urbaine » (Ibid., p.85).

4.1.4 Premiers éléments de cadrage

L’ouvrage d’Insolera, sa perspective critique et ce que l’on devine peut-être de sa grande 
qualité littéraire ont profondément marqué les esprits de ceux qui ont approché – par 
la pensée ou par l’action – la Rome contemporaine depuis les années 60. D’un chapitre 
à l’autre, de la description d’une époque à l’analyse de la mise en œuvre d’un plan ré-

19  Expressions mises en exergue par mes soins.
20  Les Instituts du logement populaire italiens sont créés conformément à la loi n° 251 

du 31 mai 1903 à l’initiative de l’économiste et ex-Ministre du trésor Luigi Luzzati. Ils visent 
la construction de logements accessibles aux classes populaires. L’Institut du logement popu-
laire romain est créé le 12 juin 1903. Il s’engage notamment dans la construction le quartier 
de San Saba (dès 1907) ainsi que, dans les années 20, dans la construction de Monte Sacro et 
Garbatella (sur le modèle de la cité jardin), tous reconnus aujourd’hui pour leur qualité archi-
tecturale. Après de nombreuses autres réalisations de qualité variable et après plusieurs refontes 
institutionnelles, l’Institut romain devient en 2002 l’ATER : Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comune di Roma (Entreprise territoriale pour la construction rési-
dentielle publique de la Commune de Rome), qui existe toujours. (www.aterroma.it) 
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gulateur, les éléments factuels, riches et nombreux s’accumulent pour appuyer la thèse 
majeure de l’auteur qui met « le lien entre spéculation immobilière et contrôle politique 
sur la ville » au cœur de la dynamique du développement urbain (Vidotto, 2006 [2001], 
p.VII). Ainsi la spéculation – et plus largement les tendances qui lui sont associées : pré-
éminence des intérêts privés sur l’intérêt public ; corruption ; échecs de la planification 
et plus largement, incapacité des décideurs politiques à anticiper et conduire le change-
ment – explique dans cette perspective la plupart des difficultés auxquelles la ville fait 
face au gré de son histoire récente : crises du logement, défaillance des services publics et 
enfin, destruction du patrimoine culturel et naturel.

La vision proposée par l’auteur dans son chapitre sur la périphérie historique – que nous 
avons repris en détail ci-dessus – se traduit d’abord par une provocation : « Rome n’est 
pas une ville » nous dit-il. Cette affirmation – qu’il reprend de la bouche d’un autre – le 
positionne d’emblée en porte-à-faux vis-à-vis d’une longue tradition de pensée selon 
laquelle Rome représente la ville archétypale21. Elle manifeste de manière claire le sta-
tut de « contre-histoire » de ce texte, sa dimension subversive, qui peut être brièvement 
remise en contexte. Roma moderna témoigne en effet d’un mouvement de pensée cri-
tique caractéristique de l’après-guerre, dont Insolera n’est pas le seul représentant et qui 
émerge simultanément en Italie dans plusieurs champs (scientifique, littéraire, cinéma-
tographique). Plus spécifiquement, l’ouvrage d’Insolera prend appui sur Roma capitale 
d’Alberto Caracciolo (1956), paru quelques années avant le sien et également appelé à 
devenir un classique. Ces ouvrages inaugurent ce que certains ont qualifié de « saison 
marxiste » de la pensée urbanistique romaine (Bocquet, 2007) et qui regroupe en réalité 
plusieurs tendances critiques et progressistes. Cette saison se prolonge au travers des tra-
vaux de Leonardo Benevolo (1971), de Giovanni Berlinguer et Piero Della Seta (1976), 
de Franco Ferrarotti (1979) ou encore de Piero et Roberto Della Seta (1988) notam-
ment. D’une part, il s’agit pour ces ouvrages de penser le développement urbain au 
prisme des rapports de pouvoir en se tournant vers une Rome jusque-là impensée, celle 
des périphéries. D’autre part s’ajoute à cette perspective critique, qui irrigue alors toute 
l’Europe, une préoccupation plus spécifiquement italienne pour ce que la spéculation 
implique en termes de destruction du patrimoine culturel et naturel. En effet, le patri-
moine, dans l’Italie des années 50 et 60, devient progressivement un objet d’intérêt pu-
blic. S’appuyant sur une tradition multiséculaire, l’expertise italienne dans ce domaine 
– que les destructions engendrées par le fascisme puis par la deuxième guerre mondiale 
ont mise à l’épreuve et ont galvanisée – se voit d’ailleurs progressivement reconnue au 
niveau international. L’une des figures phares du mouvement de reconnaissance du 
patrimoine italien et romain est Antonio Cederna (1956 ; 1965), dans les pas duquel 
Insolera s’inscrit et à qui il dédie son ouvrage. Roma moderna se situe donc au croise-
ment d’une double filiation, progressiste et conservatrice (au sens de sa préoccupation 
pour la conservation du patrimoine), qui marque fortement l’étude de la ville de Rome 
et qui caractérise aujourd’hui encore de nombreux ouvrages, comme en témoignent par 
exemple les travaux de Paolo Berdini (2008) et de Vezio De Lucia (2010).

Si Rome n’est pas une ville, c’est notamment qu’elle se caractérise par une industrialisation 
manquée. Cette hypothèse concernant l’industrialisation constitue un deuxième élément 

21  Urbs désigne indifféremment en latin les deux objets : Rome comme ville spécifique (le 
mot prend alors une majuscule) et la ville au sens générique. 
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fort du récit. Tout se passe comme si la ville n’avait pas suivi la trajectoire normale d’une 
capitale européenne moderne, dont l’industrialisation représenterait nécessairement une 
étape clé. Ainsi, à un changement progressif et multidimensionnel se serait substitué, 
dans le cas de Rome, une modernisation brutale, exogène, partielle et de ce fait, pro-
blématique et jamais totalement aboutie. La trajectoire d’Ostiense comme zone d’in-
dustrialisation contrariée constitue dans cette perspective l’épisode emblématique d’une 
histoire faite d’occasions manquées successives. Plus spécifiquement, l’image de Testac-
cio comme périphérie ouvrière ratée, opposée à San Lorenzo, est intéressante pour notre 
réflexion notamment parce qu’elle préfigure une série de comparaisons entre quartiers 
qui seront faites par nos informateurs, et dont nous verrons que les critères sur lesquels 
elles s’appuient et les hiérarchies auxquelles elles donnent lieu ont évolué et se sont par-
fois inversées.

Chez Insolera, l’appréhension du cas de Testaccio s’appuie sur une description des riches 
et des pauvres romains comme n’étant pas ce qu’ils devraient être. Testaccio est présenté 
comme le lieu d’où aurait dû émerger la figure du prolétaire idéal, capable de s’orga-
niser et de se mobiliser, ayant développé une véritable identité et une conscience de 
classe fondées sur le rôle bien défini qu’il aurait à jouer dans la ville. Mais c’est plutôt 
la figure du pauvre marginalisé, de l’exclu social et spatial qui est associée au quartier 
par l’auteur22. Seuls San Lorenzo et Santa Croce permettraient à un semblant de classe 
ouvrière de se structurer, celle-ci restant toutefois minoritaire face à la masse des pauvres 
traditionnels (les domestiques) et des sous-prolétaires dépolitisés qui forment l’essentiel 
de la classe dominée romaine. Cet ensemble hétérogène de pauvres constitue le pendant 
d’une classe dominante qui, elle aussi, est atypique. Cette classe, qui n’apparaît qu’en 
filigrane dans le chapitre en question, se compose d’une nouvelle bourgeoisie dirigeante 
originaire du Nord de l’Italie (soit le pouvoir national et laïc), mais surtout d’une caste 
de propriétaires issue de l’ancien régime (le clergé et la noblesse municipale, soit le pou-
voir local et catholique) qui parviendra à perpétuer son pouvoir dans le cadre de la Ca-
pitale du nouvel État.

4.2 conTrer la conTre-hisToire : rouVrir l’horizon des inTerpré-
TaTions possibles

Ce n’est que récemment que le puissant récit d’Insolera a fait l’objet d’une remise en 
question fondamentale, principalement dans le cadre de l’ouvrage de Vittorio Vidotto 
Roma moderna e contemporanea (Rome moderne et contemporaine) (2006 [2001]). Par 
son travail, en effet, Vidotto contextualise – de manière plus spécifique que je ne l’ai fait 
ci-dessus – l’émergence de ce que j’ai appelé le « récit militant » et présente ses limites, 
rouvrant ainsi un champ de possibles analyses alternatives.

22  Il ne s’agit pas ici de remettre en cause les conditions de vie très difficiles qui caracté-
risent le quartier à la fin du 19ème siècle et qui ont été abondamment documentées (pour une 
synthèse de ces travaux et des sources disponibles, voir la monographie d’Irene Ranaldi sur Tes-
taccio (2012), en particulier le premier chapitre « Testaccio : un quartiere industriale per Roma 
capitale », pp.11-47). Il s’agit plutôt de comprendre comment cette situation a été interprétée à 
l’aune d’un modèle théorique spécifique. 
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4.2.1 Le récit militant : une mise en contexte

À partir du milieu des années 1950, de vives polémiques commencent à agiter la sphère 
publique romaine. À cette période, la ville s’étend rapidement et la palazzina23 – im-
meuble résidentiel considéré par beaucoup comme l’expression ultime du goût petit 
bourgeois – vit son âge d’or dans un climat de clientélisme diffus impliquant adminis-
tration publique et grosses entreprises de construction. L’édification d’un hôtel Hilton 
avec vue panoramique sur la colline du Monte Mario24, réalisée par la Società generale 
immobiliare après un changement d’attribution du statut du sol facilité par les autorités 
locales communales fait scandale (Vidotto, 2006 [2001], p.284).

Le journal L’Espresso lance la polémique, bientôt rejoint par Il Mondo25. C’est dans ce 
dernier que paraissent les fameuses chroniques d’Antonio Cederna26 qui dénoncent la 
croissance anarchique de la ville par le biais de pratiques illégales empêchant tout déve-
loppement cohérent à même de bénéficier aux plus vulnérables. Vidotto indique que les 
arguments présentés dans ces campagnes de presse sont très proches du discours déve-
loppé alors par le Parti communiste italien. Selon cette perspective, le sous-développe-
ment industriel de la ville est présenté comme facteur négatif clé. Pour le secrétaire de la 
fédération romaine du Parti communiste, Aldo Natoli, par exemple, l’origine de tous les 
maux de Rome est à rechercher dans le caractère parasite des groupes dominants depuis 
1870 qui a abouti à l’absence d’un développement industriel approprié27. Selon Vidotto, 
l’ouvrage d’Insolera a joué un rôle fondamental en portant et en diffusant ce message. 
Or, si l’indignation était largement justifiée, la grille d’interprétation et les solutions pro-
posées – fondées sur des hypothèses dogmatiques – n’ont pas été à même, toujours selon 
Vidotto, de refléter la réalité complexe et singulière de la ville. 

Pour Vidotto, les politiques conçues par les communistes pour stimuler le développe-
ment industriel de la ville28 (et corriger ainsi ce qui leur apparaît comme une erreur 

23  Voir par exemple la définition proposée par l’architecte Pier Vittorio Aureli et ses 
collègues : « A palazzina is an apartment block of 19 metres and maximum five storeys. As its 
name suggests, it is a free-standing block or small palazzo. In the palazzo type there is a certain 
emphasis on the shared aspects of living. In the palazzina, on the other hand, the apartments 
are quite independent and targeted at nuclear bourgeois families who like the feeling of owning 
their individual house. This hybrid of villa and palazzo appeared when a modification of the 
1909 masterplan allowed developers to increase the built mass on the lots labelled as multi-fam-
ily villas in order to stave off stagnation in the real estate market » (Aureli et al., 2010, p. 58 ).

24  L’hôtel est inauguré en juin 1963.
25  Journaux proches des orientations de la gauche laïque.
26  Ces chroniques ont été compilées en 1956 sous forme d’un ouvrage intitulé I vandali 

in casa, publié aux éditions Laterza.
27  Sur les positions des partis communistes et socialistes de l’époque, voir les approfondis-

sements proposés par Pagnotta (2009, pp.83-114).
28  Il s’agit en particulier des dispositions législatives ayant favorisé le développement de la 

deuxième zone industrielle de Rome (Tiburtina-Tor Sapienza) à partir des années 50, à la suite 
des premiers pas réalisés durant la période fasciste. L’élaboration de ces dispositions donne lieu à 
des alliances entre différents acteurs aux orientations politiques parfois contradictoires (ex : Parti 
communiste et Union des industriels du Lazio). Sur ce point également, voir Grazia Pagnotta, 
(2009), chapitre 4 : « Rendita contro industria : la difficile realizzazione della zona industriale di 
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Fig. 5  Rome vers 1930

Fig. 6  Rome vers 1960
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historique), « laborieusement mises en œuvre » dans les années 60, sont « incapables 
de modifier les caractéristiques fondamentales de la ville » (Ibid., p.287). En effet, pour 
l’auteur, le développement industriel, tel que conçu par les communistes – top-down et 
basé sur une classe ouvrière forte – n’aurait jamais pu voir le jour. Au contraire, c’est le 
tertiaire qui ne cesse de se renforcer à cette époque. Or, ce développement est perçu en 
termes négatifs uniquement : « À ces tendances aussi fortes et évidentes, on continuait, 
à gauche, à opposer un schéma d’analyse rigide d’inspiration marxiste et léniniste centré 
sur l’alternative industrialiste et sur la lecture du développement urbain en termes de 
rente foncière » (Ibid., p.287-288). 

4.2.2 Limites théoriques et opérationnelles du récit militant

D’un point de vue théorique, le schème d’interprétation proposé par le récit militant 
résulte, pour Vidotto, d’une incapacité à comprendre la ville dans ses spécificités : 

La lecture de la ville contemporaine, de toute son histoire depuis 1870 au prisme 
négatif de la spéculation et utilisant donc un critère mono-causal, se rigidifia bien-
tôt en une vulgate immuable liée notamment au succès durable d’un ouvrage, 
exemplaire par sa clarté et sa vis polemica, tel que Roma moderna. Un secolo di 
storia urbanistica d’Italo Insolera, publié en 1962. Empreinte d’une attitude de 
supériorité culturelle ostentatoire (interprétée par beaucoup comme un snobisme 
fastidieux) et de la certitude de posséder une culture urbanistique supérieure, la 
vision de Rome proposée et reproposée par Insolera et Cederna s’est traduite par 
une incompréhension historique substantielle de la ville, incapable de cerner et 
d’interpréter de manière positive la complexité des facteurs de la transformation 
urbaine. […]. La ville dans son ensemble continua à se développer sans règle et 
sans respect des règles, sans doute à la faveur des adversaires de la planification et 
à celle du désintérêt du public, mais aussi du fait de l’incapacité à rendre convain-
cante et compréhensible toute hypothèse alternative. La rhétorique laïque et de 
gauche alimenta ainsi une lecture de la ville selon laquelle tout ce qui était nou-
veau et toutes les grandes interventions des années cinquante, jugées fruits ou pré-
misses de la spéculation, fut marqué d’un indélébile saut négatif (Ibid., p.289).

Pour Vidotto, l’enjeu d’une histoire alternative de la ville ne consiste pas à remplacer 
une explication par une autre. Il s’agit davantage de prendre en compte la diversité des 
dimensions qui marque la complexité d’une trajectoire urbaine. Historien (quand Inso-
lera est d’abord architecte et urbaniste29), ses intentions explicites consistent à entremê-
ler le fil des évènements politiques avec le cours, plus profond, des dynamiques sociales 
et culturelles et avec les enjeux symboliques (Ibid., p.VII). C’est à ce dernier niveau que 
se situent, selon lui, les principaux défis à relever aujourd’hui pour la ville de Rome. En 
effet, depuis la chute du fascisme – qui avait créé l’illusion d’une nouvelle primauté ita-
lienne et romaine dans le monde – Rome est sujette à un « vide symbolique permanent 
et à une perte d’identité que ne contrebalance pas la faiblesse des rites de l’Italie républi-
caine » (Ibid., p.IX). Dans ce contexte, «au début du nouveau siècle, dans une phase de 

Tor Sapienza » pp.115-140.
29  L’histoire de la Rome moderne et plus spécifiquement de sa périphérie a le plus souvent 

été écrite par des architectes et des urbanistes plutôt que par des historiens de formation (De 
Pieri, 2010b, p.371).
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transformations politiques significatives et face à un Vatican conscient de de son propre 
prestige et de sa propre influence, il apparaît encore nécessaire de définir les fonctions et 
l’image de Rome capitale » (Ibid., p.X).

4.3 par-delà la conTroVerse

Lorsqu’une grande exagération a fait son temps, des essaims d’es-
sors plus discrets s’élèvent.

Peter Sloterdijk, Écumes, (Sphères III), 2013, p.20

Que l’on se range ou non du côté des critiques émises par Vidotto au sujet du récit 
militant, il faut reconnaître que celles-ci ont eu pour effet de dégager un champ de 
réflexions et de conceptualisations renouvelées (De Pieri, 2010b ; Holdaway & Tren-
tin, 2015). C’est à cette diversité de voix et de pistes d’analyse complémentaires qu’est 
consacrée la dernière partie de ce chapitre. Il s’agit, d’une part, d’affiner et de compléter 
les lignes d’interprétations présentées plus haut. D’autre part, cette partie vise à pré-
senter un répertoire plus large de thèmes, d’idées, de noms et de problèmes en ce qui 
concerne l’histoire de la périphérie historique, ce qui permettra ensuite de repérer la 
manière dont les acteurs rencontrés mobilisent ou non les éléments de ce répertoire dans 
leurs propres récits.

4.3.1 Reconnaître et dépasser l’héritage de la saison marxiste en études urbaines

L’une des limites du récit proposé par Insolera tient peut-être moins au parti pris de lire 
le développement urbain au prisme de la spéculation qu’au fait que ce récit ne permet 
pas véritablement de comprendre les origines politico-institutionnelles de la dynamique 
spéculative. Si les effets et la manière dont la spéculation se déploie sont bien détail-
lés, sa généalogie paraît liée à un processus à la fois générique (fondé sur la volonté des 
puissants de défendre leurs intérêts et de perpétuer leur domination) et moral (appât du 
gain, prééminence des intérêts particuliers sur l’intérêt collectif ). Même si l’auteur ex-
plique bien que ces éléments s’actualisent de manière particulière dans le contexte de la 
modernisation de la capitale (qui implique une augmentation faramineuse et très rapide 
des prix des terrains), il semble manquer les éléments qui pourraient permettre de com-
prendre précisément comment (par quels enchaînements d’actions et de décisions pré-
cises, par le biais de quels dispositifs légaux et institutionnels) les mécanismes à l’œuvre 
dans la fabrique urbaine romaine se mettent en place au moment de la transition entre 
gouvernement papal et monarchie libérale.

À partir du milieu des années 80, plusieurs travaux ont permis de renouveler l’inter-
prétation de la période qui suit immédiatement l’unité italienne et en particulier de la 
reconfiguration des pouvoirs qui s’ensuit. C’est le cas notamment de la contribution 
de Fiorella Bartoccini, dans son imposant volume Roma nell’Ottocento (1985) dédié au 
passage de la ville papale à la capitale de l’Italie unifiée, ainsi que des travaux dirigés 
par Marco De Nicolò (1994 ; 1996), fondés sur l’étude inédite d’une grande diversité 
de sources alors nouvellement accessibles30. Plus récemment, Denis Bocquet (2007) a 

30  Le fonctionnement des institutions municipales d’une part, de la préfecture (siège 
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prolongé et enrichi l’analyse de la « modernisation conflictuelle » de la ville de Rome au 
travers d’une « micro-histoire de la décision » appliquée à une série de grands chantiers 
techniques de ces années de transition (à savoir la canalisation du cours du Tibre et la 
construction des collecteurs d’égouts). Bien qu’il ne s’agisse pas de son objet d’étude 
principal, son travail offre une synthèse très documentée des mécanismes qui expliquent 
le rôle central de la spéculation dans le développement de la ville. Il permet par ailleurs 
de proposer une lecture renouvelée des processus de planification et de mise en œuvre 
des politiques urbaines dans le contexte romain, soit de la manière dont ces politiques 
sont conçues et appliquées, c’est-à-dire renégociées et contournées.

Les lendemains de l’unité et la reconfiguration des pouvoirs sur la ville : pouvoir religieux et 
pouvoir laïc

Un aspect important pour comprendre le contexte politique et institutionnel romain 
concerne la persistance et l’évolution, dans la ville moderne, des pouvoirs issus de l’an-
cien régime. L’analyse des adaptations successives réalisées par ces différents pouvoirs 
depuis l’unification italienne jusqu’à aujourd’hui pourrait à elle seule faire l’objet d’une 
thèse et elle dépasse largement le cadre de ma propre recherche. Je m’arrêterai ici uni-
quement, en me fondant sur les travaux de Denis Bocquet, sur l’étape qui suit immédia-
tement l’unification. La description synthétique de cette étape permet en effet d’illustrer 
le type de recomposition à l’œuvre à un moment où on aurait pu croire à une destitu-
tion et à un affaiblissement des groupes dominants traditionnels.

En ce qui concerne le pouvoir religieux, ce qui aurait pu être imaginé comme la fin du 
règne papal sur la ville consiste en réalité en un processus politico-diplomatique long et 
incertain qui débute avant l’unification et se prolonge bien au-delà. Un siècle après la 
Révolution française et contrairement à ce qui s’était passé à Paris, il n’est pas question, 
au moment de la destitution de l’autorité papale, de faire tomber les têtes. Garibaldi, en 
1861, affirme ainsi qu’il s’agit de faire de Rome la capitale de l’Italie unifiée « sans que 
soit menacée l’indépendance du pontife et sans que l’autorité civile n’étende son pouvoir 
à l’ordre spirituel » (cité par Bocquet, 2007, p.24). Ainsi par exemple, si les partisans de 
l’unité cherchent à négocier une entrée sans combat dans la ville, le Pape refusera. Cette 
résistance, qui vise à délégitimer le futur régime, donnera lieu à une bataille qui coûtera 
la vie à des dizaines d’hommes des deux côtés.

Après la bataille et une fois l’entrée dans la ville réalisée, l’État italien reste soumis à une 
intense pression diplomatique de la part de tout le monde chrétien. « Le Pape crie en 
effet au sacrilège […]. La presse catholique se fait également l’écho de l’indignation du 
souverain pontife. Pendant de nombreuses années, des pèlerins catholiques, français 
essentiellement, mènent aux abords du Vatican des manifestations bruyantes de dénon-
ciation de spoliation, voire de provocation face aux forces de l’ordre italiennes » (Ibid., 
p.38). D’un point de vue spatial, les relations tendues entre État italien et pouvoir reli-
gieux se traduisent notamment par le flou qui entoure la définition des limites territo-

du gouvernement central) d’autre part et de l’évolution des rapports entre ces deux entités 
est fondé sur de vastes enquêtes collectives, qui se sont appuyées sur l’étude des archives de la 
Commune (Archivio storico capitolino), de la législation étatique et des lois spéciales pour Rome, 
de témoignages (journalistes, fonctionnaires, élus) et d’archives du gouvernement pontifical 
d’avant l’unité. 
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riales de l’État du Vatican entre 1870 et 1929. Même alors, dans le Traité du Latran, « la 
frontière n’est pas décrite textuellement avec précision. La carte mise en annexe au Trai-
té, bien qu’ayant une échelle du 1/5000, ne propose pas de visualisation de la limite » 
(Ibid., p.44). Les points litigieux ne seront finalement traités qu’en 1933 sous Mussolini.

De nombreuses anecdotes rapportées par Bocquet relatent la manière dont les relations 
entre pouvoir religieux et pouvoir laïc se jouent dans le cadre d’interactions quoti-
diennes, dans la rue, en face à face et parfois au corps à corps. Ainsi « dans les premiers 
jours après le 20 septembre, les troupes italiennes hésitent longuement avant de traverser 
les ponts sur le Tibre et d’investir la rive droite du fleuve, celle du Vatican et de la Città 
Leonina. […] Ce n’est que peu à peu, l’automne avançant, que les fonctionnaires ita-
liens parviennent à se faire une place face à des gendarmes pontificaux qui continuent 
de patrouiller en civil » (Ibid., p.41). Plus généralement, l’attitude du Pape et de ses 
fidèles évoluera d’abord d’un refus, « transmis à tous les échelons de la hiérarchie catho-
lique, de traiter avec un pouvoir considéré comme usurpateur », à la protestation par 
l’auto-exclusion de la vie politique nationale des Catholiques intransigeants, alors que 
dans leur conscience « demeure longtemps présente l’idée d’un retour en arrière face à la 
perte de Rome » (Ibid., p.39). En résumé, la persistance de ce pouvoir passera donc à la 
fois par le maintien de son autorité symbolique sur le monde catholique et par son exis-
tence territoriale en tant qu’État propre au sein de la Capitale. Mais il passera également 
par le rachat progressif des terres confisquées et par une présence politique au sein de la 
Municipalité, dans le cadre d’une alliance avec la noblesse catholique intransigeante.  

Pouvoir local et pouvoir national

Avant 1870, les deux forces politiques en concurrence pour le gouvernement de la ville 
sont le pouvoir ecclésiastique et la noblesse citadine. L’articulation entre ces deux pou-
voirs, qui sont loin d’être imperméables l’un à l’autre31, connaît plusieurs retournements 
entre le retour du Pape d’Avignon au 14ème siècle et le moment de l’unité. Les deux ques-
tions principales qui font l’objet de négociations au cours de cette période, qui s’étend 
sur plus de quatre siècles, sont, premièrement, la répartition des charges politiques et 
administratives entre les deux pouvoirs et deuxièmement, l’accès au statut de noble. En 
1853, soit quelques années avant l’unité, un texte de loi issu du pouvoir ecclésiastique 
ouvre le statut de noble à tous les princes et les ducs ayant résidence à Rome. Cette me-
sure a pour effet d’intégrer à la noblesse un grand nombre de familles32. « On assiste là à 
un tournant important : la grande noblesse du Latium, résidente à Rome mais tirant ses 
droits féodaux de possessions hors de la ville, se voit attribuer une position de prépondé-
rance dans la ville même. Ce sont ces familles qui dominent dès lors le Capitole jusqu’en 
1870, et même bien au-delà ». Cette évolution marque la formation d’une « véritable 
caste municipale » (Ibid., p.67). « Or, paradoxalement, le rattachement à l’Italie unitaire 
renforce à partir de 1870 les positions de ce groupe de la noblesse municipale. Alors que 
depuis cinq siècles au moins la Papauté s’efforçait d’en limiter l’influence, l’application 
des règles italiennes débride ses ambitions et lui confère, vu le contexte politique, un 
rôle de premier plan » (Ibid.).

31  Nombreux sont les Papes eux-mêmes issus de la noblesse municipale.
32  Barberini, Borghese, Chigi, Colonna et Doria-Pamphilj notamment.
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En effet, l’unité signifie l’entrée en vigueur de la loi italienne de 1865. Cette loi, d’ins-
piration anticentralisatrice, ne prévoit pas de statut spécial pour Rome (contrairement, 
par exemple, au Paris d’Haussmann qui constitue « dans l’héritage républicain un mo-
dèle de prise de contrôle, par l’État central de sa capitale » (Ibid., p.67). Ce modèle peu 
centralisé laisse donc une place prépondérante au pouvoir local, fondant « l’ambigüité 
fondatrice du rapport entre la mairie et l’État à Rome : dans un contexte où les Catho-
liques intransigeants réfutent toute participation à la vie politique nationale, le Capitole 
va apparaître comme le lieu d’expression privilégié, au cœur de la capitale, d’une opi-
nion opposée aux visées du gouvernement italien. Il sera aussi le lieu de précoces arran-
gements. Une autre ambigüité fondatrice tient au système censitaire. La loi italienne 
de 1865 donne la gestion de la ville aux propriétaires. Or, Rome en 1870 appartient à 
sa noblesse » (Ibid., p.67). Parmi les principes de cette loi figure en effet « l’application 
d’un système électoral censitaire, qui fait que la municipalité est la représentation de la 
notabilité propriétaire (moins de 4% de la population vote) » (Ibid., p.70)33. Même si 
d’autres lois successives ouvrent le corps électoral à une population élargie, la noblesse 
possédante a réalisé une percée décisive dans le système politique post-unitaire, tout en 
maintenant ou en accroissant ses propriétés foncières. En résumé : 

Dans le cas de Rome, la question municipale prend un tour particulier à partir de 
1870 : dans la nouvelle capitale du Royaume d’Italie, la municipalité est dotée par 
la loi italienne de vastes pouvoirs. On aura donc diverses déclinaisons de la tra-
ditionnelle ambigüité, et rivalité, entre pouvoir central et pouvoir local dans une 
ville capitale. Mais le cas romain est intéressant à un autre titre : la ville capitale est 
quasi-intégralement propriété foncière d’une noblesse municipale largement op-
posée à l’État italien. De plus, les institutions municipales constituent rapidement 
la seule instance élective où les Catholiques suivant les mots d’ordre pontificaux 
de boycott des institutions italiennes acceptent de siéger. Pendant plusieurs décen-
nies, l’État italien va donc se trouver face à une capitale le plus souvent contrôlée 
par un groupe nobiliaire catholique hostile à sa présence même, ou du moins dans 
lequel ce groupe pèse d’un poids considérable. D’où une forte opposition, mais 
aussi de précoces et détournées formes de rapprochement, de conciliation et de 
compromis. Si, en 1870, les nobles ralliés dominent largement, toute l’histoire 
municipale romaine sous la monarchie libérale est celle de l’organisation progres-
sive du groupe des intransigeants et de la mise en place d’alliances avec les autres 
éléments de l’opinion conservatrice catholique (Ibid., p.70-71).

Se dessinent, au travers de ces quelques paragraphes, les lignes de tension qui traversent 
la mise en place de la ville moderne et dont on retrouve aujourd’hui les traces34 malgré 
les nombreuses évolutions et déplacements qu’elles ont connues. Ces questions n’étant 
pas directement liées à notre objet d’étude, nous nous arrêterons à cette ébauche. Notre 
objectif n’est pas d’offrir un compte rendu exhaustif de cette période, mais de montrer 
comment certaines recherches permettent de retracer et de rendre plus lisibles, plus 

33  Un système censitaire veut que l’on soit éligible ou électeur en vertu du « cens » (forme 
d’impôt issu du droit féodal) que l’on paie, ce qui a pour effet de ne permettre qu’aux catégories 
les plus fortunées de la population de faire usage de leurs droits politiques.

34  Par exemple sous la forme de l’évocation, à la fois floue et suggestive des « pouvoirs 
forts » (poteri forti) qui influencent la gouvernance de la ville.
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compréhensibles des processus qui, sinon, paraissent échapper autant au domaine de 
l’analyse qu’à celui de l’action.

Plus spécifiquement, ce type d’approche permet de poser un regard renouvelé sur la 
question de la planification urbaine à Rome, de ses détours et de ses limites. Partant 
de l’analyse des configurations d’acteurs, il devient plus clair, nous dit Bocquet, que la 
faiblesse d’une majorité d’analyses est qu’elles « croient trop » aux instruments de pla-
nification, et en particulier aux plans régulateurs, qui constituent le pivot des politiques 
publiques municipales urbaines. Adoptés le plus souvent lors de parenthèses politiques 
progressistes, les plans doivent être analysés comme moyen privilégié de traduire un pro-
jet politique. Dans cette perspective, il devient moins étonnant et plus « normal qu’une 
fois les propriétaires revenus au pouvoir, ils écartent le plan, sans pour autant renoncer à 
planifier la ville » (Ibid., p.345). En d’autres termes, ce n’est plus par rapport à sa poten-
tielle réussite (au sens d’une application fidèle de ce qui a été prévu) que le plan doit être 
analysé, mais plutôt en tant qu’expression de l’état des enjeux et des rapports de pouvoir 
caractéristiques de la ville à un moment donné. Sans quoi le risque est de continuer à 
produire « une histoire urbaine où l’échec du plan devient l’axe central d’une rhétorique 
de la ville qui n’arrive pas à rentrer dans les plans que l’on dessine pour elle » (Ibid., p. 
346). Dans le cadre de mon propre travail, le chapitre « De la ville au monde », situé 
dans la partie III de cette thèse, verra ces questions réapparaître avec force, puisqu’il 
s’agira de replacer mon étude de cas dans le cadre du Plan régulateur de 2008. Je ne se-
rai pas en mesure, sur la base de mon enquête ethnographique locale, de proposer une 
lecture originale du plan, et tel ne sera pas mon objectif. Mais il s’agira de garder en 
tête une conception du plan comme représentation d’un projet politique (celui, en l’oc-
currence, des partis de centre gauche des années 90 à 2000), et de ne pas attribuer les 
réinterprétations et détournements dont il a fait l’objet à une impossibilité quasi ontolo-
gique à planifier la ville de Rome. 

4.3.2 Penser la question industrielle hors des catégories établies

Les limites économiques et politiques à l’industrialisation

C’est d’abord parmi les travaux des contemporains d’Insolera, qui se font eux aussi les 
porteurs du « récit militant » que l’on trouve des éléments permettant de compléter 
l’analyse produite par ce dernier. Parmi les travaux pionniers évoqués plus haut, j’ai 
choisi de me centrer ici sur le travail d’Alberto Caracciolo, qui offre à l’égard de la ques-
tion industrielle et des formes spécifiques du mouvement ouvrier romain un matériau 
extrêmement utile, en particulier dans le chapitre 8 de Rome capitale (1999 [1956]), 
intitulé « Une capitale tranquille : agglomération industrielle et mouvement ouvrier ». 
Soulignons d’abord qu’Insolera et Caracciolo se rejoignent, dans les grandes lignes, sur 
les raisons économiques et politiques de ce qu’ils définissent comme le « retard » et la 
« stagnation » de l’industrie romaine. À son analyse détaillée de la structure productive 
romaine du début du 20ème siècle, Caracciolo conclut qu’« à trente ou à quarante ans du 
20 septembre35, les industries ne s’implantent pas à Rome, et celles qui le font ont une 
vie brève. L’unique champ dans lequel on rencontre un certain dynamisme concerne 

35  C’est à cette date – le 20 septembre 1870 – qu’a lieu la « prise de Rome » par les parti-
sans de l’unité italienne. 
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directement les indispensables services publics et étatiques. Rome, de ce fait […] ne vit 
pas de vie propre, authentique, mais se meut et se déploie autour de la survie de sa tra-
dition de ville touristique et de centre religieux, et surtout aux activités administratives 
croissantes de capitale de l’État unifié » (Ibid., p.248). Au « sous-développement » de 
l’Agro romano, aux difficultés de communication avec d’autres marchés et à la carence 
de main d’œuvre spécialisée s’ajoute, selon ce récit également, le phénomène de la spé-
culation immobilière. Caracciolo n’exprime pas de doute quant au fait que « les profits 
faciles et abondants réalisés par le biais de l’expansion urbaine ont eu une grande im-
portance dans le fait de détourner les capitaux disponibles de l’investissement de nature 
industrielle » (Ibid., p.249). 

Les raisons économiques de l’industrialisation limitée se conjuguent ainsi avec des 
raisons politiques, soit une « volonté bien déterminée à créer des obstacles au dévelop-
pement d’une vie productive moderne dans la capitale » (Ibid., p.256). La dimension 
politique tient notamment, nous dit l’auteur, à une tradition ancienne, qui précède 
l’unification, fondée sur la crainte des classes dirigeantes, et en particulier du Vatican, à 
l’égard du peuple romain. Crainte que renforce encore le spectre de l’Internationale et 
de la Commune de Paris (1871), qui voit la peur du peuple se muer en peur du socia-
lisme. Caracciolo montre que l’aversion du pouvoir municipal romain converge par ail-
leurs avec la volonté d’une partie du pouvoir national et laïc de maintenir la supériorité 
industrielle au Nord, et cette convergence d’intérêt verra de nombreuses lois et projets 
de soutien à l’industrie rester lettres mortes, malgré les revendications portées à la fois 
par la gauche et par certains bourgeois désireux de développer leurs activités : « d’une loi 
spéciale à l’autre, d’une année à l’autre, la question industrielle de Rome se traîne, irré-
solue, alors que l’État maintient des conditions qui rendent difficile quelque progrès que 
ce soit » (Ibid., p.256).

Une classe laborieuse atypique

Comme chez Insolera, la question industrielle est mise en lien direct avec la question 
sociale. Ici toutefois, l’analyse nuancée et précise de Caracciolo contraste avec la lecture 
socio-spatiale plus partielle proposée par Insolera. Il est particulièrement intéressant de 
noter l’apparition d’un thème qui n’est pas du tout évoqué par Insolera, celui de la ten-
dance anarchiste du mouvement ouvrier romain. Si l’analyse de Caracciolo est proche de 
celle d’Insolera en ce qui concerne le rôle joué par la fièvre immobilière (febbre edilizia) 
pour drainer à Rome des milliers de travailleurs issus d’une paysannerie expropriée, mi-
séreuse, se déplaçant sans cesse pour les travaux saisonniers entre la ville et la campagne 
et vivant donc dans l’incertitude, cette situation n’est pas analysée par lui en termes d’in-
capacité des travailleurs précaires à l’engagement politique mais plutôt, précisément, en 
termes de très forte affinité avec des tendances anarchistes. Bien que l’anarchisme rime, 
selon Caracciolo, avec une difficulté en termes de continuité, d’organisation et de disci-
pline mais aussi et surtout avec une forme d’extrémisme révolutionnaire, il s’agit néan-
moins d’une forme de politisation dont l’hérédité sera très importante jusqu’à la montée 
en puissance du fascisme et peut-être au-delà. Ainsi, bien que, dès 1891, le mouvement 
ouvrier romain s’oriente plutôt du côté d’un « socialisme légaliste », les cercles anar-
chistes perdurent dans de nombreux quartiers de Rome et continuent d’irriguer cer-
taines factions marginales du parti (Ibid., p.259).
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Si Caracciolo montre bien en quoi les caractéristiques d’une grande partie des travail-
leurs romains (fragmentation ; radicalité politique) ainsi que la conjoncture spécifique 
qui marque la ville après l’unité italienne (fièvre puis crise immobilière qui poussent 
les travailleurs à un niveau d’exaspération extrême), favorisent l’inclinaison vers l’anar-
chisme, son analyse met à jour une seconde tendance forte qui permet de comprendre 
la singularité du prolétariat dans le contexte de Rome. En effet, outre les employés de 
la construction, la majorité des travailleurs se trouvent être, conformément aux orien-
tations spécifiques des activités productives romaines, des employés de l’État. Ainsi, 
« la nature particulière de l’économie citadine contribue à rendre moins compacte et 
continue, moins claire dans ses perspectives, la lutte des travailleurs romains. Il suffit 
de penser aux centaines d’employés des services publics qui n’ont pas en face d’eux de 
véritables capitalistes mais une entité publique anonyme » (Ibid., p.261). L’auteur, ainsi, 
prend acte de l’écart entre la situation romaine et un schéma marxiste plus classique, 
selon lequel bourgeois et prolétaires sont clairement identifiables et selon lequel l’indus-
trialisation est pensée comme prémisse nécessaire à la lutte ouvrière et à l’émancipation. 

Sur les traces de Caracciolo, quelques travaux, bien que minoritaires, cherchent, à partir 
de la fin des années 70, à dresser le portrait de la classe laborieuse romaine au-delà des 
quelques images stéréotypées auxquelles elle est associée. Bien qu’ils ne proposent pas 
une description aussi dense et précise qu’en a offerte par exemple Maurizio Gribaudi 
pour les cas de Turin (1987) et de Paris (2014), il se dégage de ces travaux une image 
plus riche et plus complexe de la réalité sociale de la capitale. Ainsi en est-il de l’ouvrage 
Continuità e mutamento. Classi, economie e culture a Roma e nel Lazio (1930-1980) diri-
gé par Camillo Brezzi, Carlo Felice Casula et Antonio Parisella en 1981– que complète 
ici un entretien réalisé avec le second auteur en mai 2018. Outre l’évocation des spécifi-
cités déjà évoquées – prépondérance des maçons du fait de la prégnance de l’industrie de 
la construction36 ; présence de nombreux ouvriers agricoles en ville et dans les grandes 
exploitations situées à ses abords ; emploi de nombreux travailleurs au sein des entre-
prises d’État qui essaiment autour d’Ostiense comme « première zone industrielle » de la 
ville – cet ouvrage reconstitue la diversité qui caractérise la structure socioprofessionnelle 
romaine, décrivant ainsi plusieurs catégories spécifiques. On mentionnera brièvement, 
à titre d’exemple, les typographes37, comme groupe socioprofessionnel important de la 
période suivant l’unité. Leur travail – soit l’impression de tous les documents liés tant à 
l’administration qu’à la presse – joue un rôle essentiel dans le processus d’institutionna-
lisation du nouvel État. Autre exemple : les travailleurs du rail (concentrés autour de San 
Lorenzo et Santa Croce) qui forment une autre grande catégorie très politisée et emblé-
matique du paysage socioprofessionnel romain. Les artisans également, dont les activités 
se développent rapidement en marge des premiers pôles industriels et de service, emplis-
sant les rues d’ateliers et de boutiques38. Toutes les « petites mains » enfin sur lesquelles 
reposent les industries du tourisme, de la mode et du cinéma, particulièrement dévelop-

36  Sur cette catégorie socioprofessionnelle, voir Moser & Olezzante (1996).
37  Sur cette catégorie socioprofessionnelle et sur la condition ouvrière à Rome, voir égale-

ment Scacchi et al. (1984).
38  C’est le cas des tailleurs de marbre situés à San Lorenzo, juste à côté du vaste cimetière 

du Verano. Leurs ateliers (dont une partie continue de fonctionner aujourd’hui) seront partiel-
lement réinvestis dans les années 80, lorsque San Lorenzo deviendra un quartier bohème réunis-
sant artistes et étudiants sans le sou.
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pées dans les années 6039. 

Ces réalités ayant peu retenu l’attention des chercheurs jusqu’à l’émergence de l’his-
toire orale des périphéries (voir point 4.3.3), c’est, indique Casula40, à la littérature et 
au cinéma que l’on doit le récit des modes de vie et de sociabilité des classes populaires 
romaines. Ainsi, les paroisses (en particulier celles de la congrégation des Salésiens, qui 
se caractérisent par une grande attention portée aux « plus pauvres »), les trattorie (où 
il est de coutume de commander du vin et d’apporter son pique-nique) et les salons 
des coiffeurs (barbieri41) jouent un rôle fondamental dans la vie sociale des quartiers de 
la périphérie historique42. En résumé, la classe laborieuse à Rome constitue une réalité 
diversifiée qui partage finalement comme caractéristique principale le fait d’évoluer en 
dehors de toute politique industrielle durablement planifiée.

Un développement industriel systématiquement sous-estimé

Outre la reconnaissance de la réalité et de la diversité de la structure socioéconomique 
romaine, certains auteurs se sont attachés à questionner l’hypothèse de l’industrialisation 
manquée. Gaetano Congi, (1977), Giuseppe Talamo et Gaetano Bonetta (1987), puis 
Guido Pescosolido (1988) ont ainsi proposé des lectures plus nuancées du développe-
ment industriel romain, montrant que, si la volonté politique d’éloigner les « classes 
dangereuses » avait bel et bien existé, l’orientation vers le secteur tertiaire correspondait 
aussi à une décision d’investir dans les secteurs les plus florissants, pour lesquels les tra-
vailleurs étaient les plus qualifiés. Pietro Bertelli (1991) a, quant à lui, montré qu’une 
partie de la noblesse avait pris part à l’industrialisation, dans une optique de profit mais 
aussi de création de travail qualifié, ne se limitant pas à de pures activités spéculatives. 
Plus récemment, Grazia Pagnotta (2009) a cherché à démontrer que l’industrie romaine 
avait été systématiquement sous-estimée et ce, pour des raisons idéologiques contradic-
toires. Selon l’auteure, cette sous-évaluation tient en partie à une attitude « anti-Rome » 
qui émerge dans les années 50 du côté des classes dirigeantes – entrepreneuriales et in-
tellectuelles – du Nord de l’Italie43. Mais elle tient également à la rhétorique progressiste 
analysée plus haut. Durant les années 60 et 70, la gauche travaille en effet à la construc-
tion d’une capitale industrielle et, afin de renforcer l’impact de son message, ne cesse 
de souligner l’inadéquation de la structure productive romaine face à un modèle plus 
vertueux d’industrie lourde et la nécessité de la moderniser. La vision résultant de cette 
double lecture dépréciative a continué d’être relayée jusqu’à nos jours au sein de travaux 
ayant touché un large public, comme c’est le cas par exemple de Rome : de la ville à la 

39  À titre d’exemple, le 3ème recensement général de l’industrie et du commerce publié par 
l’ISTAT en 1951 montre que 1,6% des employés romains le sont par le secteur « photo-pho-
no-cinématographique », contre 0,3% en Italie (0,3% à Milan ; 0,2 à Turin et 0,3 à Naples). Ce 
tableau est reproduit dans Pagnotta (2009, p.276).

40  Entretien avec Carlo Felice Casula du 23.05.2018.
41  Pour un témoignage littéraire de cette époque et des modes de sociabilité évoqués, voir 

Servadei (1974).
42  Quartiers auxquels il faut ajouter Monti et Trastevere notamment, dont le caractère 

populaire et industrieux remonte bien avant la création des pôles industriels qui suivent l’unité 
italienne. 

43  Sur ce point, voir également Arthurs (2010), ainsi que Bartolini (2006).
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métropole, de Anne-Marie Seronde-Babonaux (1983)44.

Pagnotta montre enfin que les conflits sociaux – que les opposants à l’industrialisation 
visaient à contenir – ont pris à Rome des formes échappant aux catégories à partir des-
quelles on les a traditionnellement pensés. Les luttes menées ont notamment consisté, 
dans la période suivant l’unification, en une « convergence tactique » des entrepreneurs 
et des travailleurs contre les bénéficiaires de la rente foncière. Cette convergence ne 
constituait ni une alliance éclairée pour le progrès ni « une antinomie dans la structure 
capitaliste » (Ibid., p.10) mais, de manière plus modeste, une phase dans l’organisation, 
lente et incertaine, des acteurs économiques de la ville. Par la suite, « si les groupes 
nationaux dirigeants et la DC45, tenant l’industrie à distance, entendaient éloigner les 
conflits sociaux dont la classe ouvrière pouvait être porteuse, leur objectif ne fut pas 
atteint. La conflictualité s’exprima pareillement, qu’elle fut ouvrière ou sous-prolétaire, 
à plusieurs moments. Surtout, dans les années suivant [l’après-guerre], d’autres conflic-
tualités, tout aussi perturbatrices, se manifesteraient bientôt dans la ville : à la fin des 
années soixante celles du mouvement de 68, qui engloba également une composante 
ouvrière, et lors de la décennie suivante celle du mouvement de 7746 » (Ibid., p.12).

4.3.3 Observer Rome hors de son centre

Après avoir abordé aux points précédents deux enjeux transversaux utiles à l’appréhen-
sion de notre étude de cas – soit la question de l’industrialisation d’une part et celle des 
enjeux de pouvoir relatifs à la planification dans le contexte romain d’autre part – c’est 
plus proche du « terrain » que ce troisième point nous invite, afin de comprendre la 
manière dont le territoire de la périphérie romaine et les modes de vie qui s’y déploient 
ont été pensés et racontés au cours des dernières décennies. Par rapport à notre récit de 
départ, nous verrons que la périphérie historique a connu récemment un profond chan-
gement d’image, se voyant nettement revalorisée dans le cadre d’une tendance diffuse 
à la gentrification (Annunziata, 2010 ; Coletti & Rabiosi, 2020). Quant à la périphérie 
étendue, elle semble aujourd’hui concentrer une multiplicité de défis, tant en termes de 
pratiques habitatives que de gouvernance et enfin, de compréhension et d’analyse. Afin 
d’ébaucher ces enjeux, nous nous pencherons en particulier ici sur deux ensembles de 
travaux fondés en grande partie sur des études de cas locales. Les premiers ont émergé 
au début des années 2000 et ont contribué à renouveler l’historiographie de la péri-
phérie historique romaine. Si ces travaux ne portent pas sur Ostiense en tant que telle, 
certains se centrent sur les quartiers attenant à la zone et qui en partagent le destin quasi 
industriel : Testaccio et Garbatella. Nous verrons que la mémoire des lieux constitue, 
de manière plus ou moins explicite selon les cas, une thématique centrale de ce courant 
de recherche. Les seconds sont plus récents et portent sur la ville qui s’étend au-delà du 
Grande Raccordo Anulare (GRA). Tout en soumettant pour la première fois à une analyse 
approfondie ce territoire dénigré et mal connu, ces travaux ont pour avantage de repla-

44  Voir en particulier le chapitre 4 intitulé « La debolezza dell’assetto industriale » (Se-
ronde-Babonaux, 1983, pp.393-423).

45  Parti démocrate chrétien (1942-1994).
46  Le « mouvement de 77 » est un mouvement social et politique développé en Italie hors 

des institutions parlementaires officielles, fondé sur une base « jeune » et ouvrière, qui puise ses 
racines dans le mouvement de 68.



93

cer le cas romain dans le cadre des grandes tendances internationales mises en lumière 
par les urban studies au cours des dernières décennies. 

La périphérie historique comme lieu d’une mémoire vivante et populaire

Outre l’ouvrage de Vidotto, une seconde contribution majeure ouvre la voie, à l’aube 
de la décennie 2000, à une nouvelle vague de recherches sur l’histoire des quartiers péri-
phériques de Rome (De Pieri, 2010b). Il s’agit d’un ouvrage d’Alessandro Portelli publié 
en 1999, L’ordine è già stato eseguito (L’ordre a déjà été exécuté). L’ouvrage retrace les 
mémoires controversées du massacre des fosses ardéatines perpétré par les troupes nazies 
en 1944. Trois-cent-trente-cinq civils sont alors abattus méthodiquement d’une balle 
dans la tête en représailles à un attentat commis le jour précédent à la via Rasella (centre 
historique) et qui a tué 32 soldats allemands (soit dix civils pour un soldat tué). Comme 
indiqué par Portelli, ce massacre rassemble parmi ses victimes une telle diversité socio-
culturelle et économique qu’il atteint l’ensemble de la stratification sociale de la ville. 
Contribuant de manière décisive au succès et à la légitimation de l’histoire orale comme 
méthodologie de recherche, son travail « doit son succès au fait d’avoir construit et mis 
en valeur une image de Rome comme lieu de mémoire : un espace, en d’autres termes, 
traversé en chaque endroit par des voix et des histoires qu’il est du rôle de l’historien de 
collecter, de déchiffrer, de ramener à la vie » (De Pieri, 2010b, p.372). Il peut sembler 
étonnant que le fait de présenter Rome comme lieu d’histoire et de mémoire soit consi-
déré comme une nouveauté. Or, la démarche de Portelli est porteuse d’un changement 
de perspective vis-à-vis de Rome comme ville historique. L’auteur s’en explique no-
tamment dans la préface du Guide de la Rome rebelle (Mordenti et al., 2013), évoquant 
son premier entretien mené sur la Résistance romaine. Portelli se souvient être sorti de 
l’entretien et avoir pris conscience de toutes les traces laissées par cet épisode historique 
à chaque détour des rues. Il se surprend alors à penser : « je ne savais pas que cette ville 
avait une histoire ». Puis de se raisonner « Rome a plus d’histoire que n’importe quelle 
autre ville ; mais c’est une histoire qui pèse sur nous de tout le poids du Colisée » au 
point d’en être accablante et de recouvrir « une autre histoire, une histoire faite non de 
pierres mais de personnes, une histoire encore récente, encore en mouvement, encore 
vivante » qu’il sera donc l’un des premiers à redécouvrir (Ibid., p.9).

À sa suite, de jeunes historiens s’attèlent alors à retracer les mémoires de cette « première 
périphérie » dont parle Insolera. Les ouvrages les plus représentatifs de cette nouvelle 
vague sont une série de dix monographies dirigées par l’historienne Lidia Piccioni et 
publiées par les éditions Franco Angeli entre 2006 et 201947. Ces recherches visent à 
appréhender les réalités sociales et territoriales qui se structurent à Rome dès le début 
du 20ème siècle, en les approchant « île par île », comme l’indique Lidia Piccioni dans 

47  À savoir La Garbatella a Roma 1920-1940 (Sinatra, 2006) ; Il quartiere delle Valli : Cos-
truire Roma nel secondo dopoguerra (Bonomo, 2007) ; Pietralata. Da campagna a isola di periferia 
(Camarda, 2007); Tor Pignattara. Fascismo e resistenza di un quartiere romano (Ficacci, 2007); 
Storia di Borgata Gordiani. Dal fascismo agli anni del boom (Viccaro, 2007); Piazza Bologna. Alle 
origini di un quartiere « borghese » (Masini, 2009) ; Ina Casa Tuscolano. Biografia di un quartiere 
romano, (Sotgia, 2010) ; Testaccio. Da quartiere operaio a Village della capitale (Ranaldi, 2012) ; 
Un salotto popolare a Roma. Monteverde (1909-1945) (Quarenghi, 2014) ; Magliana Nuova. Un 
cantiere politico nella periferia romana (1967-1985) (Zitelli Conti, 2019).
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Fig. 7  Rome vers 1990

Fig. 8  Rome vers 2010
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la préface commune à ses ouvrages. Tout en s’ancrant dans une tradition consolidée 
d’études des périphéries déjà évoquée (Berlinguer & Della Seta, 1976 ; Ferrarotti, 1979 ; 
Bortolotti, 1988) et en privilégiant un « intense dialogue » avec les générations de cher-
cheurs précédentes, cette nouvelle vague renouvelle le genre à plusieurs égards (De Pieri, 
2010b, p.372). D’un point de vue méthodologique, ces travaux se distinguent par le 
recours à l’histoire orale, et plus largement, à une grande diversité de sources utilisées 
(archives ; sources littéraires, photographiques, filmiques) ainsi que, souvent, par l’at-
tention portée aux climats sensoriels caractéristiques des endroits étudiés (voix, odeurs, 
bruits et images) (Ibid., p.374). Par ailleurs, ces travaux portent une attention soutenue 
aux pratiques quotidiennes, en particulier celles qui interviennent dans la construction 
des identités sociales et politiques propres à certains quartiers. On peut différencier à cet 
égard les travaux qui portent sur des quartiers « populaires » à l’identité bien définie des 
quartiers socialement plus divers et physiquement moins clairement délimités. Si l’ana-
lyse des premiers s’appuie explicitement sur des hypothèses et lignes de recherches déjà 
énoncées par les chercheurs des générations précédentes, l’analyse des seconds est mar-
quée par une originalité interprétative supplémentaire, due probablement à « une plus 
grande liberté de proposer de nouvelles approches » (Ibid., p.376)48. Enfin, ces études 
ont en commun avec les travaux de Rome Trois que nous présenterons au chapitre 5 
leur insertion dans un contexte politique particulier, marqué par les mandats de deux 
maires de centre-gauche, Francesco Rutelli et Walter Veltroni, dont le programme poli-
tique a notamment consisté en une revalorisation des quartiers périphériques en ques-
tion (Ibid., p.372). Les recherches de ces jeunes historiens apparaissent en effet comme 
une sorte de pendant intellectuel et académique d’un cycle de politiques publiques dont 
nous analyserons, dans la partie III, avec le Projet urbain Ostiense-Marconi, l’une des 
déclinaisons. 

Habiter la ville-territoire aujourd’hui

Une décennie après cette « vague » centrée sur la périphérie historique, d’autres travaux 
commencent à explorer, pour la première fois, la périphérie récente de la ville située au-
tour et au-delà du Grande Raccordo Anulare. L’un des résultats principaux de ce travail 
consiste en un ensemble de contributions réunies au sein d’un ouvrage dirigé par Carlo 
Cellamare (2016) et intitulé Fuori Raccordo. Abitare l’altra Roma. Outre le fait qu’il s’ap-
puie sur une série d’études de cas menée au sein d’un espace jusqu’ici pratiquement non 
documenté, cet ouvrage transdisciplinaire apporte une contribution originale à la ré-
flexion sur le développement récent de Rome comme ville-territoire, et ce, de plusieurs 
points de vue. Partant du concept de « post-metropolis » proposé par le géographe Ed-
ward Soja (2000 ; 2011), il permet d’une part, d’interroger les spécificités du cas romain 
vis-à-vis des grandes tendances internationales décrites dans le cadre des urban studies au 
cours des 20 dernières années. Le constat qui s’en dégage est celui d’une métropolisation 
économique, spatiale et politique partielle de l’espace urbain, qui place Rome parmi les 

48  Certaines de ces études portent par exemple sur des quartiers « bourgeois » destinés à 
la classe moyenne (Quartiere delle Valli ; Piazza Bologna), selon une orientation de recherche 
jusqu’ici relativement négligée, quand d’autres s’intéressent à des quartiers à l’image prolétaire 
très définie, mais qui ont aujourd’hui entièrement disparu (Borgata Gordiani), donnant lieu à 
des approches et points de vue originaux.
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aires « quasi périphériques » en comparaison européenne et internationale (D’Albergo et 
al., 2016, p.309)49. 

D’autre part, en s’appuyant sur certaines enquêtes de terrain de type ethnographique, ce 
travail vise à comprendre « par le bas » le sens donné par les individus aux nouvelles pra-
tiques de l’habiter qui émergent au sein de ce contexte territorial particulier. Ici en effet, 
la question de l’habiter (qui comprend la question du logement mais également la ques-
tion des déplacements quotidiens, des liens sociaux, des attentes et des imaginaires) de-
vient centrale par rapport à celle de mémoire, même si l’histoire longue du territoire qui 
accueille quartiers dortoirs, gated communities et méga-centres commerciaux est mise en 
avant dans plusieurs chapitres. Sans esquiver les graves problèmes sociaux qui touchent 
certaines parties du territoire analysé, ni les rapports de dépendance qui les lient à la 
ville traditionnelle, ces travaux se refusent, la plupart du temps, à céder à une attitude 
déplorative. Ainsi la périphérie étendue y est-elle présentée comme un laboratoire urbain 
complexe, au sein duquel les capacités créatives et d’auto-organisation de leurs habitants 
sont soulignées à plusieurs reprises. Enfin, si les études de la périphérie historique citées 
plus haut s’inscrivaient dans la période de domination du centre gauche à la municipali-
té, ces travaux permettent d’analyser ce que cette période a laissé en héritage et à quelles 
dynamiques elle a laissé la place. À cet égard, plusieurs études portent sur l’évolution 
des centralités prévues par le Plan régulateur de 2008, question sur laquelle nous revien-
drons en détail dans la partie III.

 
 
 

49  Ainsi, du point de vue économique, et malgré l’émergence d’un secteur tertiaire avan-
cé, l’impact d’une industrie knowledge and research-based est inférieure à celui d’autres métro-
poles européennes et l’intégration de l’économie romaine à des réseaux internationaux est rela-
tivement faible. Du point de vue spatial, son niveau de polycentrisme (répartition spatiale des 
pôles de croissance et des interventions de régénération urbaine) est limité, du fait notamment 
des grandes difficultés auxquelles la ville fait face dans le domaine de la mobilité. Enfin, du 
point de vue de la gouvernance, l’analyse met l’accent sur trois types de faiblesses structurelles, 
à savoir : le manque de coopération interinstitutionnelle (par exemple entre la Commune de 
Rome et la Province, ou entre la Commune et les communes adjacentes) ; une tendance à la 
dérégulation des rapports entre acteurs publics et privés dans le domaine de la transformation 
urbaine et immobilière ; un hiatus entre frontières administratives et espaces géographiques 
et fonctionnels. Ces différents éléments amènent les auteurs à la conclusion selon laquelle le 
processus de métropolisation de la ville concerne principalement ses dimensions toujours plus 
importantes, mais non les transformations structurelles (économiques, spatiales et politiques) 
associées au régime urbain métropolitain.  
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***

En conclusion, il s’est agi, dans ce premier chapitre de la partie I, de nous centrer sur 
une série de récits représentatifs de la manière dont l’histoire d’Ostiense – et plus lar-
gement, de la périphérie romaine – a été interprétée entre l’après-guerre et nos jours. 
Ce parcours historiographique nous a ainsi permis de revisiter deux grandes questions 
attachées à la trajectoire de Rome depuis son accession au statut de capitale de l’Italie 

unifiée : celle de son industrialisation limitée d’une part, celle du rôle joué par la spécu-
lation foncière dans son développement spatial d’autre part. Le récit d’Insolera nous a 
fourni une première clé de lecture de ces grandes questions, que d’autres contributions 

sont ensuite venues interroger et nuancer. 

Partant d’une présentation d’Ostiense comme lieu emblématique d’une « industrialisa-
tion manquée », nous avons progressivement commencé à entrevoir une image moins 
connotée idéologiquement ; celle d’une zone industrielle sui generis, orientée vers la 
fourniture de services énergétiques (gaz, électricité) et alimentaires (abattoir, marché de 
gros) plutôt que sur le développement de secteurs et de modes d’organisation du travail 
traditionnellement associés à l’industrialisation du Nord de l’Europe. De même, s’agis-
sant de la réalité de la classe ouvrière romaine telle qu’elle s’est constituée au lendemain 
de l’unité italienne et telle qu’elle a pris forme dans la zone qui nous intéresse, notre 
travail visait, sans avoir les moyens d’entrer dans une description exhaustive, à porter 
l’attention sur sa complexité, à la fois en termes d’orientations politiques et de compo-
sition socioprofessionnelle. Enfin, concernant le poids de la spéculation foncière dans 
le développement urbain de la ville, il s’est agi de chercher à mieux en cerner les raisons 
historiques et de mettre en évidence quelques-uns des mécanismes institutionnels sur 
lesquels la dynamique spéculative avait pris appui par le passé. 

Finalement, eu égard à notre fil rouge – celui de la pensée « par cas » –, notre démarche 
a visé dans ce chapitre à positionner notre travail en équilibre entre deux écueils. En 
axant la réflexion sur les singularités de la trajectoire historique de Rome comme d’Os-
tiense, il s’agissait d’éviter toute tentation de rendre ces cas interchangeables, de n’en 
faire que les possibles illustrations de théories ou de problèmes généraux. Mais une fois 
cet écueil écarté a immédiatement émergé le risque inverse : celui de cantonner notre 
cas à un statut exceptionnel, marginal, voire anormal. Dans le cas de Rome, ce risque 
est particulièrement élevé. Ainsi que le relève l’urbaniste Alessandro Coppola, « Rome 
est un objet d’étude non ordinaire, dont le fait de n’être «ni ceci, ni cela» – essentielle-
ment ni ville «arriérée» ni ville «avancée» – a constitué […] une source de fascination 
durable » (Coppola, 2019, p.557). Ainsi, la pensée de Rome comme exception court 
le danger de « reproduire une fois encore un réflexe conditionné, soit l’idée que la ville 
ne soit théorisable que «par différence» vis-à-vis de cadres théoriques hégémoniques » 
(Ibid.). Face à ce double risque, la meilleure solution consiste, nous dit cet auteur, à re-
mettre l’ouvrage sur le métier : déplacer notre regard, recourir à de nouvelles sources ou 
à de nouvelles méthodes, mener des enquêtes dans des lieux encore peu explorés et do-
cumentés, accumuler et combiner des matériaux empiriques et « utiliser ces matériaux, 
non afin d’expliquer [la ville] théoriquement, mais plutôt afin de produire des discours 
denses et articulés qui, en circonscrivant des thèmes et des problèmes, permettent 
d’identifier hérédités, récurrences et tendances émergentes » (Ibid.). Nombreux sont les 
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travaux mentionnés dans ce chapitre qui, défrichant de nouveaux champs ou réinterro-
geant les lectures dominantes à partir d’angles nouveaux (histoire orale des périphéries ; 
micro-histoire de la décision ; enquêtes empiriques multidisciplinaires et multi-situées) 
ont, au cours des deux dernières décennies, relevé ce défi, nous indiquant des pistes à 
suivre. 

Avant de nous plonger, à notre tour, dans le matériau empirique récolté dans le cadre 
de notre propre enquête et de « quitter l’abri commode que fournit le commentaire des 
débats des autres » (Olivier De Sardan, 2008, p. 116) arrêtons-nous encore un instant, 
dans le chapitre qui vient, sur l’histoire de la zone Ostiense, pour en donner cette fois 
un aperçu plus détaillé et systématique, à partir des travaux menés principalement par 
l’Université Rome Trois au cours des 25 dernières années.   
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5. OSTIENSE : UNE APPROCHE DIACHRONIQUE
Ce chapitre poursuit deux objectifs principaux. Le premier consiste à présenter, en 
synthèse, la démarche à la fois intellectuelle et urbanistique de la troisième Université 
publique de Rome au sein de la zone Ostiense. Le second vise à compléter les éléments 
factuels fournis par le récit militant présenté au chapitre précédent en s’appuyant sur les 
connaissances produites par ce même acteur depuis les années 90.

5.1 rome Trois eT la redécouVerTe de la zone osTiense

En 1992 est fondée l’Università degli Studi Roma Tre, troisième université publique de 
Rome. Un groupe de chercheurs issus de la Sapienza y converge et y lance une revue 
d’histoire urbaine : Roma moderna e contemporanea (Rome moderne et contemporaine) 
puis crée dans la foulée le CROMA (Centro di ateneo per lo studio di Roma – Centre uni-
versitaire pour l’étude de Rome) qui donnera à la revue le cadre matériel, institutionnel 
et intellectuel nécessaire à sa pérennisation (D’Errico & Travaglini, 2012a)50. L’émer-
gence du CROMA, autour duquel se nouent diverses collaborations nationales et inter-
nationales, représente alors dans le paysage académique romain, voire même italien, une 
initiative particulièrement prometteuse et originale en matière de connaissance interdis-
ciplinaire de la ville (Pace, 2004, p.20). À la tête du groupe, le spécialiste d’histoire éco-
nomique Carlo Maria Travaglini. En son sein, des collaborateurs issus principalement 
des disciplines historiques (histoire économique, histoire urbaine) et architecturales 
(théorie et projet d’architecture, conservation du patrimoine). Dès le départ, l’universi-
té Rome Trois entretient un rapport particulier à la zone Ostiense fondé sur deux axes 
étroitement liés : un projet d’insertion sur le territoire et de revitalisation de ce dernier 
d’une part, un projet de connaissance ambitieux et exhaustif de ce territoire d’autre 
part. L’Université réinvestit ainsi de nombreuses anciennes structures industrielles pour 
y installer ses facultés tout en témoignant d’emblée d’une volonté de compréhension de 
l’histoire et des caractéristiques d’Ostiense51. 

50  Notons que ce cycle est aujourd’hui en voie de s’achever, le départ à la retraite de Carlo 
Travaglini en 2019 coïncidant avec la fermeture imminente du CROMA.

51  L’intérêt pour la zone Ostiense, toutefois, ne date pas de la création de Rome Trois. 
Plusieurs études y ont déjà été menées et de premiers projets ont été élaborés autour de la ques-
tion de sa réhabilitation dans le cadre de cours de « projet » d’architecture autour des années 
70 et 80 à la Sapienza principalement. Ces premiers pas donnent lieu à plusieurs publications, 
répertoriées par Alberto M. Racheli : Valter Vanelli (a cura di), 1975, Lettura/progettazione del 
contesto urbano Ostiense di Roma, Roma, Kappa ; Laura Borroni e Roberto Papi (a cura di), 
1977, Roma porto fluviale, Roma, Bulzoni ; Carlo Chiarini (a cura di), 1985, Progetti per l’Os-
tiense. Una esperienza didattica di progettazione urbana, Roma, Clear ; Carlo Chiarini (a cura di), 
1989, La trasformazione della città. Proposte per l’area Ostiense a Roma, Roma, Clear ; Chiarini 
Carlo, 1989, « Aree industriali dismesse e progettazione urbana : la trasformazione dell’Ostiense 
a Roma », in Nuove città e vecchi luoghi di lavoro, Bologna-Faen, Ente Fiera di Bologna, p.341-
358. L’approche patrimoniale développée par Rome Trois vise toutefois à se distinguer de ces 
précédents travaux qui apparaissent davantage centrés sur la réalisation de projets ex novo plutôt 
que sur la réhabilitation des anciens édifices industriels (Racheli, 2000, p.15). 
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En termes de production intellectuelle et académique, il résulte de cet effort collec-
tif intense, étalé sur un quart de siècle, une soixantaine d’articles, compilés au sein de 
quatre numéros de Roma moderna e contemporanea parus le premier en 2000, le second 
en 2004 et les deux derniers en 201252,ainsi que plusieurs ouvrages et catalogues d’ex-
position53. Une partie de ces contributions a pour point de départ commun le territoire 
lui-même, sa stratification historique, qui va de l’antiquité tardive au temps présent, et 
qui invite à une grande diversité d’angles d’approches (géologique, architectural, urba-
nistique, économique ou politique) et de clés d’interprétation. Du point de vue spatial, 
la délimitation de la zone étudiée varie, allant de la première section de la via Ostiense 
(soit le cadre défini pour notre propre étude), aux quartiers limitrophes (Testaccio, 
Garbatella, San Saba, San Paolo) et jusqu’au littoral d’Ostie. Une deuxième partie des 
contributions produites est plus clairement thématique. Elle est centrée sur la question 
patrimoniale et, assumant une perspective normative, s’apparente à un plaidoyer pour la 
reconnaissance de la valeur patrimoniale de la zone. 

De manière synthétique, on peut dégager trois enjeux principaux autour desquels s’ar-
ticule ce discours patrimonial. Il s’agit d’abord de décrire une situation de départ problé-
matique, à savoir un déficit de compétences existantes en matière de protection et de 
valorisation du patrimoine industriel dans le contexte romain et italien (Racheli, 2000). 
Cette inadéquation en matière de compétences est elle-même liée à une sous-évaluation 
de l’intérêt de ce patrimoine qui découle, selon les chercheurs et comme nous l’avons 
vu plus haut, d’une représentation tenace de l’industrie romaine comme étant margi-
nale et sous-développée (Parisella, 2000). Le manque de compétences est également lié 
à une formation dans le domaine de la conservation caractérisée par une orientation 
« artistique ou historico-artistique reposant sur un primat accordé à la dimension esthé-
tique, qui est de ce fait insuffisante pour favoriser une compréhension véritable (donc 
fondée sur une sélectivité motivée) du patrimoine historique industriel » (Neri et al., 
2000b, p.9). Découle de cette situation un double risque qui fonde le deuxième enjeu 
structurant de ce discours. Il s’agit, d’une part, du risque d’effacer complètement, en 
les détruisant, les anciens complexes industriels et la mémoire dont ils sont le support. 
Il s’agit, d’autre part, du risque d’aboutir à des projets de réhabilitation inadéquats et 
irrespectueux des valeurs et de la nature des bâtiments en question. Le troisième enjeu 
du discours développé par Rome Trois consiste à montrer que la situation est également 
porteuse d’opportunités. Ostiense constitue à cet égard le lieu possible d’une entreprise 
inédite de réhabilitation fonctionnelle54 du patrimoine industriel romain. Au travers de 
la double démarche de connaissance et de réhabilitation, Ostiense représente, plus lar-

52  Dans l’ordre chronologique : Neri et al. (2000a) ; Avarello et al. (2004) ; D’Errico & 
Travaglini (2012b) ; D’Errico & Travaglini (2012c).

53  Notamment : ; Torelli Landini & Travaglini (2001); Travaglini (2004) ; Furnari et al. 
(2006) ; Elia (2008).

54  L’idée de réhabilitation fonctionnelle s’oppose à celle de ruderismo, soit une approche 
des traces industrielles comme objets esthétiques pouvant être conservés de manière décontex-
tualisée et aboutissant à une forme de fétichisation. Le ruderismo (littéralement, ruinisation) 
se fonde sur le présupposé qu’« un édifice ancien ne fait pas et ne peut pas faire partie de la vie 
moderne, il reste à sa marge, à l’image d’une ruine qui ne peut pas répondre à nos exigences 
actuelles » (Racheli, 2000, p.16).



gement, un lieu propice à revisiter l’histoire moderne et contemporaine de la ville, pour 
poser un regard neuf sur des aspects peu explorés et mal connus de sa trajectoire, tant du 
point de vue urbain que social55. 

En termes d’insertion sur le territoire, l’ambition de l’Université est alignée sur l’objec-
tif, promu formellement par le Plan régulateur de 2008, de création d’une « nouvelle 
centralité ». Il s’agit de mettre en place, hors du centre historique, un pôle économique 
et culturel pourvoyeur de services et capable de contribuer de manière significative « à 
l’amélioration de la qualité urbaine et du bien-être des citadins » (D’Errico & Travaglini, 
2012a, p.4). Cette ambition prend la forme, dès 1995, d’un projet urbain appelé « Os-
tiense-Marconi » (Marconi étant un quartier densément urbanisé situé de l’autre côté du 
Tibre et dont la construction date des années 60), que nous analyserons en détail dans la 
partie III de cette thèse. Outre la création d’un nouvel axe culturel orienté vers le sud de 
la ville (passant d’Ostiense à l’EUR56 puis au site d’Ostie antique) (Ibid.) s’ajoute, à un 
niveau plus micro, un objectif d’amélioration de la qualité de vie du « quartier ». Il s’agit 
notamment de recréer une connexion entre ce morceau de ville et le fleuve et d’augmen-
ter la perméabilité et la cohérence du territoire par la création d’itinéraires pour piétons 
et cyclistes alternatifs aux principaux axes de circulation. La via Ostiense doit également 
être redimensionnée pour en faire une rue de quartier.

Ces initiatives, dont plusieurs aboutissent à des réalisations concrètes, se heurtent tou-
tefois de plein fouet à une série de contraintes techniques, politiques et économiques 
dès la fin de la première décennie des années 2000. Avec l’achèvement de la période de 
domination du centre gauche au niveau de la municipalité, Rome Trois perd l’important 
soutien dont elle avait bénéficié dans les premiers temps de son entreprise intellectuelle 
et urbanistique. La crise économique de 2008 porte un coup supplémentaire aux bud-
gets publics, remettant profondément en cause les conditions nécessaires à la réalisation 
de ses projets, conditions qui reposent sur « une politique pour la recherche et l’inno-
vation, la protection et la valorisation du patrimoine culturel, la connaissance des terri-
toires et de leurs transformations, le dialogue avec les citadins et les forces sociales ainsi 
qu’une politique rigoureuse d’investissements publics » (Ibid.).

Les pages qui suivent synthétisent une partie du travail mené par Rome Trois sur la zone 
qui nous intéresse. Présentée de manière diachronique, la trajectoire d’Ostiense proposée 
ici vise à offrir au lecteur les repères historiques et spatiaux utiles à la contextualisation 
des données qui seront présentées par la suite. Elle est précédée d’une représentation 
visuelle (chronologie) et s’achève par un cahier photographique présentant des images 
d’archives réunies lors d’une exposition organisée par Rome Trois (Travaglini, 2004). 

55  À cet égard, on peut signaler que, malgré l’ambition interdisciplinaire du CROMA et 
de la revue Roma moderna et contemporanea, la dimension sociale et a fortiori l’appréhension so-
ciologique de la zone demeure le parent pauvre de l’ensemble du travail de recherche mené par 
Rome Trois à Ostiense, qui ne compte pas d’article ou d’ouvrage se rattachant à cette discipline. 
C’est dans ce research gap que s’insère notre étude. 

56  EUR est l’acronyme d’Esposizione Universale di Roma. Il désigne aujourd’hui le site qui 
aurait dû accueillir l’exposition universelle de 1942 (finalement annulée) et qui se caractérise par 
la présence de nombreux édifices emblématiques du style rationaliste. 
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1854
Fin des travaux de 
reconstruction de la 
Basilique Saint-Paul.

1863
Inauguration du 

Pont de Fer 
(aussi dit Pont 
de l’Industrie)

Mise en activité d’une 
ligne de Tram entre la 

Basilique Saint-Paul et 
le centre-ville (Piazza 

Montanara)

1891
Achèvement des travaux de construction 

du Mattatoio (Arch. : Gioachino Ersoch)

Conclusion d’un contrat entre 
la Commune et les entreprises 
Marotti, Frontini et Geisser 
pour la construction du 
quartier de Testaccio

Inauguration de 
la Société 

Anglo-Romaine 
du Gaz

Inauguration de 
l’Entreprise Eléctrique 
Municipale – Centrale 
Montemartini par le Roi 
Victor Emmanuel III

1922
Achèvement des 
travaux de 
construction des 
Marchés géné-
raux (Arch. 
Emilio Saffi)

1924
Inauguration 
de la ligne Roma-Lido 
(Arch. gare : Marcello 
Piaccentini)

1926
Construction de la 
paroisse San Benedetto, 
via del Gazometro à 
Ostiense

1935
Inauguration de l’Office des 
Postes (Arch. : Mario De 
Renzi ; Adalberto Libera ; 
Adriano Mura)

1950 (env.)
Fermeture 
des Mulini 
Biondi

1952
Ferme-
ture de 
la Mira 
Lanza

1955
Ouverture de la 

Station de métro 
«Piramide»

1960
Fermeture de 
la Société du 
Gaz

1968
Fermeture de 
la Centrale 
Montemartini

1975
Fermeture du 
Mattatoio

1940
Inauguration 
de la Nuova 
Stazione 
Ostiense

1941
La loi n. 346 du 6 
février entérine le 
déplacement de la 
zone industrielle à 
l’est (Tiburtina- Tor 
Sapienza) et la 
fonction résidentielle 
de la zone située 
autour de l’E42

1943
Bataille de 
Porta San 
Paolo 1944

Plusieurs bombarde-
ments anglo-américains 
ont lieu dans la zone 
Ostiense

1920
Pose de la première 
pierre de la Garbatella 
(alors Quartiere 
Concordia) par Paolo 
Orlando

Construction 
des Magasins 

généraux.

1918
Construc-
tion de la 
Mira Lanza

1908
Entrée en fonction 
des Mulini Biondi

1873
Plan régulateur 
« Viviani » qui définit  
Ostiense comme 
future zone indus-
trielle

1883
Plan régulateur

1903
Création de 

l’Istituto 
Case 

Popolari

1904
Création du 
Comité 
national 
«Pro-Roma 
Maritima »

1907
Élection 
du maire 
Ernesto 
Nathan

1931
Approbation du Plan 
régulateur qui prévoit 
l’existence de deux 
zones industrielles 
(via Ostiense et Valco 
San Paolo)

1936
Le Bureau Internatio-
nal des Expositions 
accède à la demande 
de l’Italie d’accueillir à 
Rome l’Exposition 
Universelle de 1942 
(E42)

1938
Visite 
d’Hitler à 
Rome

1942
Variante 
au Plan 
Régulateur

1943
Occupation 
allemande (Rome 
est déclarée ville 
ouverte)

1909
Approbation du Plan 
régulateur «Sainjust» qui 
confirme la fonction de la 
zone industrielle et étend 
son périmètre

1909
Début des travaux réalisés 
par l’ICP pour la construction 
des logements destinés aux 
futurs employés de la 
Société Anglo-Romaine du 
Gaz dans la zone Ostiense

1919
Création 
du SMIR 
(Sviluppo 
maritimo 
industriale 
di Roma)

1922
Arrivée au 
pouvoir de 
Benito 
Mussolini

1923
Suppres-
sion du 
SMIR

1871
Rome 
devient 
capitale de 
l’Italie 
unifiée

1962
Approbation du 
Plan régulateur 

qui prévoit la 
fermeture du 

Mattatoio

1883 1912 1980 
(env.)
Fermeture 
de la 
Vetreria 
Bordoni

1982
La Commune élabore 
un premier projet de 
«cité des sciences» 
dans l’ancien abattoir

1984 
Fermeture 
des 
Magazzini 
Generali

1986 
Fermeture du 
Consorzio 
Agrario

1990 
Inauguration de l’Air 
Terminal (Arch. Julio 
Lafuente) désaffecté 
en 1993

1993 
Premier accord de 
programme entre la 
Commune et l’Université 
Rome Trois

2000
Ouverture de la 
Faculté d’Architec-
ture à l’ex-Mattatoio

1997
La Centrale 
Montemartini 
accueille une 
partie de la 
collection des 
Musées Capitolins

2002
Fermeture 
des Marchés 
généraux

1992
Création 
de l’Uni-
versité 
Rome 
Trois

1997
Élection de 
Walter 
Veltroni 
(1997-2007)

2008
Approbation du 
Nouveau plan 
régulateur 
général. 
Élection de 
Giovanni Alemano

2016
Élection de 
Virginia Raggi

1993
Élection de 
Francesco 
Rutelli 
(1993-1996)



1854
Fin des travaux de 
reconstruction de la 
Basilique Saint-Paul.

1863
Inauguration du 

Pont de Fer 
(aussi dit Pont 
de l’Industrie)

Mise en activité d’une 
ligne de Tram entre la 

Basilique Saint-Paul et 
le centre-ville (Piazza 

Montanara)

1891
Achèvement des travaux de construction 

du Mattatoio (Arch. : Gioachino Ersoch)

Conclusion d’un contrat entre 
la Commune et les entreprises 
Marotti, Frontini et Geisser 
pour la construction du 
quartier de Testaccio

Inauguration de 
la Société 

Anglo-Romaine 
du Gaz

Inauguration de 
l’Entreprise Eléctrique 
Municipale – Centrale 
Montemartini par le Roi 
Victor Emmanuel III

1922
Achèvement des 
travaux de 
construction des 
Marchés géné-
raux (Arch. 
Emilio Saffi)

1924
Inauguration 
de la ligne Roma-Lido 
(Arch. gare : Marcello 
Piaccentini)

1926
Construction de la 
paroisse San Benedetto, 
via del Gazometro à 
Ostiense

1935
Inauguration de l’Office des 
Postes (Arch. : Mario De 
Renzi ; Adalberto Libera ; 
Adriano Mura)

1950 (env.)
Fermeture 
des Mulini 
Biondi

1952
Ferme-
ture de 
la Mira 
Lanza

1955
Ouverture de la 

Station de métro 
«Piramide»

1960
Fermeture de 
la Société du 
Gaz

1968
Fermeture de 
la Centrale 
Montemartini

1975
Fermeture du 
Mattatoio

1940
Inauguration 
de la Nuova 
Stazione 
Ostiense

1941
La loi n. 346 du 6 
février entérine le 
déplacement de la 
zone industrielle à 
l’est (Tiburtina- Tor 
Sapienza) et la 
fonction résidentielle 
de la zone située 
autour de l’E42

1943
Bataille de 
Porta San 
Paolo 1944

Plusieurs bombarde-
ments anglo-américains 
ont lieu dans la zone 
Ostiense

1920
Pose de la première 
pierre de la Garbatella 
(alors Quartiere 
Concordia) par Paolo 
Orlando

Construction 
des Magasins 

généraux.

1918
Construc-
tion de la 
Mira Lanza

1908
Entrée en fonction 
des Mulini Biondi

1873
Plan régulateur 
« Viviani » qui définit  
Ostiense comme 
future zone indus-
trielle

1883
Plan régulateur

1903
Création de 

l’Istituto 
Case 

Popolari

1904
Création du 
Comité 
national 
«Pro-Roma 
Maritima »

1907
Élection 
du maire 
Ernesto 
Nathan

1931
Approbation du Plan 
régulateur qui prévoit 
l’existence de deux 
zones industrielles 
(via Ostiense et Valco 
San Paolo)

1936
Le Bureau Internatio-
nal des Expositions 
accède à la demande 
de l’Italie d’accueillir à 
Rome l’Exposition 
Universelle de 1942 
(E42)

1938
Visite 
d’Hitler à 
Rome

1942
Variante 
au Plan 
Régulateur

1943
Occupation 
allemande (Rome 
est déclarée ville 
ouverte)

1909
Approbation du Plan 
régulateur «Sainjust» qui 
confirme la fonction de la 
zone industrielle et étend 
son périmètre

1909
Début des travaux réalisés 
par l’ICP pour la construction 
des logements destinés aux 
futurs employés de la 
Société Anglo-Romaine du 
Gaz dans la zone Ostiense

1919
Création 
du SMIR 
(Sviluppo 
maritimo 
industriale 
di Roma)

1922
Arrivée au 
pouvoir de 
Benito 
Mussolini

1923
Suppres-
sion du 
SMIR

1871
Rome 
devient 
capitale de 
l’Italie 
unifiée

1962
Approbation du 
Plan régulateur 

qui prévoit la 
fermeture du 

Mattatoio

1883 1912 1980 
(env.)
Fermeture 
de la 
Vetreria 
Bordoni

1982
La Commune élabore 
un premier projet de 
«cité des sciences» 
dans l’ancien abattoir

1984 
Fermeture 
des 
Magazzini 
Generali

1986 
Fermeture du 
Consorzio 
Agrario

1990 
Inauguration de l’Air 
Terminal (Arch. Julio 
Lafuente) désaffecté 
en 1993

1993 
Premier accord de 
programme entre la 
Commune et l’Université 
Rome Trois

2000
Ouverture de la 
Faculté d’Architec-
ture à l’ex-Mattatoio

1997
La Centrale 
Montemartini 
accueille une 
partie de la 
collection des 
Musées Capitolins

2002
Fermeture 
des Marchés 
généraux

1992
Création 
de l’Uni-
versité 
Rome 
Trois

1997
Élection de 
Walter 
Veltroni 
(1997-2007)

2008
Approbation du 
Nouveau plan 
régulateur 
général. 
Élection de 
Giovanni Alemano

2016
Élection de 
Virginia Raggi

1993
Élection de 
Francesco 
Rutelli 
(1993-1996)



5.2 osTiense à la Veille de l’uniTé iTalienne

Il est courant de situer le début de l’histoire de l’Italie moderne en 1861, date de l’unité 
italienne. Rome est officiellement proclamée capitale d’Italie dix ans plus tard, après 
Turin (1861-1864) et Florence (1865-1871). Si ces dates offrent un repère pour l’étude 
de la ville moderne et constituent un point de départ temporel pour notre propre récit 
chronologique, il est évident que la zone Ostiense « n’émerge pas du néant en 1870 » 
(Neri, 2000, p.84). Le territoire est tributaire d’une histoire trimillénaire d’occupation 
humaine des espaces situés à proximité du Tibre et des collines romaines. En se situant 
dans le « temps long », on peut noter plusieurs éléments forts qui caractérisent la zone 
dès l’Antiquité. Le fleuve d’abord, qui constitue « un grand canal de pénétration com-
mercial et culturel venant de la mer » (Ibid.) et donne lieu à la construction de quais 
et d’entrepôts aux abords de l’actuel quartier de Testaccio57. L’existence d’une vaste né-
cropole ensuite, qui se forme dès le premier siècle après J.-C. et constituera un lieu de 
sépulture païen puis chrétien. Enfin, c’est sur ce territoire qu’est édifiée sous Constantin, 
au 4ème siècle, la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs, à proximité d’un petit noyau habi-
té, le Vicus Alexandri58.  Ce n’est qu’avec la chute de l’Empire romain d’Occident (5ème 
siècle après J.-C.) qu’Ostiense prendra progressivement un caractère de zone rurale, dé-
peuplée et insalubre, qu’elle gardera durant près de quinze siècles.

Deux cartes permettent de visualiser le territoire d’Ostiense tel qu’il se présentait au 
début du 18ème siècle d’abord, puis au milieu du 19ème. Il s’agit de cartes représentant la 
circonscription de la paroisse de Saint-Paul-hors-les-murs. La première (fig. 9) est un dé-
tail d’une reproduction de la « Topographie géométrique de l’Agro Romano » réalisée en 
1704 par le cartographe romain Giovanni Battista Cingolani. La seconde (fig. 10), issue 
des archives de la paroisse, a été dessinée par un prêtre, Leopoldo Zelli, en 1850, sur la 
base de la carte de Cingolani59. Les limites de la circonscription sont définies à l’ouest 
par la frontière naturelle du Tibre, à l’est par la via Ardeatina et la paroisse de Saint-Jean, 
au nord par une section des murailles d’Aurélien et au sud par une autre paroisse, celle 
de Castel Romano (diocèse d’Ostie).

Saint-Paul fait partie des cinq paroisses créées extra-muros entre 1708 et 1714 pour ré-
pondre « aux exigences spirituelles des habitants des aires périphériques » (D’Errico & 
Travaglini, 2004, p.18), jusque-là trop éloignés de leurs églises de référence (dans notre 
cas, celle de Santa Maria in Cosmedin). Avant l’unification italienne, les aires cultivées, 
présentes tout autour de la ville, s’étendent également en son sein, soit à l’intérieur des 
murailles d’Aurélien, principalement sous la forme de jardins (orti) et de vignes (vigne). 
Il est donc possible de repérer une continuité dans l’occupation des sols entre la zone 
située immédiatement hors des murs et les zones situées à l’intérieur de ceux-ci, là où se 
trouvent aujourd’hui les quartiers de Testaccio, de l’Aventin et de San Saba (Ibid., p.13). 
Hors des murs, on peut distinguer au sein de notre circonscription deux entités, sépa-
rées de manière visible sur les cartes : le suburbio et l’agro. Le premier, plus proche de 

57  Sur la trajectoire de Testaccio de l’Antiquité à nos jours, voir les articles parus dans le 
second numéro de Roma moderna e contemporanea paru en 2012 et consacré à la zone. Voir en 
particulier les contributions de Ancona et al. ainsi que de De Palma.

58  Sur l’histoire de la Basilique, voir Filippi & Docci (2012).
59  Ces deux cartes sont tirées de l’article « Territoire, population et propriétaires dans 

l’aire Ostiense (18ème et 19ème siècles) » de Rita d’Errico et Carlo Maria Travaglini (2004).
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la ville, occupant une surface moins importante que l’agro, est constitué de petites par-
celles (d’un à dix hectares en moyenne) destinées principalement à la culture de la vigne. 
L’agro, est, lui, constitué de parcelles plus vastes (plus de 50 hectares) sur lesquelles se 
déploient des activités pastorales et agricoles (cultures céréalières). C’est dans le suburbio, 
lieu intermédiaire entre ville et campagne, lieu de passage, que se situe Ostiense telle que 
nous en avons progressivement défini les limites dans le cadre de cette recherche. 

Quelques indications factuelles permettent de se représenter de manière précise et 
concrète la manière dont le territoire est occupé alors60. En 1819, le suburbio compte 
230 édifices (maisons, maisonnettes, auberges, moulins, tours, églises, monastères et 
oratoires), parmi lesquels prévalent les maisons « à l’usage des vignerons » (Ibid., p. 16). 
(Dans l’agro, on ne compte à la même époque que 37 édifices, dont deux tours et quatre 
églises.) Dans ce décompte n’apparaissent pas les cabanes provisoires où vivent les tra-
vailleurs les plus précaires. La présence humaine plus importante dans le suburbio donne 
lieu à la construction progressive d’un réseau de routes qui facilite les échanges de biens 
et de personnes avec la ville : travailleurs employés dans les potagers ; matériaux prove-
nant des carrières de pouzzolane (pozzolana) et destinés au secteur de la construction 
(edilizia) bientôt transportés par le biais de rails sur lesquels se déplacent des wagons à 
traction animale qui relient les carrières aux points d’embarquement du Tibre.

Dès sa création, il incombe à la paroisse de Saint-Paul de compiler « l’état des âmes » 
de son territoire, soit un relevé de la population mis à jour une fois par an, à Pâques, et 
comprenant des informations sur les noms, âges et rapports de parenté, ainsi que, de 
manière moins systématique, sur la profession exercée et sur le lieu de naissance des oc-
cupants du territoire. Cette tâche sera assumée jusqu’en 1871, année à partir de laquelle 
elle reviendra à l’Office d’État civil. On dénombre ainsi en 1709, la première année du 
décompte, 542 âmes réparties dans 186 maisons. Il faut toutefois savoir que le moment 
du décompte (mars et avril) est celui où la campagne est la plus peuplée. Elle se vide 
par contre entre les mois de juin et de septembre, du fait du risque de malaria61. Durant 
ces mois d’été, les moines de Saint-Paul restent les seuls à occuper les lieux. Dans les 
années 1750, le prêtre de Saint-Paul dresse un portrait désolant des conditions de vie 
des habitants de sa paroisse, rapportant qu’outre de nombreuses personnes vivant dans 
des grottes et des cabanes, l’essentiel des familles réparties sur le territoire ne dispose pas 
chaque jour de quoi manger et voit mourir ses enfants du fait de la pénibilité de la vie et 
de la malignité de l’air (Ibid., p. 25). 

La plupart des maisons visitées par le prêtre chaque année pour la bénédiction se 
concentrent dans le suburbio, aux abords des vignes et autour des principaux chemins 
compris entre la Porte Saint-Paul (muraille d’Aurélien) et la Basilique, soit la portion 
de territoire qui nous intéressera pour la suite de cette étude et que les auteurs décrivent 
comme une zone tampon (littéralement, un cuscinetto, un coussinet) entre la ville et 

60  L’analyse de Rita d’Errico et Carlo Travaglini se fonde sur plusieurs sources primaires, 
incluant les registres cadastraux de l’Etat pontifical (cadastre Pio-Gregoriano), réalisés de manière 
systématique et selon des critères homogènes dès le début du 19ème siècle. Autour de 1870, de 
nouveaux types de sources font leur apparition et ont été mobilisés par les auteurs, notamment 
les « matrices » (matrice), qui documentent les changements de propriétaires à la suite de l’unifi-
cation italienne.  

61  Sur ce point, voir Bortolotti (1988) ainsi que Sallares (2002).
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Fig. 9  L’Agro romano, Giovanni Battista, Cingolani, 1704
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Fig. 10  Circonscription de Saint-Paul, Leopoldo Zelli, 1850
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l’agro. Les vignerons constituent, avec les travailleurs agricoles et les journaliers, les ty-
pologies professionnelles les plus représentées du suburbio. Ils vivent, pour la plupart, 
organisés en cellules familiales relativement stables, autour desquelles gravitent des aides 
et employés temporaires. La main-d’œuvre active dans la campagne romaine provient 
principalement du Lazio, des Abruses et des Marches. Comme c’est le cas dans d’autres 
zones rurales à la même époque, la population en question, composée majoritairement 
de travailleurs saisonniers, comprend une large proportion d’hommes adultes. C’est au 
sein des familles vigneronnes que l’on trouve la présence de femmes et d’enfants la plus 
importante (de 20 à 25%, contre 10% dans l’agro). L’autre catégorie de familles repré-
sentée sur le territoire est celle des aubergistes. Quatre ou cinq de ces auberges sont par-
ticulièrement fréquentées du fait de leur positionnement sur le parcours des pèlerinages 
menant à Saint-Paul. Parmi celles-ci, la plus proche de la Basilique, dite auberge de la 
Garbatella, du surnom de sa propriétaire, jouit d’une certaine notoriété et aurait donné 
son nom au quartier qui sera plus tard construit à l’est de la zone62.

Avant l’unification, les deux principales catégories de propriétaires sur le territoire de la 
circonscription sont les institutions ecclésiastiques (les enti, terme qui se traduit en fran-
çais par « collectivités ») et les familles nobles. Les premières sont nettement prédomi-
nantes dans le suburbio alors que la noblesse l’emporte dans l’agro où 91% des terres lui 
appartient. Une troisième catégorie, qui possède moins de 10% des terres, est composée 
des « possédants » (possidenti), soit la classe bourgeoise. Au moment de l’unification, les 
biens de l’église sont drastiquement réduits dans un premier temps, n’atteignant plus 
que 1.7% du total des aires disponibles (contre environ 40% auparavant)63. D’autre 
part, on note une augmentation importante de la propriété des nobles et des bourgeois, 
avec une surreprésentation des bourgeois dans le suburbio. Parmi les nobles, de nouvelles 
familles, liées au monde de la finance, font leur apparition, notamment les Pallavicini, 
les Grazioli et les Torlonia64. De grandes familles juives font aussi leur entrée parmi 
les propriétaires. Le nouvel État est également représenté dans les registres fonciers de 
l’époque, sous la forme du Domaine national (Demanio nazionale) et de l’Autorité de 
liquidation des biens de l’église (Giunta Liquidatrice dell’Asse Ecclesiastico). Ses surfaces 
n’atteignent toutefois que 11.8% du total. 

Dans le panorama décrit jusqu’ici, « immobile durant des siècles » (Ibid., p. 33), font 
irruption, autour des années de l’unité, des signes annonciateurs de changement.

5.3 les prémisses à l’indusTrialisaTion

Alors qu’elle visite Rome pour la deuxième fois en 1855, George Sand est prise à la 

62  L’origine du nom du quartier fait aujourd’hui encore l’objet de débats animés parmi ses 
habitants, comme en témoignent notamment les premières minutes de l’entretien avec Enzo du 
21.09.2016. 

63  Sur l’évolution de la propriété foncière entre les années 1870 et 1980, voir Della Seta 
& Della Seta (1988). Sur la liquidation des biens de l’église dans l’agro au moment de l’unité, 
voir Della Seta (1987).

64  Sur la trajectoire de la famille Torlonia, voir Felisini (2016). Sur la noblesse romaine et 
ses stratégies de reproduction sociale, voir par exemple, pour les 16ème et 17ème siècles, l’ouvrage 
dirigé par Visceglia (2000) ; pour les 17 et 19ème, La Marca (2000) et enfin Marin (2000).
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gorge par l’ambiance de déréliction qui règne dans la ville : « quand on a respiré seu-
lement pendant une heure l’atmosphère de Rome, on voit cette clé de voute du grand 
édifice du vieux monde, si près de se détacher qu’on croit sentir trembler la terre des 
volcans, la terre des hommes »65. Au moment de l’unification italienne, la ville, qui avait 
été un empire puis le centre rayonnant de la Chrétienté où avaient conflué les grandes 
figures de la Renaissance, n’est plus en réalité qu’un « gros bourg assoupi et morne » 
(Boriaud, 2012 p.376). Comme évoqué au chapitre précédent, Rome s’est alors rétrac-
tée à l’intérieur de ses murailles antiques et sa population s’est concentrée dans quelques 
quartiers (Champ de Mars et Trastevere principalement). Le Vatican étend sur elle un 
pouvoir autoritaire, règlementant étroitement les mœurs et contribuant à la diffusion 
d’une « atmosphère morbide » que ne troublent que « les rixes sanglantes entre habitants 
de quartiers (rioni) ennemis » (Ibid., p.370). « Tout cela fait de Rome une ville atypique, 
si l’on considère le développement, au même moment, des grandes cités européennes. 
Mais elle demeure un pôle d’attraction pour le monde cultivé, européen ou américain » 
(Ibid., p.371). Pour les 20 000 personnes, majoritairement des employés du gouverne-
ment et leurs familles, qui arrivent dans la ville en quelques mois à la suite de l’accession 
de Rome au statut de capitale de l’Italie unifiée, l’enjeu consiste alors à « transformer en 
capitale européenne moderne une ville au passé glorieux et investie de toute la force du 
symbole, mais devenue largement périphérique » (Bocquet, 2007, p.8)66.

Il s’agit d’abord pour le nouveau pouvoir, national et laïc, de planifier l’extension de la 
ville, d’assurer la construction d’infrastructures modernes et l’installation des institu-
tions du nouvel État. Se pose alors la question de l’industrialisation, traitée de manière 
approfondie au chapitre précédent et que Denis Bocquet synthétise en ces termes : 

L’option dominante qui est choisie par la droite au pouvoir en 1870 est […] de 
promouvoir une capitale sans industrie. C’est Quintino Sella, ministre des Fi-
nances et chantre de Rome capitale parmi les hommes politiques de la génération 
post-cavourienne de la droite dite historique, qui théorise l’idée d’une troisième 
Rome à l’abri des rumeurs du monde ouvrier et des risques de fermentation révo-
lutionnaire. Rome restera donc privée d’industrie tant que dominera cette généra-
tion politique. En pleine Commune de Paris, cette peur initiale de Sella s’explique 
aisément. Mais le choix est destiné à marquer pour longtemps la ville. L’indus-
trialisation, à partir de ce moment, devient un thème électoral de gauche (Ibid., 
p.45).

Un premier projet d’industrialisation limité, orienté avant tout vers les services et la lo-
gistique (transport, stockage) est néanmoins planifié par « une commission composée 
de onze ingénieurs, nommée par le gouvernement provisoire présidé par le général Car-
dorna, qui identifie l’aire aux abords du Monte Testaccio comme la plus adaptée pour 
accueillir un quartier industriel moderne » (Neri, 2000, p.86). Les critères qui président 
à ce choix sont les suivants : distance suffisante des quartiers habités pour limiter les nui-

65  Extrait de l’ouvrage Histoire de ma vie de George Sand (1855), cité dans La Fabrique 
de l’histoire (Emmanuel Laurentin, France Culture), le 2 octobre 2017, 44ème minute. Titre de 
l’émission : « Pourquoi tant d’histoires autour du 19ème siècle ».

66  Sur l’exemple d’Athènes, comparable du point de vue du rapport entre ville mythique 
et ville moderne, voir notamment Bastéa (2000).
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sances liées aux activités productives ; proximité du Tibre ; proximité des voies ferrées ; 
morphologie de la zone (plane) et disponibilité de terrains appartenant à la commune 
(Palazzo, 2012, p.40). On prévoit d’y transférer l’usine à gaz et l’abattoir, alors situés 
en plein centre-ville, au Cirque Maximus et à la Place du Peuple. Le plan régulateur de 
Viviani 1873 (dont le processus d’adoption ne sera pas mené à son terme) valide la des-
tination industrielle de la zone et prévoit la construction de Testaccio comme quartier 
doté d’infrastructures, de services, d’usines et d’habitations pour les ouvriers. Quelques 
années auparavant, la zone avait connu un premier moment de transformation clé avec 
la construction, en 1863, du Pont de l’Industrie (ou Pont de Fer) ordonnée sous Pie IX 
(1846-1878) (Mazzarelli, 2004a, p.1). Ce pont devait permettre à la nouvelle voie de 
chemin de fer (Rome-Civitavecchia) de traverser le Tibre pour aller jusqu’à la gare de 
Termini. Le plan de 1883 renforce et complète les orientations du plan de 1873, attri-
buant à la zone industrielle des parcelles élargies. Les effets de ces projections restent 
toutefois limités jusqu’à ce qu’advienne la construction de l’abattoir (Mattatoio), qui sort 
de terre, sur un projet de Gioacchino Ersoch, entre 1888 et 189167. Autour de ce pre-
mier complexe se développent alors, sur les deux rives du fleuve (Ostiense et Portuense), 
de nombreuses activités connexes, qu’il s’agisse du traitement des peaux le long de la via 
delle Conce (rue des tanneurs) qui porte encore ce nom ou de la fabrication de colle et 
de savons par l’usine Mira Lanza nouvellement construite (1918-1920).

Parallèlement à ce modeste processus d’industrialisation, plusieurs grands projets, lieux 
d’affrontements et de compromis entre pouvoir local et pouvoir national, contribuent 
à modifier les zones situées à la périphérie de la ville. Il s’agit d’une part, de l’aména-
gement du cours du Tibre68. En effet, l’an 1870 est marqué par une inondation parti-
culièrement destructrice et des travaux sont entrepris pour tenter de limiter ce risque.  
D’autre part, les lois de bonification de l’Agro romano69, qui couvrent notamment la 
zone autour de Saint-Paul, contribuent à son urbanisation progressive. Sur le territoire 
qui nous intéresse plus spécifiquement, les conditions de vie locales commencent à 
changer et on peut noter, dans les années de l’unification, l’apparition à Ostiense d’une 
école paroissiale, d’un centre sanitaire et d’une caserne de pompiers qui « contribuent 
à donner au suburbio l’aspect d’une périphérie urbaine » (D’Errico & Travaglini, 2004, 
p.34). Ville et campagne continuent dès lors de se rapprocher et dès 1884, la Basilique 
Saint-Paul (entièrement reconstruite en 1854 à la suite d’un incendie70) est reliée à la 
ville par une ligne de tramway public71.

5.4 le débuT du 20ème siècle, de naThan à mussolini

Au début du 20ème siècle, l’Istituto Case Popolari (l’Institut du Logement Populaire), 

67  Sur la trajectoire sinueuse qui mènera de la construction de l’abattoir à son abandon 
puis au projet de sa réhabilitation, voir Perego (1993).

68  Voir Bocquet (2007).
69  Sur l’impact du projet de bonification dans la zone Ostiense spécifiquement, voir 

D’Errico, (2012).
70  Sur la reconstruction de la basilique, voir Pallotino (2012).
71  Sur l’histoire du tramway romain et de sa progressive substitution par d’autres moyens 

de transport, voir Formigari & Muscolino (1999).
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créé en 1903, intervient dans le quartier en construction de Testaccio72. Il y jouera un 
rôle important pour l’amélioration de l’environnement bâti. C’est là également que Do-
menico Orano73 crée le Ricreatorio popolare di Testaccio (maison de quartier) en 1902, 
puis le Ricreatorio femminile Anita Garibaldi en 1906 et enfin, la bibliothèque de quar-
tier. Son ouvrage proto-sociologique, Come vive il popolo a Roma. Saggio demografico sul 
quartiere Testaccio (Comment vit le peuple à Rome. Une étude démographique sur le 
quartier de Testaccio, 1912) constitue une référence en ce qui concerne les conditions de 
vie dans le quartier au début du 20ème siècle (référence largement mobilisée par Insole-
ra notamment). 

À cette époque, la question du décollage industriel de la ville continue de faire débat. 
C’est dans ce contexte que prend forme le projet grandiose de l’ingénieur et homme 
politique Paolo Orlando. Il s’agit selon lui de faire de Rome un grand port maritime, en 
reconnectant la ville à la mer74. Plus précisément, alors que d’autres proposent d’amélio-
rer la navigabilité du Tibre, son ambition est de procéder à la création d’un grand canal 
artificiel, parallèle au fleuve naturel mais séparé de lui, à destination industrielle et com-
merciale. La zone Ostiense, qui doit accueillir un port fluvial et un vaste bassin com-
mercial, est donc directement concernée par le projet (Neri, 2000, p.88)75. Alors que la 
peur des ouvriers et les réticences de la grande industrie du nord de l’Italie continuent 
de limiter le développement industriel, la création, à l’initiative d’Orlando et sous la pré-
sidence du maire conservateur Prospero Colonna du « Comité national pro-Rome ma-
ritime » en 1904, parvient à rallier d’importants groupes financiers et monopolistiques 
dépassant le niveau local (Ibid., p.89). Cette adhésion va de pair avec l’évolution de la 
rhétorique du projet. Plus que l’objectif d’industrialisation, c’est bientôt la réémergence 
d’un « rêve colonial et impérial » que traduit l’image utopique de la Rome maritime, 
créant l’occasion d’un rapprochement entre droite nationaliste et intérêts catholiques et 
conservateurs (Bocquet, 2007, p.312).  

Mais le projet est récupéré et détourné pour un temps par le progressiste Ernesto Na-
than, dont l’élection à la fonction de maire de la ville par le « Bloc populaire » en 1907 
ouvrira la voie à une période d’activité intense dans la zone. Nathan, juif, laïc, franc-ma-
çon, né en Grande-Bretagne, est le premier maire de la ville à ne pas être issu d’une 
famille de grands propriétaires romains. Il fait de l’industrialisation l’un de ses princi-
paux thèmes électoraux. Une fois élu, il confie la rédaction du nouveau plan régulateur 
de Rome à Edmondo Sanjust di Teulada76, ingénieur en chef du Génie Civil de Milan. 

72  Sur le rôle de l’ICP dans la zone, voir Stabile (2012).
73  Domenico Orano (1873-1918) est un intellectuel et un philanthrope. Inscrit sur la 

liste du Bloc populaire lors de la législature d’Ernesto Nathan, il est élu conseiller communal en 
1910. Il devient célèbre à Rome pour son engagement en faveur de l’éducation, de la santé et 
du logement dans le quartier de Testaccio ainsi que pour ses écrits sur le quartier. 

74  Sur l’évolution des projets concernant la navigabilité du Tibre et la réhabilitation de 
Rome comme « port de mer » voir D’Errico (2004) ; Bertelli (2004) ; De Nigris et al. (2004a ; 
2004b). Pour une référence de première main, voir Orlando (1941).

75  Sur ce point, voir également Stabile (2012, pp-91-97).
76  Le plan de 1909 constitue une référence pour la pensée progressiste de l’urbanisme 

romain et a fait l’objet d’analyses de la part de nombreux auteurs, dont Italo Insolera et Valter 
Vanelli. S’agissant des références issues des travaux de Rome Trois, je renvoie à l’article de Zam-
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Entrant en vigueur le 29 août 1909, le nouveau plan reconfirme la vocation industrielle 
de Testaccio et d’Ostiense (après y avoir, dans un premier temps, prévu la décharge des 
déchets issus des quartiers limitrophes). Il y planifie également la construction de bâti-
ments en fonction des typologies définies à l’époque77. Dès juillet 1907, des travaux sont 
lancés pour la construction d’un nouveau pont ferroviaire qui doit se substituer à celui 
de Pie IX. Entre la via Ostiense et le fleuve s’installe, à la même époque, la grande usine 
à gaz de la SAR (Société Anglo-Romaine du Gaz), réalisée à partir d’un projet d’Ulde-
rico Bencivenga et inaugurée en 191278. À la via del Commercio (rue du Commerce), 
l’Istituto Case Popolari construit, en 1909, deux immeubles (220 appartements en tout), 
avec cour intérieure, destinés aux ouvriers de cette usine. Sur un projet de Quadrio Pi-
rani et Giovanni Bellucci débute, la même année et conformément au plan régulateur, 
la construction du quartier populaire de San Saba. Il sera achevé en 1923. Entre 1911 
et 1913 est également édifiée l’Entreprise Électrique Municipale, conformément à la 
volonté du conseiller municipal en charge des services technologiques, Giovanni Monte-
martini. En 1912 s’achève la construction des Magazzini generali79 (entrepôts) à proxi-
mité du fleuve, au bout de la via del Commercio. Enfin, aux abords de la via Ostiense, 
sur un projet d’Emilio Saffi approuvé en 1910, les fondations des marchés généraux 
commencent à être édifiées. Ce complexe, inauguré en 1921, n’est complètement ter-
miné que quelques années plus tard80. Ainsi, à la veille de la première guerre mondiale, 
alors que la législature de Nathan parvient à son terme, une grande diversité de projets, 
correspondant à des ambitions et intérêts divers, tant publics que privés, ont été réalisés 
dans la zone Ostiense, « qui, toutefois, ne parviennent pas à constituer un véritable pôle 
industriel » (Neri, 2000, p.96)81. 

Juste après la première guerre qui, dans l’ensemble, épargne la ville, Paolo Orlando, 
alors à la tête du SMIR – Sviluppo marittimo industriale di Roma, Office autonome pour 
le développement industriel et maritime de Rome, créé en 1919 – est présent lors de 
la pose de la première pierre du quartier Concordia, qui deviendra la Garbatella82. La 
ville, à l’époque, s’étend considérablement vers la mer. Renouant avec l’état d’esprit qui 
régnait avant la parenthèse progressiste de Nathan, « l’horizon méditerranéen et impé-
rial a définitivement remplacé celui de l’industrialisation. L’Empire romain, peu à peu, 
prend une place de choix dans l’argumentation. Orlando, qui devient en 1934 sénateur 
fasciste, continue, tout au long des années 1920 et 1930, de prôner la construction d’un 
grand port au service de l’ambition impériale. Mais on est revenus dans l’exercice de 
style et la rhétorique, car rien ne se fait » (Bocquet, 2007, p.315). Le projet change une 
nouvelle fois de main avec la dissolution du SMIR en 1923. L’expansion vers la mer de-
vient alors l’un des thèmes clés de la politique de Mussolini. 

pa (2004). Sur le rôle de Nathan sur la municipalisation des entreprises de service public, voir 
Torelli Landini (2004).

77  Les « fabbricati », « villini » et « giardini ».
78  Sur l’histoire de l’usine à gaz, voir Pagani & Ferreti (2012) ; Furnari et al. (2006).
79  Sur l’histoire des Magasins généraux, voir Stemperini (2012).
80  Pour une perspective historique et comparative sur les Marchés généraux, voir De Pieri 

(2010a). Pour les travaux de Rome Trois relatifs aux Marchés généraux, voir Stemperini (2004).
81  Sur ce point, voir également Palazzo & Rizzo (2004).
82  Sur l’édification de la Garbatella, voir Stabile (2012).
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La zone Ostiense « se retrouve ainsi au cœur d’importantes interventions durant la ving-
taine fasciste » (Mazzarelli, 2004b, p.10)83. Alors que la construction de la Garbatella se 
poursuit jusque dans les années trente, la nouvelle gare terminale de la ligne Roma-Ostia 
(Rome-Ostie) est inaugurée à la Porte Saint-Paul, sur un projet de Marcello Piacentini 
(architecte majeur du régime). L’aire industrielle d’Ostiense, dans le plan régulateur de 
193184 apparaît structurée autour de deux pôles principaux. Le premier se concentre 
autour du Gazomètre et des Marchés généraux et le second est situé au sud de la zone, 
à Valco San Paolo. Mussolini se rend à toutes les inaugurations officielles, dont celle, en 
1935, de la via Imperiale, qui deviendra après la deuxième guerre mondiale la Cristoforo 
Colombo et qui, avec la via del Mare, doit relier la ville à la mer. Dans ce cadre, la via 
Ostiense perd de son importance en tant que voie de transport et elle commence pour 
la première fois à être pensée comme un « grand boulevard » ou une « rambla », selon 
le modèle espagnol (Neri, 2000, p.120). Progressivement, à la destination industrielle 
de la zone s’ajoute une destination résidentielle qui ne cessera de se renforcer, scellant 
« de grandes possibilités spéculatives » (Ibid., p.121). En octobre 1935, l’Office Postal 
de via Marmorata (à Testaccio), sur projet d’Adalberto Libera et de Mario De Renzi, 
vient transformer radicalement l’apparence de la zone proche de la Pyramide antique de 
Caio Cestio. Ce bâtiment est considéré aujourd’hui encore comme un exemple parmi 
les plus aboutis d’architecture rationaliste. En 1936, il est décidé d’accueillir l’exposition 
universelle de 1942 au sud d’Ostiense85. Dès les années quarante, et en lien étroit avec 
ce grand projet, 13.5 kilomètres carrés de terrain sont choisis pour être destinés à une 
fonction résidentielle : « ainsi, le suburbio Ostiense devient quartier et s’éloigne défini-
tivement de sa fonction industrielle, qui est oblitérée en faveur du logement » (Ibid., 
123). Devenue « porte d’honneur » pour entrer dans la ville par le sud, Ostiense consti-
tue le décor choisi pour la visite d’Hitler à Rome en 1938. Toute parée d’illuminations 
artificielles, « la nouvelle Stazione Ostiense, bien qu’encore inachevée, [doit] donner au 
dictateur nazi l’image d’une ville projetée vers le progrès industriel et la croissance éco-
nomique » (Mazzarelli, 2004b, p.10).

5.5 l’après-guerre eT le déclin indusTriel

La variante générale au Plan régulateur de 1942 (M. Piacentini, G. Giovannoni, C.E. 
Oppo, V. Testa, P. Salatino, M. Folinea, A. Macci) confirme les deux grandes tendances 
qui influenceront dès lors la planification de la zone Ostiense. La première concerne la 
fonction désormais majoritairement résidentielle de la zone, quand la seconde vise le 
déplacement au nord-est des activités industrielles86. Par ailleurs, si la première guerre 
mondiale était restée loin de Rome, la seconde investit complètement la ville et Ostiense 
notamment. Ainsi, une série de bombardements anglo-américains touche les infrastruc-

83  Sur les politiques urbaines menées à Rome durant la période fasciste, voir Gentile 
(1993).

84  Parmi les travaux de Rome Trois, voir sur ce point Avarello (2004 ; 2012).
85  Le projet de l’exposition universelle de 42 a été abondamment traité dans la littérature. 

Parmi les travaux issus de Rome Trois, je renvoie à Quilici (2012). Pour une référence synthé-
tique, récente et richement illustrée, voir Vidotto (2015).

86  Sur la formation de la deuxième zone industrielle romaine voir Doti (2000) et Pagnot-
ta (2000).
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tures ferroviaires et plusieurs bâtiments de la zone87. L’ensemble de la ville est ensuite 
soumis à l’occupation allemande dès le 8 septembre 1943 (Amadio, 2004, p.26). C’est 
précisément à la Porte Saint-Paul, dans les jours qui suivent l’armistice avec l’Allemagne, 
qu’ont lieu les derniers affrontements entre troupes allemandes et soldats romains aux-
quels sont venus porter main forte des civils engagés dans la défense de la ville.

Dans l’après-guerre, l’expansion résidentielle autour d’Ostiense est favorisée par l’aug-
mentation démographique et la spéculation foncière et immobilière. C’est de cette 
époque que datent les dernières interventions qui caractérisent désormais le paysage 
urbain du quartier, à savoir l’ouverture de la station de métro « Pyramide » (1955) et 
la construction du bâtiment de l’ACEA (Azienda comunale energia e ambiante – En-
treprise communale énergie et environnement, 1962). Entre les années cinquante et 
septante, les habitations « intensives » se multiplient entre Valco San Paolo et viale Mar-
coni, aux marges de la zone Ostiense88. Ces réalisations, issues du « boom » immobilier 
contrastent avec les « baraques » qui continuent d’essaimer à proximité des immeubles 
modernes et des premières structures industrielles abandonnées, témoignant d’une 
question sociale persistante. C’est dans ce cadre général que la communauté religieuse 
de San Paolo trouve un rôle renouvelé auprès des habitants de la paroisse, rôle fondé 
sur l’action sociale du prêtre Don Giovanni Franzoni89. En 1962, le plan régulateur90 
confirme le déplacement des activités industrielles vers la zone Tiburtina-Tor Sapienza, 
entrainant la cessation progressive des activités du Mattatoio qui est désaffecté en 1975. 
Dès la fin de la deuxième guerre mondiale déjà, une première vague de fermeture des 
sites de production avait touché la zone91 : celle des Mulini Biondi (moulins) vers 1950, 
de la Mira Lanza (colle et savons) en 1952, puis de la société du gaz, dont la fermeture 
partielle date de 1960, et enfin la Centrale Montemartini (usine électrique) en 1974. 
Suivent, dans les années 80, la désaffectation progressive de la Vetreria Bordoni destinée 
à la fabrication de contenants en verre, celle des Magasins généraux (1984) et celle du 
Consortium agraire (1986). Seuls résistent, jusqu’en 2002, les Marchés généraux.

87  Nous verrons dans la partie II que les bombardements sont peu documentés et peu 
associés à l’image du quartier. C’est dans les archives personnelles de certains de mes interlocu-
teurs, par exemple sous la forme de coupures de presse documentant la destruction de l’église 
du quartier, qu’on en trouve les traces les plus tangibles. 

88  À Valco San Paolo a notamment lieu entre 1949 et 1953 la construction du premier 
quartier Ina-Casa (architectes Mario De Renzi, Saverio Muratori, Eugenio Montuori, Mario 
Paniconi, Giulio Pediconi, Fernando Puccioni). Il constitue l’un des exemples les plus remar-
quables de la première génération de quartiers publics réalisés dans le cadre du programme 
national Ina-Casa (lancé en 1949) : http://www.urbanistica.unipr.it/?option=com_content&-
task=view&id=436 (dernière consultation : 09.07.2020).

89  Voir l’autobiographie de Giovanni Franzoni (2014).
90  Sur le plan de 1962, voir : Rizzo (2012) et Pagnotta (2014).
91  Sur le déclin industriel et le début de la réhabilitation, voir Torelli Landini (2000) et 

Falcioni (2012).
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5.6 de la réhabiliTaTion à l’indéTerminaTion

Après une longue période de latence, Ostiense est investie au début des années 90 par 
une intense activité de restauration (restauro) et de réhabilitation (recupero) ayant pour 
objectif de valoriser et de reconvertir les bâtiments industriels désormais désaffectés 
: c’est le cas de l’ancien site Mira Lanza (qui devient un théâtre municipal, le Teatro 
India), de la Centrale Montemartini (qui garde son nom et devient un musée, accueil-
lant une partie de la collection de statues antiques des musées capitolins ainsi que des 
expositions temporaires) et des ex Magasins généraux (qui sont réutilisés par l’Institut 
anti-incendie du Ministère de l’Intérieur)92. Rome Trois installe en outre ses facultés 
dans plusieurs structures industrielles abandonnées comme le Mattatoio, qui accueille 
dès 2000 la faculté d’architecture, et les anciennes Vetrerie Bordoni, où s’installent la 
faculté de droit et le Rectorat93. Au sud de la basilique Saint-Paul (soit hors du périmètre 
de notre propre étude), la Vasque navale (inutilisée depuis 1974), accueille le siège du 
département d’ingénierie civile. L’usine Alfa Romeo (désaffectée depuis 1970) devient le 
siège de la faculté de lettres et de philosophie et la SA Ottico Meccanica Italiana (fermée 
depuis 1989) est utilisée par plusieurs départements de la faculté d’ingénierie. Enfin, 
d’anciens établissements d’instruction ayant cessé leur activité sont réutilisés par l’Uni-
versité, comme, par exemple, l’école Nicolò Tommaseo, devenue en 1993 le siège de la 
faculté d’économie.

La fin de la première décennie des années 2000 marque toutefois une remise en cause 
du processus de réhabilitation. Moins lisible et plus incertaine en matière de stratégie de 
développement urbain que la période précédente, cette nouvelle phase, que nous avons, 
avec l’équipe de recherche italienne, qualifiée d’« indéterminée », est caractérisée par au 
moins quatre éléments prégnants. Il s’agit d’abord de la fin d’une période de domination 
politique du centre gauche (soit des législatures Rutelli et Veltroni) qui avait été marquée 
par une conception de « la culture » comme facteur majeur de développement urbain. 
Il s’agit ensuite de l’effacement progressif de Rome Trois comme leader de la réhabilita-
tion94. L’institution se voit ainsi évincée, complètement ou partiellement, de différents 
projets (la réhabilitation des Marchés généraux, celle de l’ancien Consortium agraire ou 
encore celle de l’aire Italgas). De manière connexe, le troisième élément concerne le rôle 
plus important joué par des acteurs privés sur le territoire (par exemple pour la réha-

92  Pour une présentation synthétique de l’ensemble des projets de réhabilitation ayant été 
menés dans la zone, voir Torelli Landini (2007).

93  La construction d’un nouveau bâtiment signé Mario Cucinella et devant accueillir le 
siège du Rectorat est en cours depuis l’automne 2018 le long de la via Ostiense. Voir le commu-
niqué de presse de Rome Trois intitulé « Posata la prima pietra del nuovo Rettorato dell’Univer-
sità degli Studi Roma Tre » (https://www.mcarchitects.it/posata-la-prima-pietra-del-nuovo-ret-
torato-delluniversita-degli-studi-roma-tre) (dernière consultation : 09.07.2020).

94  Ce retrait progressif par rapport à l’aménagement du territoire ne signifie toutefois pas 
une diminution en termes de production des connaissances. D’une part, comme nous le verrons 
dans la partie III, des recherches continuent d’être menées et des cours et séminaires dispensés 
sur la zone Ostiense. D’autre part, la naissance d’une revue d’urbanisme comme QU3 – I Qua-
derni di Urbanistica Tre, lancée en 2013 et qui porte sur une vaste gamme de thèmes et de cas 
empiriques (au sein et hors d’Italie) témoigne de la vitalité de la faculté d’architecture de la troi-
sième Université.   
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bilitation de l’ex Air Terminal par le supermarché Eataly). Le quatrième élément enfin 
concerne la forte intensification, en particulier le long de la première section de la via Os-
tiense, d’activités liées à la restauration rapide, au détriment des petits commerces locaux.

 
 

***

« L’histoire urbaine du secteur [O]stiense est, en substance, une histoire continuellement 
interrompue, et souvent contredite. Et peut-être pour cette raison même s’agit-il encore 
d’une histoire non conclue, qui dans les faits se poursuit par hoquets, entre accords et 
contradictions, entre intérêts généraux servis avec attention (la requalification urbaine, 
la revalorisation des aires et édifices désaffectés, l’insertion de l’université, l’organisation 
de la mobilité et de l’accessibilité) et résistances souvent souterraines, qui visent dans 
les faits à résoudre des fractions et situations particulières » (Avarello et al., 2004, p.9). 
Quinze ans après leur publication, ces quelques phrases expriment de manière éloquente 
les tensions et discontinuités qui caractérisent aujourd’hui encore notre étude de cas, 
et dont le projet Ostiense-Marconi représentera, nous le verrons, une déclinaison sup-
plémentaire plutôt qu’un épilogue. Ce qui sous-tend les affirmations d’Avarello et ses 
collègues, et qui ne semble plus tout à fait d’actualité, c’est le positionnement d’un ac-
teur (l’Université Rome Trois) alors encore central dans le processus de requalification, 
poursuivant avec assurance sa mission en faveur de l’intérêt général, que la gentrification 
galopante de la zone et les projets inaboutis ne sont pas encore venus déstabiliser.





118

Fig. 11  La Pyramide, la Porte Saint-Paul et les murailles d’Aurélien vers 1860
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Fig. 12   Inauguration du Pont de fer en présence de Pie IX, 22 octobre 1863
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Fig. 13  L’abattoir en construction, vers 1890
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Fig. 14  La via Ostiense inondée, mars 1892



123

Fig. 15  La via Ostiense inondée, mars 1892
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Fig. 16  Consortium agricole, vers 1922
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Fig. 17  Marchés généraux, vers 1922
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Fig. 18  Marchés généraux (stationnement des charettes), vers 1922
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Fig. 19  Inauguration de la Gare ferroviaire Rome-Ostie, 10 août 1924
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Fig. 20  Dépôt de Tram de l’ATAC, 1920-1930
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Fig. 21  Vue aérienne de la via Ostiense entre les années 1930 et 1940
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Fig. 22  Columbarium de Saint Paul (monument funéraire), via Ostiense, février 1933
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Fig. 23  Découverte de mosaïques aux abords de la Pyramide, 
1936-1937
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Fig. 24  Gare Ostiense, 1940
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Fig. 25  Gare Ostiense, 1940
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Fig. 26  Gare Ostiense, 1940
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Fig. 27  Gare Ostiense, Benito Mussolini accueille les représentants du gouvernement 
bulgare, 21 juillet 1941
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Fig. 28  Affrontements entre allemands et italiens à la Porte Saint-Paul, 9-10 septembre 1943
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Fig. 29  Affrontements entre allemands et italiens à la Porte Saint-Paul, 9-10 septembre 1943
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Fig. 30  Basilique Saint-Paul, début du 20ème siècle



143

Fig. 31  Basilique Saint-Paul, début du 20ème siècle
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Fig. 32  Port fluvial, années 1950-1960
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Fig. 33  Port fluvial, années 1950-1960
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Fig. 34  Vue aérienne de la via Ostiense, 1961
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Fig. 35  Vue aérienne des Marchés généraux (zone de stationnement des camions), 1963
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Fig. 36   Centrale Montemartini et Gazomètre en activité, entre 1950 et 1960
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Fig. 37   Vue de l’aire de la Centrale Montemartini, entre 1970 et 1980
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Fig. 38  L’Abbé de Saint-Paul, Don Giovanni Franzoni, conduit une procession au début des années 70
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Fig. 39  Les manutentionnaires (facchini) des Marchés généraux participent à une manifestation 
nationale, mars 1973
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Fig. 40  Familles occupant des baraques construites au sein de l’ancienne Vitrerie, 
début des années 70
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Fig. 41  Familles, ancienne Vitrerie, début des années 70
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Fig. 42  Familles, ancienne Vitrerie, début des années 70
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Fig. 43  Marchés généraux en activité, 2000
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Fig. 44  Marchés généraux en activité, 2000
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Fig. 45  Abattoir désaffecté, 1999
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Fig. 46  Mira Lanza désaffectée, 2002
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Fig. 47  Centrale Montemartini réhabilitée, 2001



161

Fig. 48  Faculté de Droit de l’Université Rome Trois, 2003
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Fig. 49  Magasins généraux réhabilités, 2002
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PARTIE II
LE TERRITOIRE VÉCU ET PERÇU
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La partie II de cette thèse est consacrée au territoire tel qu’il est décrit par ceux qui le 
perçoivent et qui le vivent de l’intérieur. Elle rend compte de l’enquête ethnographique 
à proprement parler, soit du travail de terrain, de son déroulement et de ses principaux 
résultats. Cette partie se compose d’un texte d’ouverture ainsi que de trois chapitres. Le 
texte d’ouverture (« une approche synchronique »), vise à offrir un point de vue com-
plémentaire à celui présenté au chapitre précédent et centré sur l’évolution historique 
de la zone. Ce texte propose ainsi une plongée dans le quartier tel qu’il m’est apparu au 
présent durant le temps limité de l’enquête. À cette description première, nécessairement 
partielle, s’ajoutent progressivement, au fil des trois chapitres, d’autres visions, récits et 
descriptions. Ces chapitres sont construits, chacun, autour de l’une des questions de re-
cherche principales. Pour rappel, ces questions sont les suivantes :  

1. Qu’est-ce qu’Ostiense ? Quelles sont ses limites, ses composantes et son 
articulation ?

2. Que reste-t-il du passé industriel à Ostiense ? Fait-il l’objet d’une « mé-
moire ouvrière » et si oui, sous quelles formes ?

3. Peut-on parler, à Ostiense, d’une mémoire partagée ?

Mobilisant une pluralité de méthodes, ces chapitres visent, à chaque fois, à articuler 
le sensible et l’intelligible pour tenter de saisir les enjeux de mémoire complexes qui 
caractérisent notre étude de cas. Au fur et à mesure de la progression de l’enquête em-
pirique, ce sont – outre les trois questions de recherche – les trois entrées présentées en 
introduction qui sont tour à tour l’objet d’une investigation plus poussée. Ainsi, dans le 
premier chapitre, l’attention est portée en particulier sur les traces qui parsèment le terri-
toire. Celles-ci se situent à différentes échelles, sont héritées d’époques différentes et font 
l’objet d’un traitement social différencié, qui va de la patrimonialisation à la démolition 
(Veschambre, 2008). À la pluralité de ces traces correspond une pluralité de récits, qui 
sont traités de manière privilégiée dans le second chapitre. Nous en suivrons les intrigues 
et les personnages, depuis une petite cour d’église presque oubliée jusqu’au grand chan-
tier des anciens Marchés généraux. Enfin, le troisième chapitre approfondit la question 
des expériences produites par le territoire, et soumet à la discussion une hypothèse ex-
ploratoire sur les liens entre morphologie urbaine, formes de sociabilité et possibilités de 
mise en commun des mémoires.

Le fil rouge qui tient ensemble les différents textes qui composent cette partie a trait, 
en premier lieu à la matérialité du territoire, à ses propriétés physiques, à ses qualités 
sensibles. Ainsi, ce sont les contraintes et les prises offertes par ce territoire, la manière 
dont il s’impose au corps, qui émergent progressivement des expérimentations métho-
dologiques menées. Sur cette réflexion s’en greffe une autre, qui apparait en filigrane des 
récits rapportés et qui concerne l’habitabilité de ce territoire, les marges d’appropriation 
qu’il consent, les « usages familiers » (Breviglieri & Trom, 2003) qui s’y déploient.
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ouVerTure : une approche synchronique d’osTiense

Les lieux sont des histoires fragmentaires et repliées, des passés 
volés à la lisibilité par autrui, des temps empilés qui peuvent se 
déplier mais qui sont là plutôt comme des récits en attente et 
restent à l’état de rébus, enfin des symbolisations enkystées dans 
la douleur ou le plaisir du corps. 

Michel De Certeau, L’invention du quotidien, I : arts de faire, 
1990 [1980], p.163

Le texte qui suit propose une description de plusieurs endroits de la zone Ostiense saisis 
du point de vue d’un observateur se déplaçant à pied. Il raconte un itinéraire qui intègre 
en réalité des observations accumulées et des « histoires fragmentaires » récoltées au 
cours de dizaines de parcours dans ces mêmes endroits. Cet itinéraire débute à l’inté-
rieur d’un appartement et se dirige vers la rue. Il s’interrompt plusieurs fois pour repartir 
d’endroits différents, caractérisés par des ambiances singulières, et se termine dans le 
parc de la basilique Saint-Paul. Le texte cherche à introduire certains enjeux du territoire 
(transformations sociales, physiques, économiques) et certaines questions méthodolo-
giques (qui sont les habitants1 de ce territoire ; comment les approcher), non d’un point 
de vue théorique, mais à partir de la façon dont ces enjeux et ces questions émergent à 
partir d’éléments perceptibles. 

La zone parcourue apparait ici saturée d’indices qui pourraient potentiellement appeler 
des investigations plus approfondies. Elle se présente comme un paysage d’avant la sé-
lection opérée progressivement au cours de l’enquête. Tous les éléments soulevés par  le 
texte ne seront pas nécessairement traités par la suite. Ils témoignent de la diversité des 
pistes d’analyse possibles, dont certaines seulement ont été retenues. Il me reviendra 
alors de montrer selon quel processus s’est opéré ce choix, et de convaincre le lecteur 
qu’il s’agissait effectivement de pistes pertinentes et heuristiques.   

L’appartement

Notre itinéraire débute au numéro 12 de la via del Commercio, dans un appartement de 
deux pièces, loué par son propriétaire – Lorenzo, cadre chez Vodafone – à des touristes 
au moyen de la plateforme AirBnB. On y pénètre par un petit hall en face duquel se 
trouve une salle de bain avec douche et WC. À gauche de l’entrée se trouve une pièce à 
vivre avec cuisine ouverte et, en enfilade de celle-ci, une chambre à coucher avec un lit 

1  Dans la prolongation de la réflexion entamée sur l’ « habiter », qui, comme nous 
l’avons vu, déborde la question du « logement », l’habitant n’est pas nécessairement, 
dans notre optique, l’occupant d’un logement situé dans la zone Ostiense, mais plutôt 
celui qui entretien avec la zone un rapport quotidien, familier (parce qu’il y habite, 
mais aussi qu’il y passe quotidiennement, qu’il y étudie, qu’il y travaille, qu’il y a vécu et 
revient y voir des proches, etc.). 
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double. Dans la cuisine, sur une petite table en bois blanc, un dossier plastifié contient 
des « informations utiles » en italien et en anglais, ainsi que quelques photographies de 
l’appartement avant sa rénovation qui a eu lieu trois mois plus tôt. On y voit que les 
murs étaient autrefois peints en couleur (rouge brique, vert d’eau). La paroi du hall d’en-
trée et celle de la salle de bain étaient couvertes jusqu’aux trois quarts de carreaux années 
70 à motif noir fleuri et le sol de carrelage rouge foncé veiné de blanc. Aujourd’hui les 
murs sont blancs, le sol, la crédence de la cuisine et les murs de la salle de bain sont cou-
verts de larges carreaux anthracite. De la literie gris pâle recouvre le lit double. Au mur 
de chacune des deux pièces principales est fixé un écran plasma. Sur la table de chevet, 
sous un sticker mural en forme de chat, se trouve une biographie de Freddy Mercury. 
Dans la cuisine trônent une machine à café et des capsules Nespresso, et sur un petit 
plateau en bois blanc assorti à la table sont disposés des bonbons et un paquet de bis-
cottes sans gluten.

L’immeuble, le bar

Cet appartement (numéro 39) est situé au deuxième étage, escalier F, d’un complexe 
résidentiel ocre de cinq étages construit il y a un siècle pour loger les employés de l’Ital-
gas. L’ensemble est composé de deux bâtiments pourvus chacun d’une cour intérieure. 
Dans la cour du côté ouest, des arbres et des fleurs ont remplacé les anciens potagers 
familiaux. Côté est, une ancienne maternité de l’époque fasciste a été rachetée par deux 
célébrités (les sœurs Labèque) qui en avaient fait un studio d’enregistrement. Madonna y 
aurait passé la nuit une fois. À l’étage semi-enterré, côté rue, un vieil atelier de menuise-
rie côtoie une galerie de photographie dont le nom est calligraphié sur la porte d’entrée : 
DOOR (do it original or renounce). Beaucoup de descendants de la première génération 
d’employés de la centrale du gaz vivent encore ici. Ils ont aujourd’hui l’âge de la retraite. 
Les hommes – quelques femmes aussi – se regroupent en fin de matinée et le soir devant 
le « bar du gazomètre », sur le trottoir, à deux pas de l’entrée des immeubles. Il y a des 
chaises en plastique Coca-Cola et des petites tables rouges. Un peu plus loin coule un 
nasone : une petite fontaine publique, de celles que « la Raggi »2 a choisi de fermer lors 
de l’été caniculaire de 2017, entravant l’accès à l’eau potable d’environ 10’000 personnes 
vivant « dans des conditions difficiles » pour reprendre l’expression employée dans la 
presse locale. De l’autre côté de la rue, derrière le haut mur d’enceinte de la centrale 
du gaz encore partiellement en activité se dressent les quatre gazomètres. Comme leur 
démontage coutait trop cher, on a choisi de rénover trois d’entre eux pour en faire des 
parkings et des espaces de stockage. Quand ils ont été repeints, toutes les voitures en 
dessous, dans la rue, ont été recouvertes de fines gouttelettes de peinture. 

La rue

En longeant ces immeubles, le long de la via del Commercio, en direction du fleuve, on 
arrive devant l’entrée de l’Italgas. Sur la maison du gardien s’affiche en rouge, sur un 
écran, le nombre de jours depuis le dernier accident survenu dans la partie de l’usine 
encore en fonction (135). À cet endroit, la rue fait un angle à 90 degrés et part vers la 
droite. On voit alors se dessiner, derrière des barrières et des portes vitrées, les silhouettes 

2  Virginia Raggi, membre du parti populiste « Mouvement Cinq Étoiles », élue 
maire de Rome en juin 2016.
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des anciens Magasins généraux aujourd’hui réinvestis par l’Institut supérieur anti-incen-
die du Ministère de l’Intérieur. La rue est déserte, le bitume est tout en bosses, en creux 
et en lézardes, avec des petites barrières rouges et blanches pour empêcher les voitures de 
se garer sur le trottoir. Beaucoup de crottes de chien. Les murs sont couverts de graffitis 
jusqu’à mi-hauteur. Un peu plus loin, toujours en longeant la rue, le bâtiment néoclas-
sique de l’ancienne douane est surplombé par l’imposant et rutilant complexe du Porto 
Fluviale 71 qui abrite des résidences de luxe. Du haut de son balcon, un jeune homme 
en peignoir éponge blanc fume une cigarette.

Le fleuve

Il faut savoir qu’il existe, ce chemin de traverse qui mène le long du fleuve, juste avant 
le pont de fer, pour choisir de s’y aventurer. À droite, la petite caserne des pompiers. Il 
y a des cordages et des bateaux dans la cour. À gauche, le bâtiment du Porto Fluviale 
71 (toujours). On avance sans voir autre chose que les bords du chemin, puis l’horizon 
s’ouvre d’un coup. L’œil est appelé d’abord par le squelette métallique du gazomètre, le 
plus grand des quatre, celui qui est entièrement rouillé, et par la silhouette des grues 
qui servaient à hisser les marchandises depuis les bateaux pour les entreposer dans les 
Magasins généraux. Avant, il y avait des rails sur le sol. Aujourd’hui il y a de l’asphalte. 
Le fleuve coule en contrebas. Entre le fleuve et nous il y a les berges couvertes d’herbe et 
sur les berges, des baraques. La première année de l’enquête, il n’y en avait qu’une. Deux 
ans plus tard il y a un groupe de 11 habitations, et un autre groupe plus loin, caché dans 
les roseaux. Des hommes et des femmes vont et viennent sur des vélos ou avec des pous-
settes usagées pour transporter de vieux appareils électroménagers, des câbles, de la fer-
raille, des sacs à main, des chaussures. Certains samedis, tous ces articles sont disposés 
sur des bâches ou sur le sol et échangés ou revendus dans le cadre d’une sorte de marché 
aux puces de troisième main.

La gare

Si l’on arrive par le train de l’aéroport ou de Termini, on se retrouve à la gare ferroviaire 
d’Ostiense, construite sous Mussolini. L’avant-toit de l’imposant bâtiment est soutenu 
par d’épaisses colonnes rectangulaires. Les murs sont plaqués de marbre clair. On voit 
sur le sol des mosaïques marron d’inspiration antique. Un grand aigle romain en bronze 
domine le va-et-vient des passagers en transit. Près de l’entrée principale, un bas-relief de 
plusieurs mètres de large représente un jeune homme torse nu conduisant par la bride un 
cheval ailé. Il est aujourd’hui flanqué d’une grosse horloge numérique. 

En sortant de la gare, on peut se sentir un peu perdu. Il n’y a pas vraiment de trottoir, il 
faut se frayer un passage sur le parking dont un panneau indique qu’il s’agit de la « place 
des Partisans ». On peut soit partir tout droit, en direction de la Pyramide, soit à gauche 
pour déboucher directement sur la via Ostiense. Dans le premier cas on longe le marché. 
De petits écriteaux jaunes en carton plastifié sont accrochés aux stands. On y lit : cuir 
véritable ; tee-shirts femmes ; polo sex ; une pièce 2 euros/3 pièces 5 euros. Sur un ré-
verbère une petite affichette annonce un « Risto-Pub Disco Russo Ucraino. Balli a tema 
e tanta allegria con MpЭИ. Ingresso donna con consumazione : 8 euro. Ingresso uomo 
con consumazione : 10 euro »3 et en dessous de ce petit texte, une adresse évasive (Via 

3  Resto-pub russo-ukrainien. Danses à thèmes et beaucoup de gaieté de 12h à 
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Tiburtina, zona Rebbibia) et un numéro de téléphone. Plusieurs fois, j’essaierai d’enga-
ger la conversation avec ceux que j’identifie comme des Ukrainiens ou des Roumains. Ils 
répondent fermement qu’ils n’ont pas envie de parler ni d’être filmés ou pris en photos et 
que pour ça, il serait mieux pour moi de trouver de « vrais Italiens ». 

Eataly

En passant par un sous-voie, à l’intérieur de la gare, il est possible de déboucher directe-
ment à côté de l’entrée d’Eataly (un supermarché de catégorie supérieure dédié à la gas-
tronomie italienne, aujourd’hui implanté au niveau international). En 2010, le bâtiment 
d’Eataly, qui était à l’époque la station Air Terminal abandonnée, était habité par un 
groupe de jeunes réfugiés afghans. Il est devenu ensuite une boite de nuit. Aujourd’hui, 
Eataly abrite une librairie, des articles de cuisine, des produits frais ainsi que des pro-
duits d’épicerie, une confiserie et cinq restaurants ayant chacun leur spécialité (viande 
ou poisson ; pâtes ; pizza ; produits crus et produits frits). Eataly vend sur ses étalages les 
gouts de l’enfance de ceux que j’interviewerai, les maritozzi à la crème, qu’on ne trouve 
bientôt plus qu’ici.

Les anciens Marchés

Depuis Eataly, en se faufilant entre les immeubles d’habitation dits « intensifs » des an-
nées 60, entre la via Pellegrini Mateuci et la petite rue en cul-de-sac Francesco Negri, 
on débouche sur les Marchés généraux. On peut longer le bord du chantier le long de la 
via Ostiense et monter sur le pont Settimia Spizzichino pour surplomber le site et voir le 
soleil couchant se refléter sur les façades ocres. Le sol autour des bâtiments délabrés a été 
creusé et laisse apparaitre les étages autrefois enterrés auxquels se trouvaient d’immenses 
réfrigérateurs. Des barrières en plastique orange et quelques blocs de béton posés par 
terre au milieu de la végétation témoignent du long abandon du chantier. Aujourd’hui, 
un groupe d’ados approche. Ils s’arrêtent les uns à côté des autres et se penchent par-des-
sus la barrière du pont. Ils se demandent où sauter, comment remonter. Ils jettent un 
bout de carton pour évaluer la hauteur jusqu’au sol. Finalement un des deux garçons 
y va. Il passe ses jambes par-dessus la barrière. De l’autre côté, il s’accroche et avance 
derrière un grillage jusqu’à un endroit plus rapproché du sol, il saute. Une fille le suit. 
Puis le deuxième garçon. Il a peur de sauter. Il s’assied sur le bord. Deux autres filles 
restent en haut, elles ont du soleil dans les cheveux, elles rient. Les trois jeunes qui sont 
descendus disparaissent sous le pont. Elles continuent de regarder dans leur direction, 
les appellent. Ils réapparaissent un peu plus loin. Ils crient qu’ils ont fait quelque chose 
d’illégal. Ils rient. 

Le parc

Plus loin encore, en suivant la via Ostiense en direction du sud, on arrive à la basilique 
Saint-Paul et, juste avant la basilique, au parc Schuster. Pour terminer ce parcours, c’est à 
Claudia que je laisse la parole. Elle habite la zone et elle décrit le parc alors qu’elle se pro-
mène seule, son dictaphone à la main. Au départ plutôt sceptique, elle se laisse progres-
sivement gagner par l’atmosphère paisible du lieu. « Franchement je n’ai jamais compris 

19h. Entrée femmes avec consommation : 8 euros. Entrée hommes avec consomma-
tion : 10 euros. 
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comment ils faisaient pour appeler «parc» ce petit bout de vert. Ça m’a toujours semblé 
une appellation excessive. Mais bon c’est peut-être parce que j’y viens peu de jour. Juste 
là il est beau. Et puis il y a le fait qu’on est un peu éloignés du trafic. Même s’il est pe-
tit… Il a… Une forme de silence. Presque de paix. Ce qui est bien pour un parc selon 
moi. Et puis c’est bien qu’il y ait beaucoup de bancs. Pouvoir s’asseoir sans être incon-
fortables, sans être dans le chaos de la rue. Pouvoir être dans le même lieu et s’ignorer 
les uns les autres. Lire… Je ne sais pas. C’est un petit bout mais… En fait ici c’est le seul 
qu’il y ait. Du coup […] c’est un lieu que… Le parc Schuster c’est un lieu que j’aurais 
tendance… Quand je n’y suis pas je le méprise un peu. Je dis ces choses que j’ai dites 
avant : petit bout, petit triangle. Mais ensuite quand j’y viens, en réalité, il me plait » 
(Claudia, entretien marché du 21.04.2017).
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Fig. 50  Trois bâtiments le long de la via Ostiense
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Fig. 51  Via del Porto Fluviale
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Fig. 52  Le Porto Fluviale 71 en chantier
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Fig. 53  Immeuble d’habitation, via del Commercio
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Fig. 54  Le « Recinto » (Marchés généraux) et le Gazomètre
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Fig. 55  Le Porto Fluviale 71 en construction et les Magasins généraux vus depuis la 
rive droite du Tibre
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Fig. 56  La gare Ostiense
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Fig. 57  La gare Ostiense
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Fig. 58  Les gazomètres



187

Fig. 59  Eataly (ex-Air Terminal)
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Fig. 60  Statue de Saint-Paul, cour de la Basilique
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Fig. 61  La Pyramide 
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Fig. 62  Via del Commercio
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Fig. 63  Place des Partisans
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Fig. 64  Bâtiment administratif dit « Centre des Argonautes » le long de la via Ostiense
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Fig. 65  Bâtiment administratif dit « Centre des Argonautes » le long de la via Ostiense
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Fig. 66  Via Ostiense
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Fig. 67  Via Ostiense
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Fig. 68  Street Art (portrait d’Antonio Gramsci)
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Fig. 69  Centrale Montemartini
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Fig. 70  Mur d’enceinte de l’Italgas et stand de fleur le long de la via Ostiense
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Fig. 71  Via Ostiense
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Fig. 72  Street art, via del Porto Fluviale
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Fig. 73  Église San Benedetto



203

Fig. 74  Abords de la Centrale Montemartini
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Fig. 75  Immeuble d’habitation le long de la via Ostiense
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Fig. 76  Immeuble d’habitation le long de la via Ostiense
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Fig. 77  Bâtiment de l’ACEA, Piazzale Ostiense



207

Fig. 78  Zone ACEA/Italgas
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Fig. 79  Via Francesco Negri
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Fig. 80  Via Francesco Negri



210

Fig. 81  Via del Commercio
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Fig. 82  Via Ostiense
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Fig. 83  Immeubles d’habitation, via Francesco Negri
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Fig. 84  Immeubles d’habitation, via Francesco Negri
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Fig. 85  Gare, Ligne Roma-Lido
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Fig. 86  Cimetière des Anglais
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Fig. 87  Cimetière des Anglais
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6. DU TERRITOIRE AU TERRAIN
Après la première immersion proposée en ouverture, ce chapitre revient, de façon plus 
progressive et méthodique, sur les étapes d’exploration et de délimitation du terrain de 
recherche. Il relate en outre la manière dont le premier entretien a signifié une confron-
tation immédiate avec certains des éléments problématiques ou contradictoires qu’il me 
reviendra de démêler au fil de mon enquête. Par la description de ces premières interro-
gations, ce chapitre vise ainsi à rendre compte de la manière dont mes postulats de dé-
part ont été mis à l’épreuve, pour être ensuite réorientés.  

Du point de vue de sa structure, ce chapitre présente successivement une série d’ap-
proches mobilisées pour appréhender Ostiense et en définir les limites, les composantes 
et l’articulation (question de recherche 1). Ainsi, itinéraires marchés avec traçage GPS, 
extraits d’entretiens approfondis et cartes mentales sont présentés tour à tour, à la fois 
sous l’angle méthodologique, pour indiquer la manière dont ils ont été mis en œuvre, et 
du point de vue du type de données qu’ils ont permis d’obtenir. Comme pour le reste 
de la partie II, le « je » est relativement présent dans ce chapitre. Il s’agit d’un choix ré-
dactionnel qui vise, selon une perspective réflexive, à donner au lecteur l’accès le plus 
transparent possible aux ajustements méthodologiques et conceptuels qui ont eu lieu au 
fil d’un parcours de recherche nécessairement singulier, afin de les soumettre à la discus-
sion et à la critique.

Marcher à Rome, entre expérience subversive et méthode de recherche4 

Durant le semestre de printemps 2015 s’est déroulé le cours Arti civiche (Arts ci-
viques), donné par Francesco Careri dans le cadre d’un Master en architecture offert 
par l’Université Rome Trois, cours auquel j’ai participé. Excepté une première séance 
introductive, le cours s’est déroulé entièrement en extérieur. Il a consisté en un itiné-
raire non planifié de 79.5 km, accompli en neuf étapes entre les mois de mars et de 
juin par un groupe formé d’étudiants en architecture et d’étudiants de l’Académie des 
Beaux-Arts. Consistant à parcourir le 8ème cadran de Rome5, cet itinéraire a été réalisé 
à pied et en majorité hors des routes et chemins existants, soit en évitant, dans la me-
sure du possible, l’asphalte et les trottoirs. 

4 Cet encadré synthétise le contenu d’une présentation réalisée dans le cadre de la 
Conférence de l’Association européenne d’histoire urbaine le 30 août 2018 à Rome et intitu-
lée « Walking in Rome, from subversive practice to research method ».

5 Le séminaire s’est inscrit cette année-là dans le cadre d’un projet plus vaste. Il s’agissait 
d’un workshop international réunissant 12 universités italiennes et 13 universités étrangères, 
chacune ayant pour tâche de proposer une représentation ainsi que des projets pour 25 ca-
drans couvrant l’entier de la ville existante. Ce workshop a donné lieu à une exposition au 
musée MAXXI :  https://www.bmiaa.com/roma-20-25new-life-cycles-for-the-metropolis/
(dernière consultation : 09.07.2020). À cette occasion, un livre numérique retraçant l’expé-
rience réalisée dans le cadre du cours a été édité : https://issuu.com/alexandrudumitru0/docs/
errare_roma_west_web/3 (dernière consultation: 09.07.2020).
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Les principes qui ont guidé cette expérience étaient ancrés dans l’approche développée 
depuis les années 90 par le groupe Stalker (1996) dans le contexte romain et dont on 
peut rappeler ici quelques fondamentaux :

1. L’approche est centrée sur l’action et la performance : la réalité est ce qui 
est performé ou fabriqué durant la marche, elle prend le plus souvent la 
forme d’une représentation créée dans le paysage à l’échelle 1:1.  

2. L’approche se fonde sur la provocation plutôt que sur la notion galvaudée 
de participation (« il ne s’agit pas d’être gentil », dira Careri, « il s’agit de 
provoquer des rencontres, des réactions »).

3. Enfin, cette approche, expérimentée depuis lors dans de nombreux con-
textes, trouve son inspiration dans le cadre romain, en lien avec ses spé-
cificités propres, qui appellent des pratiques d’exploration originales : un 
territoire qui s’est développé en bonne partie hors des politiques officielles 
de planification, par « taches de léopards » (comprenant autant de zones 
construites (pleins) que non construites ou abandonnées (vides)).

À partir de ces principes fondamentaux, certaines règles ont été développées au fil du 
temps dans le cadre du cours afin de confronter les participants à certains enjeux es-
sentiels du rapport de l’homme au territoire et de favoriser une exploration aussi riche 
que possible, par exemple :

1. Marcher droit devant soi et ne jamais retourner sur ses pas (escalader les 
murs, traverser les rivières, pénétrer dans les maisons qui se trouvent sur 
son chemin).

2. Ne pas respecter la propriété privée (l’itinéraire se déroule en partie dans des 
lieux où entrer et marcher est interdit).

3. Trouver des moyens de rencontrer l’Autre (engager la discussion, sonner chez 
les gens, demander de l’aide, se faire offrir un café, planter sa tente dans le 
jardin…). 

Outre la possibilité de découvrir Rome sous un jour inconnu qui m’aurait été absolu-
ment inaccessible en dehors de cette expérience collective, l’une des principales leçons 
tirées de ce cette série de marches a été de comprendre qu’il était possible d’utiliser le 
corps comme instrument de connaissance efficace pour appréhender l’espace. Des ques-
tions telles que : est-il aisé ou non de marcher dans ce lieu ? quels sont les obstacles 
que je rencontre ? quel est mon rythme quand je marche, et celui des gens autour de 
moi ? qu’est-ce que je vois, sens, entends ? pouvaient constituer des portes d’entrée 
fructueuses pour l’analyse d’un espace. En tant que non-architecte et non-géographe, 
ayant à développer des outils propres pour penser l’espace, cette leçon s’est avérée à la 
fois heuristique (puisqu’elle a donné lieu au développement d’une série d’expériences 
méthodologiques) et habilitante (ou empowering, au sens où elle s’appuie sur les apti-
tudes spatiales de base de tout individu). Careri (2006) considère en effet la marche 
comme une compétence architecturale première. Sa perspective ouvre donc la voie à 
une réappropriation, même minimale, de la compétence d’édifier (Choay, 2009) dont 
disposent tous les êtres humains et dont l’hypermodernité les aurait, dans une certaine 
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mesure, dépossédés. Il m’est vite apparu néanmoins que l’expérience réalisée durant 
le cours n’était pas réplicable dans le cadre de ma recherche individuelle. Outre le fait 
que la dynamique collective crée des situations et des possibilités de rencontre qui ne 
peuvent être expérimentées par un chercheur isolé, trois éléments au moins différen-
ciaient ma démarche de celle développée durant le cours :

- Mon intérêt pour la mémoire attachée à un territoire spécifique appelait 
un travail d’enquête intensif sur celui-ci plutôt que l’exploration extensive 
d’une vaste surface (bien que ce soit tout de même à une telle exploration 
que j’aie eu l’ambition de me livrer au tout début de l’enquête empi-
rique).

- L’approche ethnographique impliquait de développer des relations de con-
fiance et, pour certaines, de longue durée, avec mes informateurs plutôt 
que de provoquer des situations de rencontres éphémères.

- Mon intérêt, enfin, pour la mémoire comme expérience nécessitait de 
s’intéresser à la vie quotidienne et à différentes formes de routine plutôt 
qu’à créer des situations exceptionnelles. 

C’est donc à une pluralité d’expérimentations méthodologiques ayant la marche 
comme élément commun (itinéraires avec tracé GPS ; entretiens marchés ; itinéraire 
raconté ou filmé) qu’a donné lieu cette expérience première, marquant profondément 
la perspective sensible développée progressivement tout au long de la thèse.

6.1. Treize iTinéraires

Les quatre premiers itinéraires présentés ci-dessous rendent compte, de manière littérale, 
des premiers pas effectués sur le terrain. Le premier itinéraire est décrit de manière très 
détaillée. Les suivants font l’objet de commentaires plus succincts. L’objectif de cette pre-
mière description est d’expliciter les conditions de l’enquête, ainsi que de faire apparaitre 
certaines attentes et idées de départ que le travail de terrain est venu contrer et réorien-
ter6. 

6.1.1 Itinéraire 1

Le samedi 4 septembre 2016 j’arrive à Rome pour une première phase de terrain inten-
sive. J’ai loué un appartement dans un immeuble situé à proximité des gazomètres, dans 
ce que j’ai identifié au départ comme étant le cœur d’Ostiense. Bien que j’aie dû définir 
un périmètre d’enquête approximatif avant de partir et que je l’aie visualisé sur une 
carte7, je n’ai pas de représentation précise de sa configuration physique. L’année précé-

6  Comme l’indiquent Beaud et Weber notamment, une étape incontournable du terrain 
consiste dans le démenti des attentes construites en amont de l’enquête : « Vos premières réac-
tions, «à chaud», «à vif» en quelque sorte, livrent vos attentes parce qu’elles sont déçues, livrent 
vos projections parce qu’elles sont démenties » (Beaud & Weber, 2003, p.96). Ce point (6.1) 
vise à rendre compte de ce processus de réajustement.

7  Voir annexe VII (guide d’entretien + carte correspondante).
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dente, je me suis rendue dans plusieurs endroits de la zone – la faculté d’architecture au 
Mattatoio ; le centre commercial Eataly ; la basilique Saint-Paul ; l’appartement de Clau-
dia (ETICity) à via del Porto Fluviale – mais sans les relier, mentalement, à une même 
portion de territoire. Au début de cette nouvelle phase, l’image principale que j’ai en tête 
est celle de la photographie présentée au point 2.2.1 de l’introduction : un vaste terri-
toire à l’identité mouvante et aux contours flous. Or, plutôt que de la considérer comme 
un problème, je m’efforce au départ de rester dans cette indéfinition, de ne pas plaquer 
immédiatement une image plus nette sur ce terrain, de manière à garder la plus grande 
ouverture possible face aux critères de délimitation (administratifs, matériels, sensibles) 
qui émergeront de l’enquête empirique.

Le jour d’arrivée est dédié à un premier repérage des lieux à proximité de la maison : le 
supermarché (Carrefour), le bar (Andreotti), le glacier (La Romana), la trattoria la plus 
proche de la maison. La première exploration du terrain a lieu le lendemain. M’appuyant 
sur les expériences de dérive urbaine pratiquées dans le cadre du cours « Arti civiche » 
(voir encadré ci-dessus), mon idée est de découvrir le territoire à pied, de manière pro-
gressive, en utilisant un traçage GPS pour pouvoir me repérer et identifier au fur et à 
mesure les endroits où je ne suis pas encore passée. La figure 88 représente le premier 
itinéraire, effectué l’après-midi du dimanche 5 septembre 2016. La description détaillée 
qui l’accompagne s’appuie sur des notes prises dans mon journal de terrain.

On aperçoit sur la carte les éléments caractéristiques de la zone repérés durant ce pre-
mier itinéraire : la via del Commercio, l’entrée de l’Italgas, les Magasins généraux, le 
Porto Fluviale 71 alors en chantier, le Gazomètre, etc. Le départ s’est fait en direction du 
fleuve, dans un paysage silencieux où nous8 ne croiserons que quelques grappes de pas-
sants dispersées. Au moment de cet itinéraire, le Lungotevere (la berge gauche du Tibre, 
côté Ostiense) est occupé par une sorte de village de stands, un lieu de fête alors déserté, 
avec son billard, son baby-foot, ses bars à shot, son stand de sushis, sa musique électro-
nique dont on n’entend que les basses et qui s’échappe à contretemps de plusieurs stands.

En contrebas, proche du fleuve, nous découvrons une baraque (la première de ce qui 
deviendra le petit bidonville décrit en ouverture) près de laquelle se trouve une femme. 
Après avoir traversé un grand pont (le pont de la Science) et croisé trois adolescentes qui 
fument des cigarettes, une scène étrange a lieu aux abords de l’ex-Mira Lanza (alors non 
identifiée comme telle). Il y a d’abord une forte odeur d’animal de ferme. Dans la cour 
de l’usine désaffectée, qui a l’air abandonnée, nous apercevons un âne et deux chèvres. 
Soudain, une voix d’homme amplifiée par un micro s’élève. On ne voit pas d’où elle 
vient. La voix raconte une histoire d’âne et de chèvre. Je comprendrai après coup qu’il 
s’agissait de la répétition d’un spectacle accueilli par ce qui est devenu le Teatro India.

Plus loin l’ancienne usine est effondrée. Elle est longée par une allée étroite jonchée de 
déchets. Les arbres ne sont pas taillés et certains bancs sont renversés. De l’autre côté de 
l’allée, en face de la Mira Lanza se trouvent des bâtiments rouges d’un étage, visiblement 

8  Lors de ce premier itinéraire, je suis accompagnée de mon fils de six mois, de mon 
conjoint, de mon père et de son amie, venus avec nous pour faciliter notre installation. La pré-
sence du bébé a eu pour effet certain de favoriser la prise de contact avec certains interlocuteurs 
(cette prise de contact ayant souvent eu lieu dans la rue, au fil des occasions). Elle a sans doute 
aussi facilité mon repérage par les habitants de la zone.
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neufs, qui par leur couleur et leur fraîcheur détonnent dans le paysage. Un passant in-
dique qu’il s’agissait des anciens bureaux du Mouvement Cinq Étoiles. Lors du retour 
sur nos pas, après avoir retraversé le pont, nous essayons de continuer encore quelques 
mètres le long de la rive en direction du sud. Le chemin devient plus inquiétant. Des 
containers. Des déchets partout, accrochés aux roseaux. Des poussettes abandonnées. 
Une poupée face contre terre. Nous croisons deux jeunes. Un homme et une femme. Ils 
nous regardent sans sourire. Nous repartons en arrière. L’itinéraire se termine dans un 
bar de la via Ostiense.

Outre les lieux parcourus et les repères peu à peu identifiés dont les cartes rendent 
compte, les notes qui les accompagnent et qui sont en grande partie restituées ci-dessus 
renvoient davantage aux ambiances qui caractérisent le paysage : l’impression d’attente, 
d’un temps suspendu dans lequel flotte l’immense chantier (alors non terminé) du Port 
Fluvial 71 à l’entrée duquel se dresse encore le dernier vestige du Consortium agraire ; 
les lieux de fête désertés ; le théâtre à demi effondré d’où s’élève une voix mystérieuse ; la 
berge jonchée de déchets. Sur ce paysage se découpent les silhouettes des personnes croi-
sées au hasard : quelques pompiers en pause buvant un café ; un petit groupe de jeunes 
hommes contournant les stands vides ; une femme dans une baraque au bord du fleuve 
; des adolescentes qui fument ; quelques passants et joggeurs dispersés : « indéfinissables 
et inatteignables habitants d’Ostiense »9 que j’aperçois pour l’instant sans oser les appro-
cher.

Au cours de la nuit qui suit ce premier itinéraire, la température est encore très élevée. Je 
dors fenêtre fermée, en allumant la climatisation de temps en temps afin de contenir la 
chaleur et l’invasion de moustiques. J’écoute le bourdonnement de ceux qui ont réussi 
à se glisser dans la chambre et je pense qu’il y a quelques décennies, les gens mouraient 
ici de ces piqures qui leur transmettaient le paludisme. Les marais ne sont plus là mais 
les baraques existent toujours. À quelques dizaines de mètres de cette chambre, d’autres 
personnes dorment dans l’humidité des bords du fleuve. Sous la fenêtre passe un cortège 
irrégulier de fêtards. Juste au moment où je jette un œil dans la rue, deux jeunes s’ar-
rêtent devant une voiture. Avec une bouteille en verre, l’un des deux fracasse le rétrovi-
seur, sans hâte, avec application, en deux ou trois coups. Puis ils continuent leur route.

6.1.2 Itinéraires 2,3,4

Après un premier exemple abondamment commenté, nous passerons plus rapidement 
sur les itinéraires qui suivent pour nous centrer davantage sur la manière dont ils ap-
paraissent en termes cartographiques pour voir ce qu’il est possible d’en tirer du point 
de vue d’une première délimitation du territoire. Les itinéraires 2 à 4 forment avec la 
première exploration décrite une sorte d’unité. En effet, ils ont été enregistrés des jours 
consécutifs, alors que les suivants seront réalisés à quelques jours de distance. Ces quatre 
premiers itinéraires partent chacun en direction d’un autre point cardinal, dénotant un 
souci d’exploration systématique : ouest d’abord (côté fleuve) ; nord ensuite (côté Testac-
cio) ; puis sud (le long de la via Ostiense jusqu’à la Centrale Montemartini) ; et enfin est 
(Garbatella). Le 4ème itinéraire se prolonge jusqu’à ce qui m’apparaitra progressivement 

9  C’est ainsi que les qualifiera le professeur Giorgio Piccinato lors de son entretien 
(18.10.2016), alors qu’il mentionne la difficulté à approcher cette population hétérogène, diffi-
cilement définissable, qui entre mal dans les cadres prédéfinis des processus participatifs.
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comme l’extrémité sud de la zone, délimitée par la basilique Saint-Paul. Les itinéraires 
s’interrompent visiblement là où est perçue une limite assez claire, le plus souvent mar-
quée par un bâtiment imposant (ex-fabrique Mira Lanza ; Mattatoio ; Centrale Monte-
martini ; basilique Saint-Paul). À partir du 4ème jour ne seront plus enregistrés que les 
itinéraires présentant des variations par rapport à ces premiers tracés de base.

6.1.3 Itinéraires 5 à 13

Les itinéraires 5 à 13 témoignent, après les premières explorations, d’une étape de dé-
finition et de stabilisation du terrain de recherche, dont la surface apparait en évidence 
sur la carte de synthèse. Plus les limites de mon terrain devenaient claires, moins j’ai eu 
recours à cette méthode, ce qui explique qu’il n’y ait que 13 itinéraires enregistrés alors 
que la zone a été parcourue bien plus de fois.

En les mettant en lien avec mes notes et avec le reste du matériel récolté tout au long de 
cette période, je peux déduire de la représentation cartographique de l’ensemble formé 
par ces 13 itinéraires les éléments suivants10. Premièrement, on voit qu’il m’a fallu près 
d’un mois (du 5 septembre au 3 octobre) pour cesser d’enregistrer les itinéraires à partir 
de la « maison ». Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il m’a semblé que je connaissais déjà 
toutes les possibilités au départ de cet endroit. Avec le recul, et sachant que les possibi-
lités de déplacement à pied à partir de la maison étaient en réalité assez limitées, il est 
possible d’interpréter ce temps long comme celui d’une certaine inertie. Je me souviens 
avoir été étonnée, voire déçue, de constater que la zone Ostiense m’apparaissait fina-
lement beaucoup plus circonscrite que je ne me l’étais imaginée, et les possibilités de 
déplacement à pied beaucoup plus restreintes. Mon attitude de départ, qui consistait à 
aborder Ostiense comme une terre inexplorée, non balisée et vaste, était sans doute héri-
tée de l’expérience de marche relatée dans l’encadré (p. 219). Elle s’est avérée en décalage 
avec le statut actuel d’Ostiense comme zone devenue centrale et ayant fait l’objet de 
nombreuses politiques et projets spécifiques (soit d’Ostiense comme lieu connu, étudié, 
cartographié). Comme l’indique Kevin Lynch, la confrontation avec une réalité spatiale 
ne signifie pas, le plus souvent, de réajustement immédiat entre cette réalité et l’image 
qu’on en avait au départ : « the personal experience of most of us will testify to this per-
sistence of an illusory image long after its inadequacy is conceptually realized » (Lynch, 
1960, p.12). Tout le mois de septembre m’a donc été nécessaire pour prendre à l’envers la 
définition que je m’étais faite à priori de mon terrain : de zone vaste et indéfinie à zone 
limitée et, dans une certaine mesure, limitante. Nous verrons en effet dans les pages qui 
suivent que l’enjeu, à Ostiense, est presque inversé par rapport à celui d’autres périphé-
ries étalées. Plutôt que son étendue déstructurée, c’est le confinement du territoire au 
sein de limites étroites et peu perméables qui doit ici être problématisé. 

Deuxièmement, la grande majorité des itinéraires se termine aux abords d’un landmark11 
d’Ostiense (sauf dans les cas où je me suis rendue dans un autre quartier – Garbatella ; 
Marconi ; San Paolo – pour un entretien). Ceci traduit bien, me semble-t-il, le caractère 

10  On me pardonnera, je l’espère, cette forme d’autoanalyse qui n’a pas d’autre objectif 
que de faire émerger des éléments pouvant ensuite être mis en perspective grâce à d’autres mé-
thodes et d’autres points de vue que le mien.

11  Ce terme, qui renvoie aux « marqueurs du territoire », soit aux éléments saillants qui 
jouent un rôle de repère spatial, est repris et défini de manière circonstanciée au point 6.2.
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monumental de ce territoire. Lors d’une phase de terrain ultérieure, je serai en mesure 
de comparer les points de repère offerts par le quartier de Testaccio et ceux propres à 
Ostiense. Ainsi, à Testaccio, les déplacements (qu’ils soient quotidiens et fonctionnels 
ou qu’ils soient liés au travail d’enquête) s’effectueront le plus souvent de la maison à la 
place, et sur la place, du bar à la librairie où à la pharmacie, et de là au marché ; autant 
de lieux associés à la vie quotidienne et à des fonctions de proximité, ce qui n’est pas 
le cas des bâtiments qui apparaissent dans les figures 88 et 89 et qui font la spécificité 
d’Ostiense12.

Troisièmement, on peut voir que, lors des six premiers itinéraires, le GPS est resté en 
fonction lorsque je retournais sur mes pas en direction de la maison. Ensuite, l’enregis-
trement du trajet de retour est aléatoire (parfois il est enregistré, d’autres fois non). J’ai 
donc renoncé, au bout de quelques jours, à enregistrer l’étape du « retour sur mes pas », 
du fait de la redondance des tracés. En effet, cette première phase de terrain m’a permis 
de me rendre compte que l’essentiel des déplacements dans la zone se faisait inévitable-
ment en longeant la via Ostiense. La monotonie de ce trajet, effectué à pied au bord 
d’une route à quatre voies apparaitra au fil des récits, des cartes mentales et des images 
photographiques ou vidéo récoltées au cours de la recherche comme étant constitutive de 
l’expérience produite par la configuration physique de la zone. Plus spécifiquement, j’ob-
serverai au gré de mon enquête que les déplacements à Ostiense sont façonnés par deux 
logiques contradictoires. Une logique de passage d’une part : les routes, les ponts, les 
rails, le métro en font l’un des lieux les mieux desservis et les plus accessibles de la ville13. 
D’autre part, au sein de la zone même et lors de déplacements à pied, la progression est 
sans cesse interrompue : zones clôturées, culs-de-sac, trottoirs qui se terminent avant 
destination. Ceci oblige à se retrouver de manière répétée le long de quelques grands 
axes originellement destinés aux déplacements motorisés.   

En conclusion de ce point, l’analyse de ces treize itinéraires permet de mettre en lumière, 
premièrement, un changement de perception du territoire : de zone étendue et poreuse, 
relativement indéfinie, à zone limitée et précisément circonscrite. Deuxièmement, ces 
itinéraires témoignent du repérage progressif d’un certain nombre d’éléments physiques 
caractéristiques d’Ostiense, qui sont tous de dimensions monumentales : frontières 
(fleuve ; murailles ; voie ferrée) et landmarks d’époques diverses principalement (Pyra-
mide ; ex-Mira Lanza ; Eataly; ex-Marchés généraux ; Centrale Montemartini ; basilique 
Saint-Paul). Enfin, la question du « retour sur mes pas » soulève la question de l’expé-
rience sensible produite par la zone, en particulier du point de vue des déplacements à 
pied. Nous reviendrons sur ces aspects dans les chapitres qui suivent.

12  On doit à Jean-François Augoyart (1979) d’avoir, le premier, mis en lumière les itiné-
raires quotidiens comme composante essentielle du rapport au territoire. L’idée selon laquelle 
« l’acte de marcher est au système urbain ce que l’énonciation (le speech act) est à la langue ou 
aux énoncés proférés » a ensuite été reprise par Michel de Certeau (1990 [1980], p.148), avant 
de connaître de nombreux développements, dans le cadre des travaux du CRESSON notam-
ment. Pour une synthèse de ces apports et une problématisation des différences conceptuelles 
entre espace vécu et espace social, voir par exemple Di Méo (1999).

13  Ces caractéristiques contradictoires (accessibilité/non-perméabilité) ont fait l’objet de 
réflexions approfondies dans le cadre du Projet urbain Ostiense-Marconi (cf. point 9.2.2 intitu-
lé « Mobilité »).
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6.1.4 Un entretien

Le premier pas, au sens figuré cette fois, c’est aussi le premier entretien. Il me faut 
quelques jours avant d’oser approcher qui que ce soit. Le premier mercredi, vers 8 heures 
du matin, après avoir bu un café à la terrasse d’un bar situé le long de la via Ostiense, je 
vais payer à l’intérieur et décide de tenter ma chance auprès du caissier. Je lui explique 
que je fais une petite recherche sur le quartier, sur son histoire et sa mémoire, et lui de-
mande s’il accepterait de discuter un petit moment avec moi. Il me répond très aimable-
ment qu’il va demander à son collègue qui connait beaucoup de choses sur le quartier. 
Il disparait dans une salle à l’arrière du bar puis réapparait et me fait signe d’approcher. 
Son collègue, un homme brun, la trentaine, est en train de disposer des feuilles de salade 
sur des tranches de pain pour préparer des sandwichs. Je répète à peu près les mêmes 
phrases que précédemment. À mon soulagement, il accepte volontiers ma requête : « moi 
aussi je m’intéresse beaucoup au quartier » me dit-il. Le rendez-vous est fixé à 13 heures, 
au moment de sa pause. À l’heure dite, je retourne au bar. Nous sortons et faisons 
quelques pas, puis il propose de nous asseoir sur un banc, devant l’entrée de la Centrale 
Montemartini. Lusien – c’est son nom – n’a pas encore mangé. Il boit une bière, salue 
toutes les personnes qui passent à pied ou en voiture (beaucoup d’employés l’ACEA et de 
l’AMA en vêtement de travail14).

Lusien est d’origine albanaise. Il vit à Rome depuis 16 ans (il était mineur à son arrivée) 
et travaille depuis 11 ans dans le bar dans lequel je l’ai rencontré. Mes questions suivent 
globalement le fil du guide d’entretien15. Une première partie de la discussion est consa-
crée à sa trajectoire habitative depuis son arrivée à Rome (il ne parle pas spontanément 
de son enfance en Albanie et, ne souhaitant pas provoquer de résistance de sa part, je ne 
pose pas de question spécifique à ce sujet). Après un « centre d’accueil d’urgence » (où 
les albanais sont nombreux à l’époque à cause de la situation politique et dont il garde 
un souvenir plutôt dur, sur lequel il ne s’étend pas, mentionnant simplement qu’il y cir-
culait des maladies, dont la gale), il reçoit un permis et passe un peu plus d’un an dans 
une « maison familiale ». Il s’agit d’un centre où sont accueillis six jeunes au maximum, 
encadrés par des éducateurs, assistants sociaux etc. Sachant qu’il devra quitter le centre 
à ses 18 ans, il décide d’apprendre un métier plutôt que de faire des études et réalise un 
apprentissage de charpentier. Après sa formation, il n’y a pas de place dans l’entreprise 
pour l’engager. Avec « un autre » ils commencent à travailler comme manœuvres (mano-
vali), enchaînant les contrats de courte durée. Il trouve ensuite une place de caissier dans 
un supermarché, à Marconi (quartier situé à la hauteur de la zone Ostiense, de l’autre 
côté du Tibre). Puis, enfin, il est engagé dans le bar. Suivant le protocole de recherche 
général défini par le projet collectif (SNIS), je lui propose de me montrer quelques-uns 

14  ACEA : Azienda Comunale Elettricità e Acque (Entreprise Communale Électricité et 
Eaux). AMA Roma S.p.A : Raccolta, Trasporto, Trattamento, Riciclaggio e Smaltimento rifiuti 
(Récolte, Transport, Traitement, Recyclage et Élimination déchets).   

15  S’agissant d’un entretien des débuts, le guide d’entretien avait été suivi de manière 
fidèle. Peu à peu, au fil de l’enquête, davantage de liberté sera prise par rapport à ce guide. Les 
questions se recentreront sur le quartier et la partie sur le rapport à Rome sera raccourcie ou 
introduite seulement si elle apparait pertinente par rapport aux propos spécifiques de l’interlo-
cuteur. 
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des endroits mentionnés sur la carte mais elle n’est pas très lisible. Je n’insiste pas16.

À la question : comment définirais-tu « ton vivre à Rome » (il tuo vivere a Roma) il ré-
pond : « Je l’adore ! ». Malgré ses « nombreux défauts », la ville lui apparaît « infiniment 
belle ». Il se rend régulièrement dans le centre historique (quasiment tous les jours avant 
d’avoir eu son fils, qui a maintenant deux ans), de préférence le soir (où la présence des 
touristes et moins envahissante). Rome a « répondu aux milliers de questions qu’[il se] 
posai[t] ». Par exemple, on lui disait en Albanie : là-bas il n’y a pas de boue par terre. 
Pour lui c’était « très difficile à imaginer ». En arrivant, il raconte avoir vu les routes gou-
dronnées et avoir « mieux compris ».

Deux passeurs de mémoire17 (je les qualifie ainsi après coup) ont joué un rôle clé dans 
son rapport à la ville : deux hommes qui réalisaient un cursus pour devenir prêtres, avec 
lesquels il est entré en contact dans le cadre de la « maison familiale ». Ils emmenaient 
les jeunes visiter la ville et leur parlaient de ce qu’ils voyaient. Bien qu’il ne donne pas 
davantage de détails, l’originalité de cette expérience, l’émotion contenue avec laquelle 
il l’évoque la désignent comme un moment clé de l’entretien, et de son parcours. Par la 
suite, Lusien a continué à « s’informer » tout seul. Je lui demande des précisions. Il dit 
qu’il a lu un peu mais il répète « qu’[il s’est] surtout informé », car cela l’intéressait. Il a 
toujours été curieux. (Je n’obtiens pas plus d’informations). 

Lusien dit aimer Ostiense, qu’il qualifie lui-même de « postindustrielle » et qui, selon ses 
mots, change « très lentement ». Il mentionne le fait que les changements sont principa-
lement dus à des initiatives et projets privés. Ceux-ci se succèdent sans discontinuer, sans 
créer d’états d’âme aux propriétaires (sur le moment, cette description m’apparait un 
peu contradictoire avec l’assertion d’un changement lent). Concernant ces « initiatives 
privées », je lui demande s’il fait référence à la problématique de la spéculation. Non. Il 
dit que peut-être, si les pouvoirs publics (il pubblico) participaient aussi au changement, 
cela se ferait dans un sens plus « social ». Il dit comprendre toutefois que les projets 
doivent rapporter de l’argent ; comprendre que l’on crée des centres commerciaux, même 
si ça n’est pas ce qu’il préfère. Concernant les endroits ouverts récemment, comme Eata-

16  Tout au long de ces deux mois, le travail avec les cartes me mettra toujours un peu mal 
à l’aise, ce qui transparaît dans les retranscriptions d’entretien. On y voit que je m’excuse sans 
cesse de devoir les utiliser, que j’annonce qu’il ne s’agit pas d’un exercice facile, que je me désole 
de leur mauvaise lisibilité. Le problème que j’y vois provient notamment du fait que la carte 
introduit une sorte d’objectivation brutale du récit. Ce problème a été abondamment commen-
té par certains auteurs. André Corboz, comme Michel de Certeau, a fourni une critique de la 
carte comme « outil démiurgique », qui s’accommode mal du qualitatif (Corboz, 1983). Si cette 
méthode sera abandonnée par la suite, je la mentionne ici en tant que tentative infructueuse de 
croisement des disciplines, qui donnera lieu à la recherche d’autres instruments.      

17  L’expression « passeurs de mémoire » a été problématisée en particulier par Gaetano 
Ciarcia qui a notamment dirigé l’ouvrage Ethnologues et passeurs de mémoire (2011). Il y ana-
lyse l’émergence d’une forme nouvelle de la figure traditionnelle du passeur, qui, dans le cadre 
de l’engouement mémoriel et patrimonial caractéristique des sociétés contemporaines, devient 
une « personne-ressource » située à l’interface entre différents acteurs, et qui, parce qu’il s’en 
approche ou parce qu’il cherche parfois à s’y substituer, vient questionner le rôle de l’ethnologue 
et les modalités de son travail. Les prêtres en formation mentionnés dans notre entretien corres-
pondent davantage, a priori, à une figure de passeur traditionnelle.
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ly, il indique s’y être rendu quelques fois au début mais plus tellement à présent. Il men-
tionne l’importance actuelle des lieux de fête, vers le Monte dei Cocci mais surtout via 
Libetta (une petite rue dédiée tout entière aux boites de nuit). Je lui demande si, à part 
les bâtiments industriels eux-mêmes, il reste selon lui quelque chose de ce passé indus-
triel dans la vie et l’ambiance du quartier. Il dit qu’il ne pense pas.

Lusien habite à présent sur le viale Marconi, mieux servi en termes de petits commerces 
que la via Ostiense. Il y vit avec sa compagne, qui est romaine. Je lui demande si elle 
aussi a été son guide dans la ville mais il répond en riant que c’est le contraire, que c’est 
lui qui lui a fait découvrir des choses. Il est content de vivre à proximité de son travail. À 
Ostiense, l’un des endroits qu’il préfère est la basilique Saint-Paul. Lui-même est athée, 
mais la religiosité qui imprègne l’endroit le fascine. J’essaie d’avoir des précisions sur ce 
qui le touche en tant qu’athée : est-ce la dimension collective, commune, rituelle ? Non, 
c’est davantage la dimension sacrée, religieuse (il répète le mot plusieurs fois).

Durant cette partie de l’entretien, j’essaie à nouveau de lui faire indiquer des repères sur 
la carte mais cela ne fonctionne pas très bien. Nous peinons à nous repérer sur l’image. 
La Basilique est hors champ. Il m’indique tout de même les limites de la zone. Celles-
ci forment un rectangle épais qui suit la Via Ostiense. Essayant de pallier les difficultés 
liées à l’utilisation des cartes, je lui demande s’il serait d’accord de me faire faire un petit 
tour de quartier. Il esquive poliment.

L’entretien touche à son terme, il y a bientôt une heure que nous parlons. Il me fait un 
petit résumé des lieux clés de l’endroit : le Gazomètre, la Centrale Montemartini, la 
Basilique, les clubs (locali) pour faire la fête. Je lui demande alors de dessiner « son Os-
tiense ». Il est un peu réticent, dit qu’il ne sait pas dessiner. Il commence par deux tout 
petits rectangles, dit que c’est difficile, que son fils de deux ans serait plus habile que lui. 
Finalement son dessin occupe quasiment tout l’espace de la feuille. On reconnait le Ga-
zomètre au milieu en haut. Le fleuve passe aux pieds du Gazomètre et traverse toute la 
page à l’horizontale. Il est barré de deux ponts. Sur la droite se trouve le Monte dei Coc-
ci, avec la petite porte d’un bar située au bas de la colline.  Dans la partie inférieure de la 
page un homme et une femme sourient, les bras levés. « Ils font la fête », indique-t-il. À 
leurs pieds, des bouteilles (c’est par ces bouteilles que Lusien a commencé le dessin). En-
fin, en bas à droite, la Basilique, vue de haut, avec sa grande cour au milieu de laquelle 
se dresse la statue de Saint-Paul (les petits traits figurent les plis de son drapé).
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Fig. 91  Carte mentale Lusien
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L’entretien terminé, je raccompagne Lusien jusqu’au bar. Sur ces quelques mètres, les 
autres travailleurs des restaurants rient sous cape et lui font des petites blagues parce 
qu’il marche avec « une fille ». « Il est marié ! », me lance l’un d’eux, en lui tapant sur 
l’épaule.

Que retenir de ce premier entretien ? Peut-être, pour commencer, que Lusien incarne 
une figure habitante contemporaine, à la fois mobile (marquée par la migration) et an-
crée dans les lieux. Il a vécu une grande partie de sa trajectoire romaine entre Ostiense 
et Marconi et semble entretenir de nombreuses relations de familiarité18 dans la zone, 
ce dont témoigne le fait qu’il salue tous les passants durant l’entretien et qu’il se fasse 
taquiner par les autres restaurateurs sur le chemin du retour. Il m’arrivera par la suite, à 
quelques reprises, qu’une nouvelle personne que je rencontre me dise : « Ah, c’est toi qui 
as interviewé Lusien ! ». 19

Du point de vue mémoriel, Lusien, tout en arrivant de l’extérieur, s’insère dans un pro-
cessus de transmission. Ainsi qu’il le raconte, il commence par recevoir. Deux prêtres 
en formation vont parcourir la ville avec lui et vont non seulement lui transmettre des 
connaissances sur les lieux, mais aussi, plus profondément, attiser et nourrir une curiosi-
té qu’il porte déjà en lui. On aura noté le fait qu’il s’agit d’hommes d’église, ce qui nous 
renvoie à la prégnance de l’institution religieuse dans le contexte romain et à son impor-
tance dans les processus d’intégration, d’éducation et de socialisation20. 

Après avoir reçu, Lusien va transmettre. Dans le cercle intime d’abord, puisque c’est à 
sa femme (elle-même romaine) qu’il va raconter ce qu’il sait. Mais la transmission va 
au-delà de ce cercle. À la suite de l’entretien, Lusien me montrera par exemple des pho-
tographies historiques d’Ostiense qu’il a choisi de mettre au mur du bar. Il s’agit de trois 
anciennes photos de la Pyramide (dont celle que nous avons nous-mêmes reproduite 
au début du cahier photographique I) qu’il a découpées et encadrées. Plusieurs autres 
interviewés, par la suite, mentionneront ces photographies, prouvant qu’elles ont suscité 
l’intérêt et l’étonnement des autres usagers du lieu. Comme Marcello que nous croise-
rons plus tard, comme Marco dont les dessins et les récits sont visibles dans l’annexe II, 
comme Angelo enfin, qui, en transformant une ancienne station de pompage en studio 
d’architecture, figure parmi les pionniers à avoir réinvesti la zone Ostiense, Lusien se 
présente ainsi, à son tour, comme un passeur.

Par ailleurs, l’entretien de Lusien introduit d’emblée certains paradoxes importants que 
mon enquête cherchera à approfondir. Premièrement, s’il est « intéressé par le quartier » 
et attaché à ce dernier, il mentionne à peine le passé industriel d’Ostiense et affirme qu’il 
ne reste rien de la mémoire qui s’y rattache. Deuxièmement, il connait et salue toutes 

18  Lors d’une conférence, Jörg Niewöhner (Institut d’ethnologie européenne, Université 
Humboldt, Berlin) utilisait l’expression « public familiarity » pour décrire les relations de voisi-
nage d’un type intermédiaire, situé entre les relations de proximité propres au « village urbain » 
et les rapports de distance, d’anonymat et d’interchangeabilité propres à la grande ville.

19  Ce sera le cas, par exemple, la première fois que je me rendrai à l’AAMOD, où je serai 
identifiée comme « celle qui a interviewé Lusien ». Par la suite, Dante, Virginia et Paolo Paler-
mo feront également référence à Lusien. 

20  Plusieurs interviewés, de différents âges, mentionneront spontanément, en plus des 
lieux où ils sont nés et où ils ont été à l’école, les églises qu’ils fréquentaient dans leur enfance 
(ex : Roberto, entretien du 16.10.2015 ou Virginia, entretien du 26.09.2016). 
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Fig. 92  Carte mentale Virginia 
Comme Lusien, Virginia travaille le long de la via Ostiense et entretient dans la zone de nombreuses 
relations de familiarité. Bien que le parcours de vie de Virginia soit très différent de celui de Lu-
sien, leurs propos concernant Ostiense sont relativement proches par certains aspects. Il s’agit des 
rares entretiens dans lesquels Ostiense apparait comme un lieu d’interconnaissance et de sociabilité. 
Virginia vit à Ostiense depuis l’enfance. Elle a une vingtaine d’années et est esthéticienne. L’institut 
où elle travaille (la Dolce Vita) apparait sur son dessin, à côté du Forno Angeli (une boulangerie 
– pizzeria où travaille son petit ami). Elle aime aller boire un verre au T-bar au bout de la rue et 
promener son chien dans le parking du Centre des argonautes qu’elle décrit comme un « parc ». Elle 
a également dessiné le pont Spizzichino, qu’elle trouve beau. L’un des lieux qu’elle apprécie le plus 
est la via Libetta, qui concentre les boîtes de nuit, dans lesquelles elle aime se rendre le week-end.
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les personnes croisées durant l’entretien, or la grande majorité des informateurs après lui 
affirmeront qu’Ostiense n’a pas de « vie de quartier », que les gens ne se rencontrent et 
ne se connaissent pas (de ce point de vue, l’entretien de Virginia fait figure de deuxième 
exception). Troisièmement, Lusien amène des éléments qui complexifient mon hypo-
thèse concernant Ostiense comme zone en transformation. Il évoque en effet un chan-
gement à la fois très lent là où nous l’imaginions intense (soit au niveau de l’avancement 
des grands projets de réhabilitation) et très rapide eu égard à l’ouverture et à la fermeture 
constante de nouveaux bars et restaurants, une dynamique dont notre équipe locale 
n’avait pas pris la mesure avant d’entreprendre l’enquête empirique. Enfin, par rapport 
aux questions que nous soulevions dans la partie I, on peut remarquer qu’on ne trouve 
pas trace, dans cet entretien, de la rhétorique issue du récit militant. Le terme spécula-
tion, par exemple, qui, dans le cadre de San Lorenzo, et plus spécifiquement de la Libera 
Repubblica, aurait immédiatement suscité une réaction, ne trouve aucun écho. Le thème 
d’Ostiense comme lieu d’une occasion manquée (que ce soit celle de l’industrialisation 
ou celle de la réhabilitation) n’apparait pas non plus dans le cadre de cet échange. Le 
récit de Lusien n’apparait pas dépolitisé pour autant, dans la mesure où il propose une 
interprétation de la situation en termes de prééminence de logiques et de temporalités 
résultant d’une multiplicité d’intérêts privés que ne canalise pas « le public ». 

Au-delà de l’analyse de contenu proposée ici, mentionnons encore, pour conclure ce 
point, que les entretiens ont constitué la colonne vertébrale de notre appareil métho-
dologique. Leur emploi au long cours et la diversité des résultats obtenus par ce biais 
signifient qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution aussi synthétique que les autres 
expérimentations décrites dans ce chapitre (itinéraires mentionnés ci-dessus, cartes men-
tales présentées ci-dessous). Il s’agissait donc plutôt ici, par la description minutieuse de 
ce premier entretien, de donner à voir un cas « typique » de déroulement de l’interlocu-
tion  – ce que les extraits d’entretiens présentés dans la suite du texte ne laissent pas ap-
paraitre – ainsi que les voies empruntées pour prendre contact et essayer d’intéresser mes 
informateurs à ma recherche dans un contexte offrant au départ peu de prise (du type 
association de quartier, personne-ressource pouvant servir d’intermédiaire, etc.). L’an-
nexe VII présente un tableau récapitulatif des entretiens menés et contient également 
une brève présentation des personnes interviewées. 

6.2 regards croisés sur la forme du TerriToire

Pour que l’entité du territoire soit perçue comme telle, il im-
porte donc que les propriétés qu’on lui reconnaît soient admises 
par les intéressés. 

André Corboz, Le territoire comme palimpseste, 1983, p.16

Après les premières explorations solitaires s’ajoutent progressivement d’autres apports et 
d’autres points de vue sur le territoire. Ce sous-chapitre relate en particulier une expé-
rience de recherche supervisée par l’urbaniste Carlotta Fioretti (ETICity) et menée lors 
d’une semaine d’atelier avec un groupe d’étudiants du Master en architecture (option 
progettazione) offert par Rome Trois. Elle a conduit les étudiants à sillonner la zone afin 
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de récolter trois types de cartes mentales21. Le choix opéré par Carlotta Fioretti a été de 
proposer aux étudiants une récolte de données et une analyse fondée sur les catégories 
descriptives développées par Kevin Lynch dans son ouvrage devenu classique L’ image de 
la ville (1960). Pour rappel, ces catégories sont présentées par l’auteur comme étant les 
plus fréquemment mobilisées par les usagers des villes pour en construire une « image 
mentale » qui leur permette de s’y repérer. Il s’agit des parcours (paths), des confins 
(edges), des quartiers (districts), des nœuds (nodes), et enfin de ce que l’on pourrait tra-
duire littéralement par « marqueurs du territoire » (landmarks). Bien que l’ouvrage soit 
relativement daté, ces catégories s’avèrent toujours d’une indéniable efficacité pour repé-
rer les éléments de base qui constituent le territoire vécu et perçu.

La première série de carte a été réalisée par les étudiants eux-mêmes, sur la base de leurs 
propres observations22. Les secondes ont été dessinées par des habitants et usagers de la 
zone Ostiense rencontrés et interviewés sur le terrain.  

. 

21  Dans le cadre du travail de l’équipe locale italienne, les cartes mentales ont constitué 
un point de départ utile à la définition et la délimitation du terrain. Mentionnons que ce type 
de données a fait l’objet d’approfondissements supplémentaires dans le cadre de l’équipe locale 
mexicaine, sous l’impulsion de la professeure Martha De Alba (2014), formée auprès de Denise 
Jodelet, elle-même connue notamment pour son travail sur les représentations sociales de Paris 
mené avec le psychologue social Stanley Milgram (Jodelet & Milgram, 1977).

22  La plupart étaient familiers de la zone, puisque celle-ci accueille leur campus. Par ail-
leurs, une visite guidée d’une demi-journée avait été organisée par ETICity avant la réalisation 
des cartes.

Fig. 93  Cartes réalisées par les étudiants sur la base de leurs propres observations. Conçues par : 
Andrea Tomasino, Fabiola Lippi, Gaia Guiducci, Federico Marchetti, Maria Paola Marciano, Clau-
dia Espiérrez, Clara Vila
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L’option choisie par Carlotta a été de favoriser une interprétation relativement libre des 
catégories de Lynch. Ainsi par exemple, la légende de la carte de droite reprend ces ca-
tégories tout en remplaçant la notion de quartier par celle de « zone homogène » et en y 
ajoutant des lieux « fréquentés », « de la mémoire » et des lieux « permettant de se repé-
rer ». Celle de gauche reprend par contre les catégories classiques sans modification. 

Fig. 94  Cartes dessinées par des habitants et usagers, récoltées par : Flavia Rizzuto, Lorenzo Locci, 
Karim Dimashki, Marco di Flavio, Philippe Audemard D’Alancon, Rita Nocita, Debora D’Attilio, 
Francesca Luciani.

Fig. 95  Cartes de synthèse produites par les étudiants. Réalisation de la carte de gauche : Giuseppe 
Pepe, Leonardo Cannizzo, Daniele Sandri, Luca Conte. Réalisation de la carte de droite : Dor 
Cohen, Anna Major, Maria Saiz, Berin Ergi. 
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6.2.1 La rue comme barrière et autres éléments linéaires

L’analyse proposée par ETICity (2017) à partir de l’ensemble des cartes récoltées – que 
je reprends ici sur la base du working paper produit à l’issue du projet collectif – est la 
suivante. Tout d’abord, s’agissant des parcours (paths), qui sont « les trajectoires le long 
desquelles l’observateur se déplace habituellement, occasionnellement ou potentielle-
ment » et qui constituent « pour beaucoup de gens des éléments prédominants en termes 
d’image de la ville » (Lynch, 1960, p.47), la via Ostiense apparait comme élément cen-
tral d’articulation de la zone. Mais cette rue est définie différemment en fonction des in-
terlocuteurs. Certains la décrivent avant tout comme un axe commercial quand d’autres 
la voient comme un véritable obstacle aux déplacements du fait de l’abondance du trafic 
motorisé qui s’y écoule et de ses aménagements piétonniers qualifiés d’inadéquats. Une 
telle perception la ferait ainsi basculer, paradoxalement, dans la catégorie des « bords 
» ou « confins » (edges), qui regroupe « les éléments linéaires non utilisés ou considérés 
comme des parcours par les observateurs » (Ibid.). Il s’agit en d’autres termes d’éléments 
séparateurs, de délimitation23. Correspondent également à cette catégorie les murailles 
d’Aurélien et les voies ferrées, mais surtout le Tibre, perçu comme une limite majeure de 
l’aire, non seulement du fait de son caractère imposant, mais également « parce qu’il est 
perçu comme un lieu d’insécurité » (Ibid.)24. Les membres d’ETICity soulignent que de 
nombreux habitants considèrent par ailleurs le fleuve et ses berges comme une ressource 
(un potentiel espace vert) devant être mieux mis en valeur par les responsables de l’amé-
nagement. 

23  La perception de la rue comme barrière fait écho à des analyses telles que celle de Rémy 
Allain par exemple, qui mentionne dans son ouvrage consacré à la Morphologie urbaine (2004) 
les « effets de coupure des voies de transport » dans le tissu urbain. Il note ainsi que la présence 
de voies de transport (lignes de trains, routes ou autoroutes) produit le plus souvent un « téles-
copage sur une même portion d’espace de modes et de vitesses de transport différents », condui-
sant à une fragmentation du territoire (Allain, 2004, p.81). Les carrefours ou les gares auxquels 
ces voies de transport aboutissent constituent également des lieux dont l’intégration au tissu 
urbain environnant s’avère généralement problématique. Il indique que « l’outre-gare [constitue 
habituellement] un espace de rejet où s’implantent les équipements répulsifs ou gros consom-
mateurs d’espace (industries, casernes, cimetières), de l’habitat sous-intégré ou des lotissements 
populaires » (Ibid.). Cette description semble bien s’appliquer à certains espaces de notre zone, 
dont nous avons commencé à voir qu’elle concentrait une bonne partie des éléments mention-
nés (voies de transport imposantes, gares, sites industriels, habitant populaire et cimetières).

24  Dans un article magnifique sur les transformations du paysage d’Ostiense, Emeri Fa-
rinetti (2012) montre comment les éléments linéaires en constituent à la fois des éléments très 
anciens et de continuité. Ainsi en est-il des murailles d’Aurélien, dont l’apparence, la forme et 
la fonction ont évolué très lentement, et dont la structure antique est encore bien visible. La via 
Ostiense constitue un autre exemple, un peu différent, dans la mesure où l’infrastructure mo-
derne a été construite presque entièrement sur le tracé antique (continuité) qui n’est plus visible 
en tant que tel (effacement/transformation).
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6.2.2 Les anciens sites industriels comme marqueurs du paysage

À part la via Ostiense et le fleuve, les éléments les plus fortement rattachés à la zone 
appartiennent, selon la typologie de Lynch, aux marqueurs du territoire (landmarks). 
« Certains sont extrêmement récurrents, clairement identifiés et utilisés pour se repérer, 
y compris à distance » (ETICity, 2017, p.34). Les anciens sites industriels, Gazomètre 
en tête, appartiennent à cette catégorie et sont systématiquement mentionnés comme 
étant caractéristiques d’Ostiense. La Pyramide, la basilique Saint-Paul ou encore le pont 
Settimia Spizzichino figurent également parmi les landmarks. Ils apparaissent à la fois 
comme des marqueurs et comme des repères indiquant les limites de la zone25. Enfin, 
« d’autres endroits ont un caractère mineur. Ils sont associés aux pratiques ponctuelles 
de chacun et, pour cette raison, varient d’un individu à l’autre » (Ibid.). On retrouve ici 
les bars et boîtes de nuit de via Libetta, Eataly ou les différentes facultés de l’université 
Rome Trois. 

Mes propres entretiens – les entretiens marchés en particulier – permettront d’en faire 
émerger une catégorie particulière, qui n’apparaît pas dans les cartes tirées de cette expé-
rience et qui est constituée, précisément, par les lieux dont il ne reste que de rares traces, 
dont les usages ont été abandonnés et remplacés par d’autres : une ancienne fabrique 
de Peccorino située à l’angle de la via dei Magazzini Generali dont il reste le bâtiment 
désaffecté avec ses larges fenêtres ; une fabrique de sacs de jute un peu plus loin (via del 
Porto Fluviale) aujourd’hui remplacée par un garage ; la typographie Salomone (via 
Pellegrino Matteuci) dont il reste une enseigne ; les bureaux de rédaction du journal 
de gauche Lotta continua et celui d’un journal satirique, il Male ; les anciens sièges des 
partis socialiste et communiste (via del Gazometro) dont il reste également un logo 
ou un écriteau. Émergeront aussi, sur cette même couche du palimpseste urbain, les 
quelques lieux encore en fonction : un fabricant de clés dans son minuscule établi sans 
plaquette ni sonnette mais connu dans toute la ville, me dit-on, ou le bar de Silvio, 
en face de la centrale du gaz, où les employés d’antan venaient boire un verre de vin 
après le travail. 

6.2.3 Catégories faibles : nœud et quartier

S’agissant des « nœuds », Lynch différencie les jonctions (croisement de plusieurs voies) 
et les lieux de concentration (d’activité intense). Si les cartes récoltées comportent des 
jonctions (principalement le carrefour de piazzale Ostiense où se situe également la 
station de métro), les nœuds en tant que lieux d’activité ou de rencontre constituent la 
catégorie la plus faible de l’image d’Ostiense. Dans les entretiens menés par les étudiants 

25  On notera que la méthode des cartes mentales, comme celle des itinéraires, amène à 
mettre sur le même plan certains éléments du fait de leur échelle et de leur fonction (ex : repère 
favorisant l’orientation), sans les différencier du point de vue de leur profondeur temporelle 
(ainsi, les complexes industriels et la basilique Saint-Paul se retrouvent mis sur le même plan, de 
même que la Pyramide et le Gazomètre). Dans notre perspective, qui consiste à travailler sur la 
mémoire des lieux, on pourrait dès lors se demander quelles pourraient être les approches qui 
permettraient le mieux de recueillir les perceptions des interviewés concernant la dimension 
temporelle des composantes du paysage (traces), et d’analyser l’influence de cette dimension sur 
le rapport entretenu à ces composantes (valeur attribuée, attachement, etc.).
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comme dans les miens, l’absence d’une « vraie » place publique ou d’un « vrai » parc sera 
par exemple soulignée à de nombreuses reprises26. L’autre catégorie faible est celle du dis-
trict au sens où « Ostiense n’est pas considérée comme un véritable quartier » (ETICity, 
2017, p.33). Les auteures ajoutent qu’Ostiense apparait comme une aire fragmentée, 
composée d’un tissu urbain hétérogène. Seuls les îlots d’habitat populaire historique, 
situés entre via del Porto Fluviale et via del Gazometro, apparaissent comme formant 
une zone relativement homogène et cohérente. La référence à la catégorie « district » a 
généralement suscité chez les répondants l’évocation d’autres quartiers limitrophes : Tes-
taccio, Garbatella, Marconi ou San Paolo.

Émerge enfin de la recherche conduite par les étudiants sous la supervision de Carlotta 
Fioretti une catégorie spécifique à la zone Ostiense, qu’ils se sont proposé d’appeler les 
« lieux de désir » ou « d’opportunité ». Il s’agit de « tous les lieux constituant des res-
sources potentielles pour les citoyens – lieux de rencontre ou de mise à disposition de 
services – et actuellement non accessibles car abandonnés, clôturés et dégradés » (Ibid.). 
Les anciens Marchés généraux représentent le cas emblématique ayant abouti à l’élabora-
tion de cette catégorie.

6.3 osTiense : accepTion éTroiTe eT large

Que nous ont appris nos déambulations au sujet des limites, de l’articulation et des 
composantes d’Ostiense ? Nous avons vu que, dans un premier temps, mon expérience 
a semblé prendre à rebours la conception que j’avais d’un territoire que j’avais imaginé 
au départ mouvant et flou. Au contraire, ce territoire est apparu, au travers de mes iti-
néraires, clairement circonscrit et caractérisé par des éléments morphologiques et archi-
tecturaux spécifiques et bien identifiables. Les cartes mentales présentées ci-dessus ont 
ensuite tendu à confirmer cette vision. Ostiense est ainsi apparue comme une portion 
de territoire allant de la Pyramide au nord à la basilique Saint-Paul au sud, en longeant 
la via Ostiense. Ses limites physiques sont définies à l’ouest par le Tibre27 et à l’est par la 
voie ferrée. Cette portion de territoire comportait déjà certaines spécificités avant l’in-
dustrialisation, comme nous l’avons vu dans notre « approche diachronique ». Il s’agis-
sait d’une partie du suburbio à laquelle correspondait un usage du sol bien différent, par 
exemple, de ce qui avait cours dans l’agro, au-delà de la Basilique.

Faut-il pour autant renoncer complètement à la vision première que nous avions du ter-
ritoire ? Il semble plutôt qu’il faille se référer, pour saisir les enjeux sociaux et spatiaux de 
la zone, à une double définition, qui rejoint partiellement les intuitions de départ. Une 
première définition fait référence au périmètre identifié à l’aide des deux expériences de 
recherche décrites ci-dessus : la mienne et celle des étudiants de Carlotta Fioretti. Elle 
correspond à Ostiense comme quartier, ou plutôt, comme non-quartier, interprété le 
plus souvent dans les entretiens, nous le verrons, de manière péjorative, comme quar-

26  Si nous avons vu au point précédent que les pubs, restaurants et boites de nuit sont 
perçus comme étant caractéristiques d’Ostiense, ils ne sont généralement pas cités comme lieux 
de rencontre et de sociabilité locale. On peut avancer qu’ils remplissent en effet une autre fonc-
tion (vie nocturne) et sont orientés vers un public spécifique, situé à une autre échelle (jeunes 
provenant de l’ensemble de la ville et non du quartier). 

27  Berges et ex-Mira Lanza comprises.
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tier manquant, inabouti, inexistant. C’est à cette définition que je me rapporte lorsque 
je parle d’un territoire « vécu » et « perçu ». Bien que souvent définie par la négative, 
Ostiense, dans ces proportions, forme un monde, un ensemble, auquel ses habitants 
(au sens large) attribuent des caractéristiques propres et qu’ils différencient nettement 
d’autres endroits, notamment des quartiers limitrophes. Cet ensemble fait l’objet de 
récits spécifiques. Il fait également l’objet d’une reconnaissance administrative. Il a une 
surface et un nombre d’habitants bien identifiés (7’837 personnes en 2013)28. Il peut 
être représenté sur une carte. Enfin, outre le fait d’être un territoire, il constitue, dans le 
cadre de cette enquête, un terrain, soit un lieu qui, sans qu’il soit possible de l’appréhen-
der de manière exhaustive, est parcourable et discourable par une ethnographe durant un 
temps limité (en l’occurrence, celui de la réalisation d’une thèse de doctorat).

La deuxième acception est à la fois plus large et plus instable. Plus large parce qu’elle va 
au-delà du périmètre identifié, plus instable parce qu’elle inclut d’autres territoires, aux-
quels Ostiense est tour à tour associée en fonction de différents critères. Ainsi, s’il s’agit 
de penser la zone industrielle, productive, du travail, celle qui prend son essor entre la 
fin du 19ème siècle et les années 30, la référence à Ostiense englobe parfois Testaccio 
et Garbatella, voir San Saba. Cette manière d’appréhender la zone se fonde alors sur la 
référence à un rapport de complémentarité passée entre lieux de travail et lieux d’habi-
tation. S’agissant de la zone telle qu’elle apparait aujourd’hui, la référence à Testaccio et 
Garbatella demeure, mais se fonde cette fois sur un rapport d’opposition actuelle entre « 
quartier » et « non-quartier ». S’il s’agit par exemple d’évoquer le bâti « intensif » caracté-
ristique de l’après-guerre, Ostiense est alors volontiers associée à Marconi ou à San Pao-
lo, auxquels elle s’apparente du fait de la présence (minoritaire en réalité) d’un certain 
type d’habitations, mais aussi en tant que zone moderne, générique, anonyme. Enfin, en 
tant qu’antique voie d’accès à la mer, Ostiense est également associée, en référence à sa 
vocation première et dans une perspective de « temps long », au Port d’Ostie. 

Il n’est pas rare que les entretiens fassent référence, successivement ou simultané-
ment, aux deux types d’acceptions (étroite et large). Arrêtons-nous un instant sur trois 
exemples tirés des entretiens.

Pour Dante, qui tient un commerce sur la via Ostiense depuis plus de 50 ans, Ostiense 
est un axe qui part du centre-ville pour aller jusqu’à la mer (acception large) et dont il 
est possible d’isoler une section particulière (acception étroite):

Allora, l’Ostiense parte dalla Piramide e arriva fino ad Ostia. […] Però questa 
zona, la zona Ostiense diciamo, parte dalla Piramide e va fino alla basilica di San 
Paolo. 

Alors, Ostiense part de la Pyramide et arrive jusqu’à Ostie. […] Mais cette zone, 
la zone Ostiense disons, part de la Pyramide et va jusqu’à la basilique Saint-Paul. 
(Dante, entretien du 20.09.2016) 

La définition donnée de la zone par Umberto et Giancarlo, qui habitent la zone depuis 
l’enfance, se réfère quant à elle d’abord au passé industriel et aux sites de production qui 
s’y sont implantés, identifiés plus haut comme landmarks (définition étroite).

28  Les données statistiques disponibles relatives aux caractéristiques démographiques du 
Municipio 8 auquel appartient Ostiense sont présentées à l’annexe V.
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Umberto:

Ostiense era il quartiere industriale di Roma. Qui c’era l’Officina del gas, la Cen-
trale elettrica municipale, che adesso è chiusa. Poi, sia da l’altra parte del Tevere, 
sia più avanti qui, lungo la via Ostiense c’erano tutta una seria di stabilimenti. 
C’era una vetreria, c’erano i Mercati generali, che sono nati… nel 24 credo, poi…

Ostiense était le quartier industriel de Rome. Ici il y avait l’Usine à gaz, la Centrale 
électrique municipale, qui est maintenant fermée. Ensuite, que ce soit de l’autre côté 
du Tibre ou plus loin le long de la Via Ostiense, il y avait toute une série d’établisse-
ments. Il y avait une vitrerie, il y avait les Marchés généraux, qui ont été construits… 
en 1924 je crois, puis… 

Je lui suggère :

Il Mattatoio? 

L’Abattoir ?

Umberto :

Hum… Il Mattatoio già è Testaccio.

Hum… L’Abattoir c’est déjà Testaccio.

L.B. :

Per lei c’è una differenza chiara tra Ostiense e Testaccio?

Pour vous il y a une différence claire entre Ostiense et Testaccio ?

Giancarlo (passage à une définition plus large):

No. Non è chiara. Pure con Garbatella. In effetti è Ostiense. Garbatella è Ostien-
se. Pero è chiamata Garbatella perché nel 24 à stata costruita... In fatti c’è una… 
La Garbatella è molto interessante. Non so se ci sei andata. […] Ci sono tutti i 
villini. E molto bello. Però è Ostiense. 

Non. Elle n’est pas claire. Même avec Garbatella. En fait c’est Ostiense. Garbatella est 
Ostiense. Mais on l’appelle Garbatella parce qu’elle a été construite en 24… D’ailleurs 
il y a une… La Garbatella est très intéressante. Je ne sais pas si tu y est allée […]. Il y 
a tous les villini [typologie d’habitation]. C’est très beau. Mais c’est Ostiense.

Plus tard au cours de l’entretien, nous abordons la question du sous-sol, de la couche 
archéologique sur laquelle la zone a été édifiée, et en particulier, de la nécropole. Je leur 
demande si cette dimension aussi fait partie de l’identité de la zone et ils acquièscent vi-
vement :

Giancarlo :      

Come no? E Ostiense! In fatti la Basilica di San Paolo è Ostiense. 

Bien sûr! C’est Ostiense ! En effet la basilique Saint-Paul c’est Ostiense. (Giancarlo et 
Umberto, entretien du 15.05.2018)

Ces extraits montrent bien l’interpénétration des différentes définitions et des différentes 
couches du palimpseste urbain. Ostiense, c’est donc parfois la zone industrielle centrale 
autour de laquelle se construisent les quartiers d’habitation des travailleurs, qui ont leurs 
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propres spécificités (notamment le fait d’être « beaux »). C’est parfois aussi une étape 
d’un long et très ancien parcours qui va du cœur de la ville vers la mer et vers le port 
d’Ostie, dont la parenté sémantique avec Ostiense traduit le lien originel.

Si elle devient zone productive, nous l’avons vu, c’est qu’elle se situe à proximité mais en 
dehors de la ville antique, puis de la ville moyenâgeuse et enfin de la capitale moderne. 
Et cette position particulière la destine déjà, avant l’industrialisation, à des fonctions 
auxquelles ses habitants continuent de se référer : celle de porte, de lieu de passage d’une 
part, et celle de lieu sacré mais morbide, destiné à la sépulture d’autre part. 

Marcello (qui dirige une école de musique à via Libetta) : 

L’Ostiense è un quadrante particolare di Roma, perché l’origine della parola os-
tium in latino significa apertura, porta, foce, ok? Quindi nasce come apertura ver-
so fuori. […] Questa diciamo è un’idea primaria; dell’origine di questo luogo. […] 
Di natura è un luogo sacro no? Perché se tu pensi, semplicemente: è un cimitero, è 
pieno di catacombe. Quindi immagina il territorio quanto era… Era di passaggio 
e allo stesso tempo di utilizzo per la sepoltura. […] Questo è un quartiere a voca-
zione sacra e di comunicazione con la città di Roma verso il mare; e quindi abbia-
mo questa doppia veste. Nel tempo si è trasformato però c’è sempre questa idea 
che non è un luogo di frequentazione. 

Ostiense est un quadrant particulier de Rome, parce que l’origine du mot ostium, en 
latin, signifie ouverture, porte, embouchure, ok ? Donc elle nait comme ouverture vers 
l’extérieur. […] Voilà l’idée première, originelle de ce lieu […]. Sa nature est celle d’un 
lieu sacré. Si tu y penses, simplement : c’est un cimetière, il est plein de catacombes. 
Donc imagine tout ce territoire… C’était un lieu de passage et en même temps un lieu 
utilisé pour la sépulture. […] Ce quartier a une vocation sacrée et de communica-
tion entre la ville de Rome et la mer ; et donc nous avons ce double caractère. Dans le 
temps, les choses se sont transformées, mais il y a toujours cette idée que ce n’est pas un 
lieu à fréquenter. (Marcello, entretien du 05.10.2016)

***

En conclusion, j’ai cherché à montrer dans ce chapitre la manière itérative dont Ostiense 
s’est constituée comme terrain d’enquête. Partant d’une image très vague, la définition 
de la zone a d’abord buté sur une forme matérielle très circonscrite, avec des limites 
imposantes et même « entravantes » au sens où elles limitaient nettement les possibili-
tés de déplacement. Puis la délimitation s’est complexifiée, intégrant une pluralité de 
définitions en fonction du propos et des situations. Nous avons vu en particulier la ma-
nière dont Ostiense est tour à tour associée ou au contraire différenciée d’autres entités 
limitrophes (Garbatella et Testaccio d’une part, Marconi et San Paolo d’autre part). En 
termes de spatialité, c’est finalement sur le territoire tel que défini de façon étroite que 
porte notre enquête : ce morceau de ville donc, qui s’étend de la Pyramide à la Basilique 
et de la rive droite du fleuve (côté Mira Lanza) au chemin de fer. Les récits recueillis sur 
ce bout de territoire, par contre, se réfèrent tantôt à l’une, tantôt à l’autre de ces défini-
tions. Cette fluctuation constitue l’un des traits de notre étude de cas, qui se présente, 
pour reprendre la métaphore utilisée pour qualifier les quartiers qui l’entourent, comme 
une sorte d’antithèse de l’île ou plutôt, comme un détroit entre des îles.
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7. RIEN OU PRESQUE : CE QU’IL RESTE DE LA MÉMOIRE 
OUVRIÈRE
Après avoir exploré les dimensions relatives à la première question de recherche (défini-
tion, articulation, limites et composantes d’Ostiense), ce chapitre reprend et approfondit 
la seconde question, relative à la mémoire ouvrière. L’intention est ici de partir de l’ob-
servation selon laquelle, à la question directe « Que reste-t-il aujourd’hui, selon vous, de 
la mémoire ouvrière à Ostiense ? »29 l’essentiel des réponses récoltées varie de « très peu » 
(Dante) à « presque rien » (Marzia) ou à « pas grand-chose » (Lusien). Le temps a passé, 
nous dit-on, les sites ont fermé, c’est de l’histoire ancienne. Ce que nous avions imaginé 
au départ comme le cœur de notre problématique nous apparait ainsi, au premier abord, 
comme une coquille vide. Il faut reconnaitre que les questions directes, qui abordent 
d’emblée le sujet de la recherche, sont rarement celles qui permettent d’obtenir les meil-
leures réponses. Mais elles offrent une amorce, provoquent une réaction spontanée, qu’il 
s’agit ensuite, avec l’informateur, d’approfondir. À première vue, l’affirmation concer-
nant l’inexistence d’une mémoire liée au passé industriel et ouvrier est étonnante pour 
au moins trois raisons.

1. Premièrement, au regard de l’importance des traces matérielles laissées par 
ce passé. Nous avons évoqué dans les chapitres précédents la prépondérance 
de la dimension infrastructurelle et monumentale du territoire, le fait que 
le passé industriel y était partout visible. Par ailleurs, la multiplicité des 
tentatives de réhabilitation du bâti ne cesse de réactualiser la question de sa 
signification contemporaine. Ainsi, la situation d’Ostiense comme territoire 
en transformation mais marqué par le passé semble à priori propice à l’activa-
tion des mémoires plutôt qu’à leur disparition. 

2. Deuxièmement, du fait de la dimension controversée de l’épisode histo-
rique dont ces traces proviennent (controverses que nous avons analysées 
dans la partie I). L’ancrage de ces récits controversés dans le temps présent 
(les dernières versions des textes d’Insolera et de Vidotto sont parus après 
2000), leur large diffusion, nous ont fait penser que l’on en trouverait des 
interprétations au niveau local. Ceci nous semblait d’autant plus plausible 
qu’Ostiense est une zone traditionnellement à gauche et que dans des 
contextes physiquement, historiquement et politiquement proches (Testac-
cio, Garbatella mais aussi San Lorenzo), le passé « populaire » ou « ouvrier » 
est clairement revendiqué et constamment réélaboré par les habitants. 

3. Troisièmement, du fait de l’existence de nombreux souvenirs personnels 
évoqués par les personnes interviewées, qui se rapportent à une période 

29  Formulée ainsi, cette question n’est pas tout à fait adéquate. Il s’agit de s’intéresser à ce 
qui reste, dans les mémoires, du passé ouvrier et non pas à ce qu’il reste de la mémoire ouvrière. 
En situation, cette formulation bancale a presque toujours été compensée par des ajouts, refor-
mulations, compléments, et ne semble pas avoir posé de problème de compréhension. Dans les 
cas où elle a été posée différemment – que reste-t-il du passé ouvrier – la réponse s’est en général 
centrée sur les sites industriels, en particulier sur le Gazomètre (par exemple lors de des entre-
tiens de Felicia ou de Virginia).



246

d’activité – au moins partielle – des sites industriels. En effet, la manière 
dont la grille d’entretien était structurée a fait que les gens étaient généra-
lement invités d’abord à évoquer leur « trajectoire habitative », puis leur 
rapport à la ville de Rome, et enfin leur rapport à Ostiense. Cette dernière 
partie comprenait, le plus souvent, une discussion autour de l’histoire et des 
caractéristiques de la zone, à laquelle la question sur la mémoire (soit sur ce 
qui transparaissait, au présent, de ce passé) était adossée. Ce déroulement 
type avait en général permis d’observer que les informateurs mobilisaient à 
la fois des connaissances historiques et des souvenirs personnels relatifs à la 
zone Ostiense comme « première zone industrielle de Rome ». L’affirmation 
selon laquelle il ne restait « rien » ou « très peu » de cette mémoire apparais-
sait donc en contradiction directe avec les récits mêmes de ces informateurs.

Une partie importante de l’enquête a donc consisté à dénouer cette « énigme » (Katz, 
2010). Assumant de nous orienter vers une sociologie du rien (no-things) (Scott, 2018), 
il s’agissait de se demander de quoi cette « absence de mémoire » dont on nous parlait 
était faite. Ce que chacun mettait dans et autour de ce vide. Afin de restituer cette partie 
de l’enquête, j’ai choisi de structurer mon récit autour de trois sous-chapitres. Dans le 
premier, les habitants parlent de ce qu’habiter Ostiense signifie. Il restitue en particulier 
une réflexion commune à plusieurs interviewés sur la forme du territoire, sur ce qu’elle 
favorise et ce qu’elle inhibe en matière de dynamiques sociales. La réflexion sur la forme 
s’appuie généralement sur une comparaison avec deux autres quartiers limitrophes : 
Testaccio et Garbatella. Le deuxième sous-chapitre approfondit cette comparaison, sou-
levant du même coup la question des lieux et des échelles d’observation pertinentes pour 
répondre à la deuxième question de recherche. Il interroge ainsi ce qu’une enquête au 
sein de la zone industrielle elle-même montre et de ce qu’elle ne montre pas en termes de 
persistance de la mémoire liée au passé industriel. Le troisième sous-chapitre, en travail-
lant sur un site précis, celui des anciens Marchés généraux, rend compte des récits des 
habitants au sujet d’Ostiense telle qu’elle était en activité. Ces récits offrent de nombreux 
indices concernant les lieux, les pratiques et les rythmes autour desquels était alors struc-
turée la vie locale. Ce faisant, ils donnent de précieuses indications sur la manière dont 
la notion de « mémoire ouvrière » doit, dans le contexte d’Ostiense, être comprise et spé-
cifiée. Au travers du cas des Marchés généraux est également abordée la question de la 
désindustrialisation, de la manière dont ce processus a été vécu et de ce que le spectacle 
des sites à l’abandon fait à ceux qui y sont quotidiennement confrontés.
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7.1 ceci n’esT pas un quarTier : la place manquanTe

Come si comincia un progetto ? Io disegno per prima una piaz-
za, sempre. Il vuoto prima del pieno. 

Comment commencer un projet ? Moi je dessine en premier lieu une 
place, toujours. Le vide avant le plein.

Renzo Piano, interviewé dans La Repubblica, 20 Mai 2012

Le premier élément fort – à la fois inattendu et récurrent – qui émerge des entretiens 
comme de la plupart des autres méthodes mobilisées au cours de l’enquête concerne le 
lien entre la forme de la zone Ostiense et ce que cette forme favorise en termes de dyna-
miques sociales. Les extraits d’entretiens et de situations d’interaction rapportés ci-des-
sous témoignent de la réflexion de mes enquêtés sur les liens entre forme urbaine et vie 
sociale, ainsi que de la manière dont cette réflexion s’articule à la question de la mémoire 
ouvrière et, plus largement, de la mémoire collective.

7.1.1 Ce quartier est un peu une anomalie

Je rencontre Lucia un soir, dans la rue, devant les gazomètres. Elle est en train de racon-
ter à sa fille le bruit du ballon de gaz se remplissant et se vidant, le tintement de la cloche 
à chaque fois qu’un nouveau seuil était franchi par l’anneau métallique entourant le 
ballon, tintement qu’elle entendait, petite fille, depuis son lit. Je m’arrête pour l’écouter, 
saisie par cette scène de transmission mémorielle presque paradigmatique, puis engage la 
conversation et mentionne ma recherche. Nous décidons de nous revoir pour un entre-
tien et nous donnons rendez-vous quelques jours plus tard (soit le 10.10.2016), vers 20h, 
au même endroit.

Elle arrive au rendez-vous avec un ami à elle. Nous nous rendons tous trois chez sa sœur, 
qui habite l’ancien appartement familial, au rez-de-chaussée des immeubles déjà men-
tionnés de la via del Commercio anciennement destinés aux employés de la Centrale du 
gaz. Dès les premières secondes de l’entretien, la sœur de Lucia me questionne avec un 
mélange d’intérêt et de méfiance : « Tu étudies Rome ? Ah… Et pourquoi Ostiense ? Tu 
enregistres là ? » Un instant plus tard, elle me demande :

Te la posso raccontare?

Je peux te le raconter?

L.B. :

Come no?!

Bien sûr!

La sœur: 

Ma sai perché te la racconto? Proprio perché l’ho letta. Questo quartiere… Questo 
quartiere è un po’ un’anomalia, perché questo quartiere era il quartiere – come si 
dice – industrializzato, la parte industrializzata di Roma, alla fine dell’800. Infat-
ti qui c’è il gas, c’erano i Mercati generali, c’era l’energia elettrica, c’erano tutte 
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queste grandi aziende che, quando Roma… Diciamo così: dopo che è diventata 
capitale d’Italia, si è tutto dislocato. Qui c’era tutto concentrato perché qui c’era lo 
scalo del Tevere. Qui arrivavano le merci fluviali, dal fiume, e poi c’era lo scalo fer-
roviario, qua dietro, a Testaccio, sotto il monte di Testaccio. Perciò era un punto 
ben collegato, diciamo, per il carbone, per l’importazione delle merci, e tant’è che 
fecero – appunto – i Mercati generali, perché arrivavano facilmente qui le merci. 
Perciò, tutto, diciamo, il quartiere, si è sviluppato in funzione dei Mercati genera-
li, e di queste aziende, di queste fabbriche, che stanno tutte dalla parte del Tevere, 
tra il Tevere e viale Marconi. Quella era la parte diciamo più industriale, infatti 
c’erano i Mulini che macinavano il grano, c’era dove facevano il sapone, la Mira 
Lanza, infatti, che adesso è diventata il Teatro.

Tu sais pourquoi je te le raconte ? Parce que je l’ai lu. Ce quartier… Ce quartier est un 
peu une anomalie, parce que ce quartier était – comment on dit ? – industrialisé. La 
partie industrialisée de Rome, à la fin du 19ème. En effet ici il y avait le gaz, il y avait 
les Marchés généraux, il y avait l’énergie électrique, il y avait toutes ces grandes entre-
prises qui, quand Rome… Disons-le comme ça : après qu’elle soit devenue capitale de 
l’Italie, tout a été déplacé. On a tout concentré ici parce qu’il y avait l’escale du Tibre. 
Ici arrivaient les marchandises fluviales, depuis le fleuve. Et il y avait la gare ferro-
viaire, là-derrière, à Testaccio, sous le Mont Testaccio. De ce fait, c’était un lieu bien 
connecté, disons, pour le charbon, pour l’importation des marchandises. C’est aussi 
pour ça qu’ils ont fait – justement – les Marchés généraux, parce que les marchandises 
y arrivaient facilement. Ainsi tout, disons, le quartier, s’est développé en fonction des 
Marchés généraux, de ces entreprises, de ces fabriques, qui sont toutes du côté du Tibre, 
entre le Tibre et le boulevard Marconi. Cette partie était, disons, la plus industrielle. 
En effet il y avait les Moulins Blonds, qui moulaient le blé, il y avait là où ils faisaient 
le savon, la Mira Lanza, qui maintenant est devenue un théâtre.

Nous continuons durant quelques instants à énumérer les entreprises autrefois présentes 
dans « le quartier ». Alors que la sœur de Lucia se centre sur des informations historiques 
ou factuelles (« je les ai lues »), Lucia évoque ses souvenirs personnels attachés aux dif-
férents endroits : l’odeur de l’ancienne fabrique de Pecorino (« tu te souviens comme ça 
puait? »), les couples qui allaient se cacher vers la douane, au bord du fleuve, le soir, et les 
petits groupes de jeunes qui allaient y fumer leurs premières cigarettes. Après quelques 
minutes, sa sœur me regarde d’un air sérieux :

Però questo quartiere sai che c’è? Che non è stato un quartiere vero e proprio, per-
ché gli sono mancati i punti di aggregazione. Perché questo è un quartiere che si è 
sviluppato sulla via Ostiense, non c’era la piazza, le panchine, i punti dove i ragaz-
zi si potevano incontrare, capisci?

C’era…come si dice? Dovevi andare o a Testaccio, che era un quartiere vicino, o 
a Garbatella, capito? Perché qui non c’erano punti, giardinetti, capisci? E poi, con 
i Mercati generali, diciamo, questa urbanistica non era possibile, perché c’era un 
continuo trasporto di merci, capisci? Perciò c’erano soltanto negozi e magazzini.

[…]

Questo non sarà mai un quartiere. Non lo sarà mai perché non è strutturato per 
essere un quartiere. Capisci? Manca proprio del centro, del cuore, che è la piazza. 
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Capisci? 

Mais ce quartier, tu sais ce qu’il y a ? Il y a que ça n’a pas été un vrai quartier, parce 
que lui sont manqués des points de rencontre. Parce que ce quartier s’est développé sur 
le long de la Via Ostiense. Il n’y avait pas de place publique, de bancs, d’endroits où les 
jeunes pouvaient se rencontrer, tu comprends ?

Il y avait… comment on dit? Tu devais aller à Testaccio, qui était un quartier voi-
sin, ou à Garbatella, compris? Parce qu’ici il n’y avait pas d’endroits, de jardinets, tu 
comprends? Et puis, avec les Marchés généraux, disons, cet urbanisme n’était pas 
possible, parce qu’il y avait un transport de marchandises continu, tu comprends? 
Du coup il n’y avait que des lieux de vente et des entrepôts.

[…]

Ce ne sera jamais un quartier. Ça ne le sera jamais parce qu’il n’est pas structuré pour 
être un quartier. Tu comprends ? Il manque vraiment du centre, du cœur, donc une 
place. Tu comprends ? (entretien avec Lucia et sa sœur du 10.10.2016) 

Capisci ? Tu comprends ? Elle me le demande plusieurs fois, veut s’assurer que je la suis. 
Elle sent peut-être que je suis étonnée par son récit, que je ne comprends pas tout à fait 
cette histoire de non-quartier et d’absence de place publique, qui reviendra à de nom-
breuses reprises et selon plusieurs variations au cours de l’enquête. Nous (l’équipe de 
recherche locale) avions énoncé nous-mêmes au départ l’idée selon laquelle Ostiense 
n’était pas un quartier. Mais nous l’avions aussitôt considérée comme une aire urbaine 
stratégique. Il ne s’agissait donc pas, dans notre optique, de définir l’endroit « par la né-
gative ».  

« Ostiense n’est pas un quartier car il n’y a pas de place ». Cette affirmation – qui n’a en 
elle-même rien d’évident : que met-on derrière ce terme de place ? de quoi l’absence de 
place prive-t-elle les habitants ? pourquoi faudrait-il nécessairement être un quartier ? – 
est presque toujours juxtaposée à celle qui concerne l’absence d’une mémoire ouvrière. 
Si les personnes interrogées n’établissent pas explicitement un lien de causalité direct 
et linéaire entre l’absence de place et l’absence de mémoire, les deux aspects semblent 
néanmoins étroitement liés, selon un raisonnement qui au départ m’échappe en partie. 
Le récit de la sœur de Lucia ci-dessus, de même que celui de Marcello présenté plus bas, 
sont, parmi les entretiens récoltés, ceux qui vont le plus loin dans la description de ce 
que signifie pour eux l’absence d’une place (ou de tout autre lieu pouvant jouer la fonc-
tion de point de rencontre ou « d’agrégation »).

7.1.2 Plus tu paies, plus tu es seul

Marcello enseigne la musique au sein de l’association « Controchiavi », située au bout 
de la via Libetta. Outre les cours de musique, l’association, qui dispose d’une autre an-
tenne dans le quartier de San Paolo, offre des cours de théâtre, de yoga, d’art-thérapie et 
de Thaï Chi. Controchiavi, indique Marcello, cherche à assumer ses responsabilités en 
termes de lien social (contrairement aux responsables politiques actuels, ajoute-t-il, qui 
ne savent pas ce que « tissu social » veut dire). 

L’associazione culturale Controchiavi è uno spazio culturale di condivisione. […] 
Offro la lezione di chitarra ma ti offro anche la possibilità di condividere une cosa 
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con gli altri, che è diverso dal fatto: più mi paghi, più stai solo, capito?

L’association culturelle Controchiavi est un lieu culturel de partage. […] Donc tu… Je 
t’offre une leçon de guitare mais je t’offre aussi la possibilité de partager quelque chose 
avec les autres, ce qui est différent que de dire : plus tu me paies, plus tu es seul. Tu 
comprends ?

Comme Lusien, Marcello fait partie des « passeurs de mémoire » d’Ostiense qui, d’une 
part, ont accumulé une importante somme de connaissances sur le territoire et, d’autre 
part, ont à cœur de les transmettre, de les diffuser. Vingt-cinq ans plus tôt, au moment 
de sa fondation, l’association a contribué à créer la « fête de la culture », un important 
évènement culturel qui, depuis, a lieu chaque année à la Garbatella. Le quartier, affirme 
Marcello, était alors tout autre qu’aujourd’hui : beau déjà, mais dangereux et pauvre. 
Malgré son fort engagement, situé au croisement du social et de la culture, jamais l’asso-
ciation n’a reçu de soutien public en 25 ans.

Marcello articule de manière très fine une pensée complexe du territoire, appréhendé 
dans son épaisseur matérielle et temporelle, avec une pensée sur ses enjeux en termes de 
sociabilité.

Noi all’Ostiense abbiamo il fiume, abbiamo la via Ostiense e la ferrovia, capito? È 
tagliato. È tagliato a strisce come quartiere, quindi in verità il quartiere Ostiense 
non esiste. […] 

Come quartiere, socialmente, è difficilissimo perché non c’è una piazza, non c’è 
un luogo di ritrovo. […] Allora il quartiere esiste dove c’è un luogo dove tu hai la 
possibilità di ritrovarsi, stare insieme ok? Il quartiere esiste dove c’è un luogo dove 
stare, che sia una chiesa… La chiesa di San Paolo è troppo importante. Non è una 
parrocchia, è una Basilica. E allora tu non frequenti… No? 

Ostiense […] è proprio una striscia di terra. Ha un legame molto forte con gli 
altri territori, pero ha un legame dove non c’è un luogo simbolo. Porta San Paolo 
non può essere un luogo di ritrovo per un quartiere perché… Capito, sei sempre 
in un incrocio. 

Nous à l’Ostiense nous avons le fleuve, nous avons la via Ostiense et le train, compris? 
C’est coupé. C’est coupé en bandes comme quartier. Donc en vérité le quartier Ostiense 
n’existe pas. […] Il existe seulement si tu le lies à San Paolo.

Socialement, c’est un quartier très difficile parce qu’il n’y a pas de place, il n’y a pas de 
lieu de rencontre. […] Le quartier existe là où il y a un lieu où tu as la possibilité de te 
retrouver, d’être ensemble, ok? Le quartier existe où il y a un lieu pour rester. Ça peut 
être une église… L’église de San Paolo est trop importante. Ça n’est pas une paroisse, 
c’est une basilique. Alors tu ne la fréquentes pas, non?

Ostiense […] c’est véritablement une bande de terre. Elle a un lien très fort avec les 
autres territoires, mais elle a un lien où il n’y a pas de lieu symbole. La porte San Paolo 
ne peut pas être un lieu de retrouvailles pour un quartier parce que… Tu comprends, 
tu es toujours à un carrefour. (Marcello, entretien du 05.10.2016)

On peut remarquer dans ces quelques phrases l’emploi du pronom « nous », qui signale 
une identification assumée à un lieu pourtant qualifié de « difficile ». Marcello pose 
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par ailleurs la question du rapport d’Ostiense à d’autres espaces, renforçant l’idée, déjà 
suggérée plus haut, selon laquelle l’endroit ne peut se lire et se comprendre que dans son 
rapport aux quartiers qui l’entourent. Il introduit également la question des échelles, des 
dimensions de ce qui compose le territoire. Ce qu’offre Ostiense, ses sites industriels, 
son bout de fleuve, sa Basilique, sont en quelque sorte « hors échelle ». Ils ne sont pas « à 
taille humaine » ou, comme on le dit en italien, « à mesure d’homme ». Ces considéra-
tions soulèvent ainsi la question de l’habitabilité du lieu, des possibilités d’appropriation 
qu’offre cet « urbanisme dur »30, qui ne laisse à l’habitat et aux lieux de sociabilité que 
des espaces résiduels. Enfin, tout en mettant l’accent sur les difficultés liées aux caracté-
ristiques physiques et morphologiques du territoire, Marcello, dans le cadre de son asso-
ciation, se présente comme un potentiel « activateur de forme »31. En d’autres termes, les 
exemples soulevés par Marcello – en particulier le travail de recomposition du lien social 
effectué à la Garbatella à un moment où l’ancienne cité-jardin ne connaissait pas l’en-
gouement qu’elle génère aujourd’hui – suggèrent que, si la forme du territoire contraint 
les pratiques spatiales et sociales, elle ne les détermine pas. 

7.1.3 Une cour devenue parking

L’approfondissement de l’enquête amènera encore quelques éléments complémentaires 
par rapport à la question de l’absence de place. En premier lieu – Marcello et Lucia en 
parlent déjà – la place apparait comme figure majeure de lieu de rencontre et de partage, 
mais d’autres types d’endroit peuvent jouer ce rôle. Plusieurs interviewés qui se plaignent 
du manque de lieux d’agrégation mentionnent, outre l’absence de place, celle d’une école 
ou d’une paroisse jouant un rôle fédérateur au sein de la zone. Plus précisément, au fil 
des entretiens, c’est la transformation en parking de l’ancien oratorio de la paroisse de 
San Benedetto, situé au cœur d’Ostiense, qui apparait comme point de focalisation du 
mécontentement. Mon entretien avec Don Fabio, alors prêtre de la paroisse, donne un 
premier éclairage sur la question de l’oratorio.

L.B. :

Lei ha parlato del fatto che secondo Lei a Ostiense, adesso, c’è poca identità. Dal 
punto di vista dello spazio, alcune persone mi hanno detto: non c’è di piazza…

Vous avez parlé du fait que, selon vous à Ostiense, à présent, il y a peu d’identité. Du 
point de vue de l’espace, beaucoup m’ont dit par exemple : ici, il n’y a pas de place... 

Don Fabio:

La mancanza di piazza… La mancanza di piazza significa [esitazione] una man-
canza di luoghi di aggregazione. Questa funzione negli anni 70, 80, 90 la svolgeva 
la parrocchia. La parrocchia veramente, per cosi dire, era il polmone del quartiere. 
Anche perché, associato alla parrocchia c’era una scuola. Era la scuola dove veni-

30  Expression employée par Denis Bocquet au sujet d’Ostiense lors d’un échange informel 
mené en marge de l’école doctorale « Memory & the City » (Turin, 16-17 janvier 2017). 

31  À titre de comparaison, l’ouvrage De la différence urbaine. Le quartier des Grottes/Genève 
d’Elena Cogato Lanza et al. (2013), qui porte sur un cas suisse, montre bien la manière dont 
certains collectifs ont joué un rôle consistant à « activer » la forme d’un quartier déjà favorable à 
l’affirmation d’une « différence urbaine ».
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vano tutti. Ora la scuola è stata chiusa. La parrocchia a perso gran parte delle sue 
strutture. Nel senso proprio… La proprietà delle strutture. Ora la parrocchia non 
può più fornire questo servizio di luogo di aggregazione. Allora cosa succede? Suc-
cede che le persone non hanno praticamente più un punto di riferimento. E que-
sto crea tanta nostalgia. Io, più di una volta al mese mi sento attaccato, criticato 
dalle persone che appunto hanno questa nostalgia dei tempi un cui la parrocchia 
era… Pero, è difficile spiegare alle persone che ci sono dei problemi legali. [Ride 
come per scusarsi] Non posso fare entrare le persone in uno spazio che non è mio, 
per una ragione molto semplice: lo spazio non è assicurabile. E quindi non posso 
prendere questa responsabilità di farci entrare nessuno. 

L’absence d’une place… L’absence de place signifie qu’il y a un manque de lieu d’agré-
gation, de rencontre. Dans les années 70, 80, 90 la paroisse jouait ce rôle. Elle était 
vraiment le poumon du quartier. Aussi parce qu’une école était rattachée à la paroisse. 
Tout le monde y venait. Aujourd’hui, l’école a été fermée. La paroisse a perdu une 
bonne partie de ses structures. Alors qu’est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les gens 
n’ont plus de point d’ancrage [di riferimento]. Et ça, ça crée beaucoup de nostalgie. 
Moi, plusieurs fois par mois, je suis attaqué, critiqué par des personnes qui justement 
ont la nostalgie de ce temps où la paroisse était importante… Mais… C’est difficile 
d’expliquer à ces personnes qu’il y a un problème légal. [Il a un léger rire, comme pour 
s’excuser] Je ne peux pas faire entrer des personnes dans un espace qui n’est pas le mien. 
Pour la simple raison que cet espace ne peut pas être assuré. Je ne peux pas prendre cette 
responsabilité. 

L.B. :

Hum… Ok. Perché, prima, c’era la possibilità di andare… Dove? C’era un po-
sto…

Hum… Ok. Parce que, avant, il y avait la possibilité d’aller… Où ? Il y avait un en-
droit…

Don Fabio:

Quando c’era la scuola delle suore, c’era uno grande spazio comune. Tra la parroc-
chia e la scuola delle suore. C’era uno grande spazio comune che la parrocchia uti-
lizzava come oratorio. Però non era della parrocchia, era delle suore. Ora le suore 
hanno abbandonato la scuola e l’hanno venduta. E c’è ancora questo spazio. Ed è 
inutilizzato. È vuoto. Pero non appartiene più alla parrocchia, quindi non lo posso 
assicurare. Non ci posso mandare nessuno.

Quand il y avait l’école des bonnes sœurs, il y avait un grand espace commun entre 
la paroisse et l’école des sœurs. La paroisse l’utilisait comme oratorio. A présent les 
sœurs ont fermé leur école et l’ont vendue. Il y a encore cet espace. Et il est inutilisé. Il 
est vide. Mais il n’appartient plus à la paroisse. Donc il n’est pas assuré. Je ne peux y 
mettre personne. 

L.B. :

Hum… E le posso chiedere a chi l’hanno venduta?

Hum… Je peux vous demander à qui elles l’ont vendu ?
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Don Fabio:
Questo non lo so. È uno dei misteri del Vaticano. Se ce la fa a scoprirlo mi fa la 
cortesia di dirmelo. [Riso]. Sono anni che cerco di saperlo.

Je ne le sais pas. Ce sont les mystères du Vatican. Si vous réussissez à le savoir, dites-le-
moi. [Rire] Ça fait des années que j’essaie de le découvrir.

L.B. :
Ah… Va bene… [Silenzio perplesso]. 

Ah… D’accord [Silence perplexe]. (Entretien avec Don Fabio du 06.10.2016)

L’oratorio comme « lieu de mémoire » de l’Italie unifiée

On trouve dans le second tome des Luoghi della memoria dirigé par Mario Isnenghi 
(1997) et consacré aux structures et évènements de l’Italie unie, au côté du caffè et de 
l’osteria, de la mafia et du cinema, mais aussi de nombreux évènements politiques, un 
article consacré à une figure peu connue et peu documentée, celle de l’oratorio. 

Rédigé par l’historien spécialiste du catholicisme Giovanni Tassani – auquel on 
pourrait reprocher son ton ouvertement laudatif – cet article revient sur les origines 
de « l’institution » oratorio dans l’Italie du 16ème siècle. On y apprend comment les 
hommes d’Église Filippo Neri (1515-1595) puis Carlo Borromeo (1538-1584) com-
mencent à élaborer l’idée selon laquelle la musique constitue une voie privilégiée pour 
louer Dieu – en particulier pour la jeunesse – tout en affinant et en développant son 
gout et sa sensibilité (ce qui donne lieu à l’oratorio comme type de composition musi-
cale). Ils établissent alors les premiers oratori, qui se présentent comme des structures 
intermédiaires entre le lieu sacré de l’église et le monde ordinaire et profane. Orientées 
vers les jeunes, ces structures sont dédiées à la prière, à l’enseignement du catéchisme, 
mais aussi à l’art et à des actions charitables.

Par la suite, l’institution se développe et connait plusieurs phases, d’abord dans l’Ita-
lie monarchique, puis fasciste et enfin dans l’après-guerre où elle est à son apogée. 
Comme l’auteur l’indique, toutefois, « il manque une véritable histoire sociale de 
l’oratorio » (Tassani, 1997, p.154), son importance cruciale en termes de sociabilité 
ayant, jusqu’ici, été sous-estimée, en particulier par les catholiques eux-mêmes. Se 
fondant sur les quelques fragments disponibles (journaux tenus par certains prêtres, 
témoignages et souvenirs personnels), l’auteur tente de reconstituer l’organisation, les 
principes et les rituels qui structurent ce « microcosme kaléidoscopique d’activités, 
de relations interpersonnelles et de moments forts » (Ibid., p.156). Ainsi, prière, en-
seignement, mais aussi concours sportifs, jeux, chant ou musique, lecture, théâtre et 
bientôt cinéma constituent autant d’activités qui remplissent les « temps ordinaires de 
l’oratorio » (Ibid., p.158) et assurent le renforcement des liens entre la communauté 
paroissiale et sa direction spirituelle.

Dans les années 70, l’évolution des technologies et des pratiques de sociabilité, notam-
ment la multiplication des salles de cinéma publiques, l’apparition de la télévision et 
la plus grande liberté dont jouit la jeunesse en matière de fêtes et de sorties signifient 
l’entrée en crise de l’oratorio, auquel « la contestation juvénile » (Ibid., p.165), qui ca-
ractérise la décennie, donnera son coup de grâce.
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Quelques mois plus tard, lors d’un entretien marché, nous passons avec Umberto et 
Giancarlo devant le lieu en question. De nombreux souvenirs leur reviennent à l’ap-
proche de l’ancien oratorio, notamment celui d’une salle de cinéma aujourd’hui dispa-
rue, anciennement située vers le réfectoire, où Giancarlo allait voir Laurel et Hardy après 
avoir montré, à l’entrée, un petit tampon imprimé sur son poignet prouvant qu’avant de 
« s’amuser », il était bien allé à la messe. 

Il désigne la construction attenante à l’église, m’indiquant qu’il s’agissait de l’école. Il 
raconte alors qu’il avait été représentant des parents d’élèves au début des années 70, au 
moment où ses propres enfants y étaient scolarisés. Un jour (en 1974), on l’appelle pour 
lui annoncer la fermeture de l’école sous prétexte que celle-ci est sur le point de s’effon-
drer (pericolante). Giancarlo s’active alors, remontant patiemment les chainons admi-
nistratifs pontificaux, qui le conduisent des bonnes sœurs en charge de l’enseignement 
jusqu’au cardinal vicaire de Rome, qui répond à l’époque au nom de Poletti. Ce dernier 
s’apprête à le renvoyer, lui indiquant, sans conviction, qu’il s’agit selon lui d’un problème 
d’État, et non d’un problème de la ville (l’école appartenant au Vatican) et que cela ne le 
regarde donc pas. Mais Giancarlo proteste, lui rappelant qu’il a chaque semaine un ren-
dez-vous avec le Saint-Père pour faire le lien entre les deux niveaux (nationaux et muni-
cipaux). Puis il raconte avoir ajouté : « pardonnez-moi mais, là il y a une école pour 450 
enfants d’un quartier populaire qui ferme et juste à côté le Vatican dépense des milliards 
parce qu’il a à cœur la cause des jeunes ? ». À l’époque, en effet, le Vatican cherche à 
reprendre du terrain sur l’abbé rebelle de la basilique Saint-Paul, qui fait fureur dans les 
quartiers alentours. L’abbate Franzoni, comme il se nomme, soutient la lutte ouvrière et 
introduit des pratiques subversives dans le rituel religieux, conviant par exemple les tra-
vailleurs à donner eux-mêmes la messe. Afin de remettre les jeunes dans le droit chemin, 
le pape Paul VI fait alors construire un oratoire attenant à la Basilique, qui comprend 
notamment un grand terrain de sport, le tout pour cinq milliards de lires italiennes, aux 
dires de Giancarlo. 

Finalement, l’argument de Giancarlo fait mouche et il est envoyé au Secrétariat d’État, 
auprès du cardinal en charge de la gestion des biens fonciers du Vatican. C’est là qu’il 
apprend le fin mot de l’histoire. Le problème n’est pas que l’école soit réellement sur le 
point de s’écrouler. Le problème est que cette école, créée en 1916, avait été confiée en 
gestion à un ordre de sœurs, les Pie Filippine. Elles recevaient régulièrement, afin d’en 
assurer la maintenance, une petite somme d’argent. Mais elles utilisaient cet argent à 
des fins personnelles (pour leurs propres investissements immobiliers d’après Giancarlo). 
Le pot aux roses ayant été découvert, un contentieux s’était créé entre les sœurs et leur 
hiérarchie à un moment où elles avaient osé demandé davantage d’argent pour les tra-
vaux d’entretien de l’école. Giancarlo comprend donc de quoi il retourne mais rentre de 
son entretien sans solution. Par chance, ce même cardinal est remplacé peu après. Son 
remplaçant, nommé Antonietti, a eu vent de l’affaire et se rend sur place pour se faire 
sa propre idée. « Il faut savoir », précise Giancarlo, « qu’à l’époque, il y avait un théâtre 
extraordinaire à l’intérieur de l’école. Alors moi, malin, je dis aux sœurs : faisons-lui voir 
le théâtre ». Le cardinal est ébloui par ce petit théâtre. Giancarlo et les sœurs lui font 
visiter le reste de la bâtisse : « qu’est-ce qui s’écroule ici ? », lui aurait demandé Giancarlo, 
« rien ! Vous devez seulement vous mettre d’accord avec les sœurs ». Ainsi, sur l’entre-
mise du cardinal, un arrangement est finalement trouvé. Le Vatican rénove l’extérieur et 
les sœurs l’intérieur. L’école reste ouverte encore quelques années, avant que les sœurs ne 
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soient remplacées par des enseignants laïcisés, puis que l’école ne ferme définitivement 
ses portes, pour des raisons financières selon Giancarlo qui ne donne pas plus de détails.

Au-delà de son côté épique, ce récit – dont l’intrigue nous fait remonter du petit com-
plexe (école, paroisse, oratorio) jusqu’aux bureaux des plus hauts responsables de l’État 
pontifical – va dans le sens d’autres témoignages32 qui identifient cet endroit comme 
ayant joué autrefois un rôle de point de rencontre et de sociabilité au sein de la zone, 
rôle qu’aucun autre lieu ne serait venu remplacer33. La suite de l’entretien, restituée ci-
après, montre que l’histoire de ce lieu et l’interprétation des raisons de sa fermeture sont 
encore ouvertes et font l’objet d’hypothèses diversifiées parmi les habitants. Au récit de 
Giancarlo se juxtapose en effet presque immédiatement, ce jour-là, une autre version des 
faits. Arrivés au bout de l’explication de Giancarlo, en effet, nous poursuivons notre dis-
cussion pendant quelques minutes. Alors qu’Umberto me parle d’un accident qui avait 
eu lieu au moment de la réhabilitation des gazomètres – la chute d’un gros morceau de 
fer qui avait tué un ouvrier, raison pour laquelle la réhabilitation du dernier gazomètre 
n’aurait pas été réalisée – Giancarlo a entamé une discussion avec une femme d’une 
septantaine d’années, sortie de la paroisse. Elle se présente (Mirella) et s’enquiert de ma 
présence : « Elle est universitaire? Ah voilà. On a déjà eu beaucoup d’étudiants qui sont 
venus depuis deux ans. De Rome Trois oui. Que des jolies jeunes filles d’ailleurs. Des 
petits gars [maschietti] : zéro. Nous n’avons vu que des petites nanas [femminucce] ». 
Giancarlo lui explique que je suis en train de les interviewer, eux qui ont grandi dans le 
quartier. Mirella s’écrie :

Abbiamo perso tanto eh! 

Nous avons tant perdu !

Giancarlo:

Tutto!

Tout !

Mirella:

Perché c’erano, li, nel fabbricato, c’erano le suore. Le Pie Filippine. 

Parce qu’il y avait, là, dans ce bâtiment, il y avait les sœurs. Les Sœurs Philippines. 

Giancarlo:

Ci è andata mia madre, che è nata nel 14. Ha fatto l’elementare qui.

32  Outre les entretiens de Don Fabio et de Lucia déjà cités, Francesco Careri indiquera, 
lors de son entretien du 23.09.2016, avoir choisi d’habiter juste au-dessus de l’ancienne cour du 
fait de la présence de cet espace ouvert, où les enfants allaient jouer au football, et avouera mau-
dire le prêtre à qui il attribue la transformation du lieu en parking.

33  Notons qu’il s’agissait probablement du rôle qu’aurait dû remplir – et que remplit 
peut-être en partie, pour les habitants « jeunes » et « branchés » – le café littéraire de la via Os-
tiense, dont la création a été soutenue par la Commune dans le cadre du Projet urbain Ostien-
se-Marconi. L’objectif de cet espace plurifonctionnel (bibliothèque ; café ; espace de coworking ; 
librairie ; lieu accueillant des évènements de divers types) de 900m2 était de « faire sortir la bi-
bliothèque de ses lieux institutionnels pour accéder à un public différent » et de conjuguer acti-
vités commerciales et culturelles (caffeletterarioroma.it) (dernière consultation : 09.07.2020).
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Ma mère l’a fréquentée. Ma mère est née en 14. Elle a fait l’école primaire ici.

Mirella:

Io… Tutti due miei figli. […] Era un paradiso, veramente. Perché le maestre Pie 
Filippine, non sono quelle che riempiono la testa. 

Moi… Mes deux enfants. […] Et c’était un paradis, vraiment. Parce que les maîtresses 
Philippines, ce ne sont pas de celles qui bourrent le crâne. 

Giancarlo:

Sono insegnante.

Ce sont des enseignantes.

Mirella:

Insegnante. Fantastiche insegnante. 

Enseignantes. Ce sont des enseignantes fantastiques.

Jusqu’ici tout concorde. Giancarlo est alors sur le point de refaire le récit de son aventure 
vaticane :

Io spiegavo a lei che, tra l’altro, ho avuto il piacere fra virgolette che, quando sta-
vo… Sono andato in Vaticano, a parlare col Cardinale Vicario, sono andato a par-
lare… E siamo riusciti a farla ristrutturare. Parlo degli anni 70. Poi quando hanno 
riaperto le suore se ne sono andate. 

J’étais en train de lui expliquer que, entre autres, j’avais eu le plaisir, entre guillemets 
de, quand j’étais… Je suis allé au Vatican, pour parler avec le Cardinal Vicaire, je suis 
allé parler… Et nous avons réussi à la faire rénover. Je parle des années 70. Ensuite 
quand elle a rouvert, les sœurs sont parties…

Mais Mirella propose une autre interprétation de la situation:

Non riuscivano più a pagare l’affitto. Perché mi pare che pagavano 6 milioni al 
mese. 

Elles n’arrivaient plus à payer le loyer. Parce que je crois qu’elles payaient 6 millions 
par mois.

Giancarlo dément fermement sa version:

Ma che “pagavano”?! Non è vero. È tutta bugia.

Mais quoi « payaient » ?! Ça n’est pas vrai. C’est un mensonge.

Mais Mirella tient bon:

Se erano in grado di pagare l’affitto, stavano ancora qui.

Si elles avaient pu payer le loyer, elles seraient encore là.

Giancarlo:

Ma qui?

Qui ça ?
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Mirella:  

Le suore. 

Les sœurs. 

Giancarlo pouffe :

Guardi. Io sono stato a parlare con i legittimi proprietari. 

Écoutez. Moi je suis allé parler avec les propriétaires légitimes.

Mais Mirella ne se laisse pas impressionner :

Ma i proprietari ne hanno nominati tanti qui.

Des propriétaires ils en ont nommé beaucoup ici.

Giancarlo (agacé):

No.  Era di proprietà dello Stato Vaticano. Stato Vaticano. È venuto qua, il cardi-
nale che s’interessa di tutti i beni della Santa Sede in tutto il mondo. Era il Car-
dinale Antonini. Venne qua e mi convocò. Mi chiamò perché ero io che c’avevo 
contatti con loro. Perché disse: che fate? Chiudete una scuola con 450 bambini, e 
quindi li ho spiegato… 

Non. Il s’agissait d’une propriété de l’État du Vatican. Il est venu là, le cardinal en 
charge de tous les biens du Saint-Siège dans le monde entier. C’était le Cardinal An-
tonini. Il vint ici et me convoqua. Il m’appela parce que c’est moi qui était en contact 
avec eux. Parce que j’avais dit : qu’est-ce que vous faites ? Vous fermez une école avec 
450 enfants ? Et donc je lui ai expliqué…

Mirella (qui a émis jusque-là plusieurs “hum” impatients):

E che le verità non si possono dire perché fanno male. [Riso amaro]. Perché non 
c’è stato… C’è stato il disinteresse totale del allora parroco nostro, Don Luigi. Di-
sinteresse totale proprio. Non è stato fatto nulla per salvare questa scuola. [Breve 
silenzio] Adesso… [Breve silenzio] Ostiense…

C’est que les vérités ne peuvent pas être dites, parce qu’elles font mal [Rire amer]. Parce 
qu’il n’y a pas eu… Il y a eu un désintérêt total de notre prêtre d’alors, Don Luigi. 
Désintérêt total. Rien n’a été fait pour sauver cette école. [Bref silence] Maintenant… 
[Bref silence] Ostiense…

Giancarlo (termine la phrase commencée par Mirella):

Non c’ha scuole.

N’a pas d’école. 

Mirella (acquiesce):

Non ha scuole! 

N’a pas d’école !

Giancarlo (me désignant):

Glie lo stavo dicendo.
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C’est ce que nous lui disions.

Mirella:

Non abbiamo… Ce ne sono…

Nous n’avons pas… Il y en a…

Giancarlo et Mirella, en chœur:

Ce ne sono a Testaccio, alla Garbatella e a San Paolo. L’Ostiense non ha ne una 
piazza, ne una scuola. Perché i nostri figli nascono già che vanno all’università 
[Tono ironico].

A Testaccio, à la Garbatella et à San Paolo. Ostiense n’a ni une place, ni une école. 
Parce que nos enfants vont à l’université à peine nés [Ton ironique].

[…]

Mirella:

Comunque. È un dolore grande vedere questa struttura eh, è proprio un dolore.

Quoi qu’il en soit… C’est une grande douleur de voir cette structure, ah… C’est vrai-
ment une douleur.

Cette séquence évoque donc l’attachement à un lieu disparu, ou plutôt, à un lieu devenu 
une coquille vide, dont la fonction n’aurait pas trouvé à se renouveler au sein de la zone. 
On notera la charge émotionnelle et nostalgique dont elle est empreinte (la grande dou-
leur mentionnée par Mirella), ainsi que les questions à l’aune desquelles la dépossession 
du lieu est thématisée par nos interlocuteurs: celle de la disparition progressive de l’accès 
à un service public (fermeture des écoles). Celle aussi de la (non )transparence et de la 
(non-)confiance dans les autorités (religieuses en l’occurrence). Chacun montre d’ailleurs 
qu’il n’est pas dupe par rapport aux explications officielles fournies par ces autorités et 
qu’il a mené, à son niveau, sa propre enquête. 

Ainsi, cet échange, qui s’ajoute aux autres extraits présentés dans ce sous-chapitre, sug-
gère que la fermeture de l’école et la transformation de la cour en parking donnent lieu à 
un mécontentement collectif. Il montre que les raisons de cette transformation font l’objet 
de problématisations divergentes de la part des interlocuteurs rencontrés, et que ces pro-
blématisations et interprétations sont élaborées majoritairement sur un mode individuel et 
privé. En d’autres termes, si plusieurs de nos interlocuteurs sont affectés et frustrés par la 
situation, celle-ci ne semble pas faire l’objet, au moment de mon enquête, d’un processus 
d’élaboration et de mobilisation en commun, qui pourrait potentiellement conduire à la 
recherche d’une solution collective34. Sur le continuum qui relierait d’un côté le trouble 

34  On pourrait nuancer cette affirmation du fait que la question de la perte du lieu a déjà 
fait l’objet d’une problématisation très élaborée de la part de mes interviewés. Cette problémati-
sation, qui s’appuie sur les éléments soulevés plus haut (perte d’accès à un service public ; irres-
ponsabilité ou mauvaise gestion de la part des propriétaires), peut être considérée comme une 
forme d’« appariement entre un trouble et un élément du corpus de problèmes urbains [déjà 
répertoriés, qui] requiert de la part des personnes un travail complexe qui assure le décrochage 
du caractère circonstanciel de la survenue du trouble » (Breviglieri & Trom, 2003, p.408). De 
plus, le dialogue ci-dessus, qui a lieu en présence et à l’adresse d’un tiers (l’enquêtrice), constitue 
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privé et de l’autre le problème public (Breviglieri & Trom, 2003), tout se passe comme si 
les insatisfactions ressenties quant à l’état actuel du lieu qui nous intéresse se situaient 
davantage du côté du premier. 

La question du (non-)passage entre le niveau individuel et le niveau collectif apparait 
intéressante pour comprendre les dynamiques qui sous-tendent la fabrication de notre 
objet d’étude premier, celui de la mémoire collective. En effet, nous avions vu en intro-
duction à ce chapitre que l’existence de nombreuses connaissances et souvenirs indivi-
duels chez nos interlocuteurs concernant le passé industriel de la zone apparaissait en 
contradiction avec leurs discours concernant l’absence de mémoire ouvrière au sein du 
quartier. En d’autres termes, tout se passe comme si les souvenirs individuels (ou parta-
gés au sein de cercles restreints) ne parvenaient pas à composer une mémoire collective 
vécue et reconnue comme telle. Ostiense semble ainsi se dessiner dans le cadre de notre 
enquête comme le lieu d’une difficile mise en commun des souvenirs, préoccupations, idées 
et valeurs de ses habitants35. 

La forme du territoire est apparue, au fil des entretiens comme des expériences métho-
dologiques évoquées plus haut, comme l’un des facteurs de cette difficile mise en com-
mun. Plus précisément, deux questions autour de la forme ont été soulevées jusqu’ici par 
notre enquête : celle des possibilités de déplacement au sein de la zone – en particulier 
des déplacements à pied – et celle, complémentaire, des possibilités d’arrêt, de pause, qui 
apparaissent comme condition minimale nécessaire à la rencontre, à la coprésence, au 
regroupement. En d’autres termes, notre étude de cas amène à penser l’articulation entre 
forme du territoire, modes de sociabilité et possibilités ou non de partage des mémoires. 

Avant d’aller plus loin, soulignons que le risque, dans le cadre de cette réflexion, serait de 
tomber dans une forme de spatialisme, qui consisterait à considérer les formes urbaines 
comme facteur déterminant des interactions et dynamiques sociales. Au contraire, mon 
ambition est de saisir les liens d’influence réciproque entre une dimension et l’autre, 
et de mettre au jour leurs désajustements, ainsi que la réversibilité des situations aux-
quelles leur imbrication donne lieu. Un second risque consisterait à confondre le fait 
de « prendre les acteurs au sérieux »36 et celui de les prendre « à la lettre ». En d’autres 
termes, il s’agit de prendre au sérieux la question de la forme du territoire et de l’absence 

déjà un moment de « publicisation » – même peu étendue – du trouble.
35  La problématique du passage entre niveau individuel et collectif est également ressor-

tie de l’enquête menée par l’équipe chinoise, mais en lien avec d’autres facteurs (notamment 
les stratégies politiques fondées sur des délais très courts pour la destruction des habitations 
du quartier investigué, le déplacement des personnes concernées et la compensation financière 
qu’elles touchent en contrepartie de ce déplacement, qui visent à empêcher leur mobilisation). 
Voir sur ce point Graezer Bideau (2018) et Graezer Bideau & Yan (2018).

36  Dans leur article collectif intitulé « Sociologie pragmatique : mode d’emploi », Barthe 
et ses collègues reviennent sur l’un des principes fondateurs de la sociologie pragmatique, qui 
consiste à « prendre les acteurs au sérieux » : « Une des caractéristiques importantes de la socio-
logie des épreuves est de « prendre au sérieux » les justifications et les critiques émises par les ac-
teurs. Comment se traduit cette prise au sérieux ? D’une part, par un effort pour rendre compte 
de leur fondement pratique ; d’autre part, par le souci d’analyser leurs effets sociaux » (Barthe et 
al., 2013, p.186). Les enjeux de cette prise au sérieux sont également développés, par exemple, 
dans Changer de société, refaire de la sociologie, Latour (2006).
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Fig. 96  Carte mentale Marzia 
 
Marzia a une vingtaine d’années. Elle a commencé à étudier l’architecture et a interrompu ses 
études (elle s’est mise « en pause »).  Elle vit dans un squat situé dans une ancienne caserne le 
long de la via del Porto Fluviale et exerce plusieurs petits boulots. Très politisée – très critique par 
rapport au développement commercial d’Ostiense – elle est fortement insérée dans le réseau des 
« centres sociaux » et autres lieux autogérés de Rome.  
 
Elle a dessiné son lieu d’habitation, auquel elle est attachée. La fenêtre de sa chambre, en forme de 
demi-cercle, irradie de petits rayons de lumière et elle a placé un cœur percé d’une flèche au centre 
de la cour. Elle a également symbolisé quelques lieux de sa vie quotidienne (pressing, boulangerie, 
glacier) ainsi que la direction de Testaccio et de Garbatella où se trouvent d’autres lieux alternatifs 
où elle se rend souvent.  
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de place publique dans la mesure où elle a émergé comme élément central et inattendu 
des récits récoltés et des expériences de recherche menées. La prendre au sérieux, c’est 
notamment la restituer telle qu’elle est exprimée par les enquêtés, et reconnaitre par là 
même leurs compétences spatiales et analytiques propres ainsi que leur réflexivité. Ceci 
ne signifie pas toutefois qu’il faille adhérer à leurs explications et les reprendre à notre 
compte. 

Afin donc de prendre au sérieux le discours sur l’absence de place sans toutefois le re-
prendre d’emblée à notre compte, une étape nécessaire consiste à recontextualiser ce 
discours, à comprendre à l’aune de quels points de comparaison, de quels exemples 
(empiriques ou théoriques) les spécificités d’Ostiense sont pensées par ses habitants. Ce 
contexte est, premièrement local. Ainsi, l’exemple d’Ostiense s’oppose en premier lieu, 
comme nous le verrons au point suivant, à Testaccio et à Garbatella. En second lieu, 
l’Ostiense d’aujourd’hui se différencie de l’Ostiense d’hier. La zone « abandonnée » puis 
partiellement réhabilitée s’oppose ainsi à la zone en activité. C’est l’objet du prochain 
sous-chapitre que de restituer la manière dont celle-ci est décrite par ceux qui l’ont 
connue, en particulier du temps où les Marchés généraux étaient encore en usage. Tout 
en offrant des repères pour mieux comprendre le sens du discours sur l’absence de place, 
ces différents exemples permettront également d’introduire d’autres paramètres que celui 
de la forme urbaine dans la réflexion.

7.2 TesTaccio eT garbaTella comme conTrepoinTs

La définition d’Ostiense « par la négative » (comme non-quartier) va de pair, dans les 
récits recueillis, avec une comparaison de la zone à deux quartiers limitrophes, Testaccio 
et Garbatella, présentés comme des exemples vertueux par l’essentiel des interviewés. 
Il s’agit de deux quartiers « ouvriers » parmi les plus emblématiques de la ville. Tes-
taccio, contrairement au récit qu’en faisait Insolera, apparait aujourd’hui comme un 
quartier architecturalement très homogène, fondé sur un plan quadrillé orthogonal, et 
qui comprend par ailleurs toutes les structures associées à l’imaginaire du quartier : son 
église, ses deux places publiques, son école, son marché couvert et sa bibliothèque. La 
Garbatella représente quant à elle une adaptation locale de la cité-jardin théorisée par 
Ebenezer Howard (1902). Le cinéaste Nanni Moretti (1993) la désigne comme son lieu 
préféré de Rome et elle est réputée tirer son charme de son irrégularité et de la présence 
de nombreux lieux intermédiaires entre public et privé (passages, cours intérieures, etc.). 
Ces deux entités (du moins leur cœur historique) sont nettement différenciées du tissu 
urbain environnant ; elles apparaissent ainsi clairement visibles sur une carte et corres-
pondent très bien à la métaphore de l’île précédemment évoquée. Les deux quartiers ont 
également en commun leur réputation rebelle, associée à leur passé – ardemment reven-
diqué – de résistance au fascisme37.

37  Sur ces deux quartiers, je renvoie aux références déjà mentionnées dans la partie I, 
en particulier aux ouvrages de Monica Sinatra (2006), d’Irene Ranaldi (2012), ainsi que de 
Francesca Romana Stabile (2012). La faculté d’architecture de Rome Trois héberge par ailleurs 
un centre d’archives en construction sur Testaccio (AUT : archivio urbano Testaccio) :  http://
aut.uniroma3.it/?page_id=36 (dernière consultation : 09.07.2020).
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7.2.1 Le ciel et la terre

L’opposition Ostiense/Testaccio ou Ostiense/Garbatella génère des commentaires tran-
chants de la part de nombreux informateurs. « Quelle différence y a-t-il entre Ostiense 
et Garbatella? » demandent mes collègues d’ETICity à Maria, rencontrée dans la rue. 
« Quelle différence il y a ?! Ça n’est pas une différence, c’est un abysse. Garbatella c’est le 
ciel, Ostiense la terre ».

Experts des sciences de la ville et profanes semblent d’ailleurs s’accorder sur cette diffé-
rence radicale, ainsi qu’en témoigne, par exemple, notre entretien avec le professeur et 
architecte Francesco Cellini : 

Garbatella è un’entità sociologicamente molto precisa, e anzi direi è proprio a sé 
stante molto forte. Soprattutto la Garbatella, quella delle case piccole. Perché poi 
la Garbatella, quelle case più grandi lì, è da escludere. Non è Garbatella.

Garbatella est une entité sociologiquement très précise, je dirais même qu’elle est pour 
elle-même très forte. Surtout la Garbatella des petites maisons. Parce que la Garbatel-
la, celle des maisons plus grandes est à exclure. Ce n’est pas Garbatella.

Carlotta (ETICity) abonde:

Si, io ci ho abitato e la rivendicavo ma non era vero, non era Garbatella.

Moi j’y ai habité et je la revendiquais mais ça n’était pas vrai, ça n’était pas Garbatel-
la.

F. Cellini:

Però insomma voglio dire, ci stanno persino gli orrendi serial sull’identità di Gar-
batella. Cioè Garbatella è quasi una bandiera, dopo di che dove tu analizzi penso 
non c’è neanche una casa qua. C’è quel gruppo forse di case che c’è al primo pezzo 
di Ostiense... La piramide, la ferrovia, c’è un gruppo di case molto dense però solo 
in quel pezzo molto piccolo e molto addosso la strada che sono sempre stati con-
siderati da tutti cittadini romani come case povere, proletarie in qualche modo o 
appena più che ... Palazzoni di 8 piani, poi tutto il resto è altro, non residenziale 
con qualche piccolissimo... 

Ci saranno 4 gatti che vivono intorno allo studio di Cipolloni, ci sono 4 gatti e 
casette che vivono lì intorno. C’erano da sempre ma non è un quartiere... È un 
agglomerato di casette. 

Non mais je veux dire, il y a même les horribles séries télé sur Garbatella. En fait Gar-
batella est presque une bannière. Mais l’endroit que tu analyses, il n’y a même pas une 
maison. Il y a peut-être ce groupe de maisons-là, qui sont sur le premier bout d’Ostien-
se. La pyramide, la voie ferrée, il y a un groupe de maisons très denses, mais seulement 
à cet endroit très petit et très adossé à la rue, qui ont toujours été considérées par tous 
les citoyens romains comme des maisons pauvres, prolétaires d’une certaine façon, ou à 
peine plus… Des maisons de huit étages… Ensuite tout le reste est autre, non résiden-
tiel, avec quelques tout petits…

Il y a trois pelés deux tondus [quatro gatti] qui vivent autour du studio de Cipollini, trois 
pelés, deux tondus et des petites maisons. Elles ont toujours été là. Mais ce n’est pas un 
quartier. C’est un aggloméra de maisons. (Francesco Cellini, entretien du 18.10.2016)
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On peut déceler dans cet extrait une logique de différenciation et de hiérarchisation assez 
caractéristique des relations intergroupes et bien analysée par les psychologues sociaux 
et les anthropologues depuis les années 80 (Sherif & Sherif, 1979 ; Azzi & Klein, 1998 ; 
Barth, 1998) pour comprendre les mécanismes sur lesquels se fondent les préjugés et la 
discrimination. Cette logique se fonde en outre sur un critère d’authenticité : il y aurait 
une vraie et une fausse Garbatella, ainsi que la tentation, exprimée par Carlotta, de 
s’identifier à la vraie sans s’en sentir tout à fait autorisée. Par ailleurs, Ostiense ne serait 
pas intéressante du point de vue « social » ou « sociologique » car elle serait trop morce-
lée, ne compterait pas assez d’habitants, pas assez de maisons et de trop mauvaise qualité 
(« des maisons pauvres, prolétaires »).

Il est frappant de confronter ce type de description, relativement dénigrante, avec le 
discours produit durant les années 90-2000 par Rome Trois, selon lequel Ostiense 
apparaissait comme un « extraordinaire laboratoire de la Rome du 21ème siècle » (Trava-
glini, 2006, p.343). Du point de vue de certains enquêtés au contraire, Ostiense appa-
rait comme un pauvre lieu sans qualité, où il ne se passe rien de notable. Irene Ranaldi, 
sociologue, me dira simplement, sans chercher à argumenter son assertion, que pour 
une recherche sur la mémoire collective, Testaccio serait « plus intéressant » qu’Ostiense. 
Ornella Massa, guide spécialisée dans la Rome contemporaine au sein d’une association 
locale (Roma Felix), ne voyant pas l’intérêt d’étudier Ostiense, me conseille d’emblée de 
changer d’étude de cas. Ce désintérêt, qui peut aller jusqu’au mépris, se retrouve éga-
lement dans la réaction d’Anna-Maria, enseignante retraitée, qui a grandi et vécu une 
grande partie de sa vie à Testaccio. Dans le court dialogue qui suit, je ne cesse de jus-
tifier, de manière hésitante, les raisons de mon choix d’étudier Ostiense, raisons qui ne 
viennent pas à bout de son scepticisme :

Anna-Maria :

Ostiense... Infatti quando ho sentito « vado a Ostiense », dico « perché viale 
Ostiense »? Che c’è?

Ostiense… En fait quand je t’ai entendue dire « je vais à Ostiense » je me suis dit 
« Pourquoi la rue Ostiense ? Qu’est-ce qu’il y a à voir là-bas ? »

La zone est ici ramenée à la rue, et la via (avec sa connotation antique) au viale (soit, 
dans ce cas, à un axe routier et commercial). 

L.B. :

Capisco. In realtà è stato un po’ una…non la pensavamo così.

Lavoro con un’associazione, e loro hanno proposto Ostiense perché è una parte di 
città che si trasforma, e quindi se si trasforma…

Je comprends. En réalité… Nous ne nous attendions pas à ça. 

Je travaille avec une association. Elles ont proposé Ostiense car c’est un bout de ville qui 
se transforme, et donc si elle se transforme…

Anna-Maria:

Si trasforma Ostiense?

Ostiense se transforme ?
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L.B. :

Era…era l’idea.

C’était… notre idée.

Anna-Maria:

Mi sembra che è rimasta tutto così. Come me la ricordo io è rimasta. Che cosa si 
può trasformare là? Costruire, non si può costruire. L’unica cosa che hanno fatto, 
hanno messo Eataly, che ha portato un po’ più di vita là, però…perché attira un 
po’ di gente, insomma. Però non mi sembra che ci siano grosse trasformazioni.

Il me semble qu’elle est restée comme elle est. Qu’est-ce qui pourrait se transformer là ? 
Construire ? On ne peut pas construire. La seule chose qu’ils ont fait c’est d’y mettre 
Eataly, ce qui a apporté un peu de vie là, mais... parce que ça attire un peu de gens, 
enfin. Mais il ne me semble pas qu’il y ait de grosses transformations. 

Se dégage de ces quelques phrases l’image d’un espace non qualifié, qui n’est pas un 
« lieu ». En effet, « les lieux sont des endroits où il se passe quelque chose, où quelque 
chose arrive » (Ricoeur, 2016, p.23). Rien d’intéressant n’advenant à Ostiense, il ne re-
sterait plus aux habitants de la zone qu’à se faire passer pour des Testaccini (habitants de 
Testaccio), en espérant ne pas se faire démasquer: 

Non lo so io, poi la conosco poco. Non conosco neanche persone che abitano 
là. E comunque chi abita là dice che è di Testaccio, perché io per esempio ho co-
nosciuto un mio amico, che quando l’ho conosciuto lui abitava, da ragazzo, lì, e 
veniva a scuola alla 4 Novembre [scuola di Testaccio], e lui mi ha detto, quando 
l’ho conosciuto: - Sono di Testaccio. - Dove abitavi? - A via… che è una traversa 
di Ostiense. Ho detto: - Scusa, quella non è Testaccio. - E vabbè, stiamo là. - Eh 
no, caro. 

Je ne sais pas, en fait je ne la connais pas bien. Je ne connais même personne qui ha-
bite là. Et de toute façon, ceux qui y habitent disent qu’ils sont de Testaccio. Moi par 
exemple j’ai un ami, quand je l’ai connu… Enfant il habitait là [à Ostiense] et il ve-
nait à l’école à la « 4 novembre » [école primaire de Testaccio]. Et quand je l’ai connu 
il m’a dit : je suis de Testaccio. Tu habites où ? À la rue un tel. Une rue qui traverse 
Ostiense. Je lui ai dit : - excuse-moi mais ça n’est pas à Testaccio. - Ouais bon, c’est 
juste là. - Euh non mon cher. (Anna-Maria, entretien du 24.01.2017)

Dans son étude monographique, l’historienne Monica Sinatra (2006) a travaillé sur les 
« mythes fondateurs » de la Garbatella et la manière dont ceux-ci sous-tendent « l’iden-
tité » du quartier. L’héritage de la « tradition populaire romaine », l’appartenance, la 
continuité, voire le sentiment d’osmose avec le monde ouvrier et la revendication de 
valeurs antifascistes apparaissent selon l’auteure comme autant de « fondements anthro-
pologiques » de cette identité (Sinatra, 2006, p.132). Elle montre notamment qu’au-
jourd’hui, la disparition progressive de la composante « ouvrière » du quartier va de pair 
avec une accentuation de la revendication de ce passé, qui tend à donner à l’identité ou-
vrière « une ampleur et une cohésion » encore plus importante qu’elle ne l’a été en réalité 
(Ibid., p.67)38. Au-delà de la diversité socioprofessionnelle effective de la population du 

38  C’est ce type de mythification du passé ouvrier que nous nous attendions à observer à 
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quartier se dégage des témoignages recueillis par l’auteure sur la période allant des an-
nées 1920 à 1940 « l’impression d’une participation collective à une histoire commune, 
fondée aussi sur le partage de conditions de vie dont l’âpreté tendait à presser les uns 
contre les autres les milieux et les classes sociales, effaçant ou réduisant leurs différences 
au minimum » (Ibid., p.68). Les seules personnes ou familles perçues (aujourd’hui) 
comme étant (à l’époque) différentes du reste du quartier sont celles qui occupaient cer-
taines professions et fonctions spécifiques. Il s’agit du médecin, du pharmacien ou encore 
d’une famille qui tenait un bar et gérait l’unique pompe à essence du quartier. Il n’est 
presque jamais fait mention, dans ces témoignages, de la composante « employée » ou 
« de la classe moyenne » du quartier. Le critère le plus important qui se dégage pour dif-
férencier la population au sein de la Garbatella est celui de la fidélité ou de la résistance 
au régime fasciste : « on ne peut tracer une ligne nette et précise, mais les maisons, les 
lieux des fascistes étaient bien identifiés et identifiables » (Ibid., p.68) et ils sont connus 
de tous aujourd’hui encore.

Sinatra montre bien toutefois que la cohésion sociale, aujourd’hui intensément vé-
cue et valorisée, résulte d’une construction progressive et qu’elle n’avait au départ rien 
d’évident. Tout comme nous l’avions vu au sujet de Testaccio, la vie, au moment de la 
construction du quartier, s’apparente plutôt, indique l’auteure, à de la survie. L’arrivée 
dans le quartier, en particulier pour les individus expulsés des habitations populaires du 
centre-ville, est vécue comme une expérience traumatique, de l’ordre d’une déportation. 
Différents éléments, néanmoins, contribuent à fonder l’existence d’un sentiment « com-
munautaire » : 

Il est difficile de reconstituer l’image qu’avait d’elle-même cette communauté ori-
ginaire, son degré de cohésion interne et son identification à l’espace du quartier. 
Il est probable que la vie de tous les jours n’ait pas été perçue comme une épopée 
mais que les femmes et les hommes aient été amenés à développer un rapport à 
eux-mêmes fondé sur des préoccupations très concrètes. Or, précisément dans la 
dimension concrète de cette vie difficile se développait la conscience d’un destin 
commun, qui associait également ceux qui n’avaient pas été « déportés » et cimen-
tait les liens entre les personnes. La conquête de la survie quotidienne dans un lieu 
qui n’offrait aucune facilité pouvait donner lieu à un processus de réappropriation 
des espaces qui avaient été perçus comme imposés. Une identification probléma-
tique qui passa également par la confrontation constante avec le fascisme, et avec 
l’ICP qui en était l’intermédiaire, consolidant, après la violation représentée par les 
bombardements, un attachement profond au quartier qui représente aujourd’hui 
encore une caractéristique fondamentale des habitants de la Garbatella (Ibid, 
p.80).

Dans le chapitre « La vie du quartier. Autres éléments pour une identité », elle rend 
compte de plusieurs éléments à la fois sociaux et spatiaux autour desquels a progressive-
ment commencé à s’articuler la vie locale : la fondation d’une coopérative alimentaire au 
début des années 20 ; l’aménagement de la place Benedetto Brin, avec ses bancs où les 

Ostiense. Et probablement, sans nous l’avouer, nous réjouissions-nous déjà de pouvoir montrer 
qu’en réalité, ce mythe identitaire était une construction et recouvrait une réalité plus complexe. 
Mais il n’en a rien été.
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hommes se retrouvaient le soir pour causer et jouer aux cartes ; l’apparition du premier 
kiosque à journaux (1925) sur une seconde place (Pantero Pantera) ; etc39. L’école pri-
maire, au départ, se trouve sur la via Ostiense (il s’agissait de l’école Nicolò Tommaseo, 
aujourd’hui réinvestie par Rome Trois). Peu à peu, des pavillons temporaires sont instal-
lés dans le quartier, remplacés dès 1930 par une école primaire. À cette époque a lieu un 
véritable saut qualitatif. Les « hôtels suburbains »40 sont inaugurés, qui accueillent entre 
autres une maternité. Puis sont construits les bains publics, qui deviennent rapidement 
« un lieu de rencontre et de socialisation » (Ibid., p.78) et enfin, le « cinema teatro Gar-
batella ».

Les années 50 constituent également, selon Sinatra, un moment déterminant, celui de 
la fin du fascisme et d’une intense vie communautaire. Enfin, dans les années 70, la dé-
sindustrialisation qui touche Ostiense, de même que l’installation d’un certain nombre 
de “centres directionnels” à la périphérie de la Garbatella signifient “une mutation pro-
fonde de la composition professionnelle du quartier » qui passe d’une majorité ouvrière 
à une majorité d’employés et d’un secteur orienté vers la production de biens à celui de 
services. Le quartier, toutefois, continue à affirmer son identité et ses spécificités par une 
« défense de son territoire » qui prend différentes formes. Il s’agit parfois d’affrontements 
physiques, lors de heurts avec des néofascistes venus d’autres endroits de la ville. Il s’agit 
également de mobilisations pour empêcher, à différentes occasions, la réalisation de pro-
jets immobiliers menaçant d’altérer la physionomie du quartier.

Les dernières phrases de l’ouvrage – dans lesquelles l’auteure laisse s’exprimer son atta-
chement à la Garbatella et sa crainte concernant ses transformations futures – montrent 
bien que la dimension intangible qui caractérise le quartier est aujourd’hui perçue 
comme son bien le plus précieux et le plus précaire. L’achat de maisons par des arrivants 
externes, qui remet en question la transmission des baux au sein des familles41, repré-
sente « non seulement un problème économique et un nouveau déracinement pour qui 
ne peut acquérir de maison, mais surtout un problème d’identité, un risque énorme de 
dispersion et d’oblitération de l’identité collective du quartier […]. Toutefois il est vrai 
que, si des opérations purement spéculatives sont toujours probables, beaucoup de nou-
veaux acquéreurs se montrent authentiquement fascinés par le quartier, sensibles à ses 
qualités esthétiques et peut-être – espérons-le – également respectueux de son histoire » 
(Ibid., p.134). 

Cet ouvrage est particulièrement utile dans notre perspective pour saisir à la fois la 
forte intrication des destins d’Ostiense et de Garbatella et à la fois les différences radi-
cales de leurs évolutions respectives et de la manière dont elles sont vécues et perçues 
aujourd’hui. La question de la Résistance au nazisme et au fascisme en particulier – 
cruciale dans la construction identitaire de la Garbatella comme dans celle d’autres 
quartiers de la périphérie historique – apparait en filigrane de nos entretiens comme un 
un révélateur des manières différentes dont Ostiense et dont ces quartiers sont racontés 

39  Les éléments soulevés par l’auteure rappellent les résultats de nombreuses enquêtes 
ethnographiques menées dans des quartiers populaires. On pensera notamment à Ces gens-là de 
Colette Pétonnet (2017 [1968]) et à ses ouvrages ultérieurs.

40  Lieux de soin et d’hygiène.
41  Pour une analyse fine de l’évolution du régime foncier dans le cadre de la Garbatella et 

des enjeux sociaux liés à ces évolutions, voir Annunziata (2017). 



267

par leurs habitants. C’est à cette question, et plus largement, au rapport de ces différents 
quartiers à la violence collective et à la mort qu’est consacré le prochain point.

7.2.2 Le sous-sol et la mort

L’un des terrains symboliques sur lesquels s’exprime la différenciation entre Ostiense et 
Garbatella ou Testaccio – mais également San Lorenzo, qui constitue notre autre point 
de comparaison privilégié – est donc celui de la mémoire de la violence et de la mort. 
Dans les trois quartiers emblématiques de la périphérie historique, cette mémoire, est, 
nous l’avons dit, majoritairement thématisée à l’aune de la Résistance. Le massacre des 
fosses Ardéatines, intervenu non loin de la Garbatella et dans lequel périront plusieurs 
de ses habitants, de même que « le sacrifice » de San Lorenzo, sur lequel s’abattent des 
milliers de bombes anglo-américaines (qui visaient la gare des marchandises) le 19 juillet 
1943, faisant plus de 1’700 morts et de nombreux blessés, en font des quartiers « mar-
tyrs », les inscrivant du même coup dans la continuité d’autres mises à mort idéologiques 
et religieuses attachées à l’histoire de la ville42.

Ostiense a également, de son côté, été largement touchée par la seconde guerre mon-
diale. Pourtant cette question n’est pas thématisée de la même manière. Les traces des 
affrontements et des morts que la guerre a causés ici sont partout visibles. Nos interlo-
cuteurs les plus âgés se souviennent avoir eu faim (« le premier mot que j’ai dit n’était 
pas maman, c’était patate ») et s’être cachés dans des caves pour échapper aux bom-
bardements qui détruisirent plusieurs habitations ainsi que l’église de San Benedetto. 
Les Marchés généraux auraient, d’après Ornella, été mitraillés par avion, une méthode 
qui visait précisément à tuer des hommes et non à détruire des bâtiments. Une plaque 
située à l’entrée du Pont de fer rappelle l’assassinat sur ce même pont, par les nazis, de 
dix femmes revenant des Mulini Biondi43. Les entretiens marchés seront l’occasion de 
découvrir des traces de balles qui marquent la façade d’un bâtiment situé aux abords du 
pont ferroviaire, le long de la via Ostiense. Carlo évoquera des histoires de cadavres re-
trouvés, à la fin de la guerre, dans la cave de ce même bâtiment. Giancarlo, dont le père 
est mort à la guerre, se souvient quant à lui être allé, enfant, regarder les « feux follets » 
échappés des tombes toutes récentes des soldats enterrés dans le cimetière américain 
entre Ostiense et Testaccio. Ces éléments, toutefois, ne donnent pas lieu, au niveau local, 
au même type de récit que dans les cas mentionnés plus haut. Alors même que le cor-
tège de la Libération du 25 avril, qui réunit des habitants venus de toute la ville, arrive 
chaque année à la porte Saint-Paul en souvenir d’une dernière bataille, particulièrement 
inégale, menée contre les nazis avant leur entrée dans la ville, la dimension sacrificielle 
n’est jamais mentionnée par les habitants interviewés et se voit réfutée de manière di-
recte par certains de nos interlocuteurs: « c’est une histoire de bataille perdue », dira 
Francesco Cellini, « ça n’a rien à voir avec la question des martyrs ».

Un premier élément pour comprendre la différence dans le traitement de ces questions 
en fonction des quartiers concerne, à nouveau, leur statut en tant que lieu prioritaire-
ment orienté autour du travail ou de l’habitat. En effet, si d’importantes « cellules de 

42  Sur ce point, voir, pour le cas de Testaccio, Ranaldi (2012, pp.103-124). La représen-
tation de Rome comme ville des martyrs a été évoquée par Claudia Conforti dans son entretien 
du 17.04.2017.

43  La véracité de cet épisode est aujourd’hui contestée.
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résistance » se sont constituées à Ostiense, réunissant principalement des employés des 
sites de production, en particulier de la centrale du Gaz (Rivolta, 2012), la fermeture 
progressive de ces sites signifie l’éclatement de ces cellules (dont le flambeau a, entre-
temps, été repris par les sections locales du Parti communiste) et la dispersion de ceux 
qui y ont participé. À la Garbatella, au contraire, l’existence de la Villetta, siège local des 
partis de gauche depuis 1944, et qui s’apparente aujourd’hui plutôt à un centre social, 
a vu sa fonction perdurer et se renouveler44. Il en est de même de la « Libera Repubbli-
ca di San Lorenzo », où, dans la continuité revendiquée des batailles menées par leurs 
aïeux, « de nouveaux pères et de nouveaux fils inventent des formes de résistance et de 
résilience au monde néolibéral qui, à San Lorenzo comme ailleurs, nous voudrait seuls 
et apeurés »45. Dans ces deux cas, l’ancrage de mouvements sociaux nouveaux dans des 
lieux (bâtiment, quartier) vibrants, situés au cœur de la « communauté » et historique-
ment associés à la Résistance fournit un répertoire consolidé pour les actions présentes et 
pour leur légitimation. 

Par opposition aux exemples mentionnés ci-dessus, il semble qu’à Ostiense la question 
de la souffrance collective et de la mort soit pensée en référence à un passé beaucoup 
plus ancien et associé, d’un point de vue spatial, au sous-sol. Ainsi, le jour où nous ren-
controns le professeur Francesco Cellini pour l’interviewer, celui-ci sort à peine de ce 
qu’il désigne comme une « leçon mortuaire » donnée à ses étudiants. Le professeur, qui 
a signé le projet de création du parc Schulster, qui jouxte la basilique Saint-Paul, et créé 
notamment un espace de mise en valeur des restes de la nécropole qui entoure le site, 
nous raconte alors le territoire sous ce nouvel angle :

Tu hai l’intera via Ostiense. Qui hai la rupe, qui la piramide, qui San Paolo... 
Diciamo un’area molto vasta che comprende pure la punta della rupe, forse ... 
Per quello che ne sappiamo… […] È una necropoli proletaria ... Cioè, prendi la 
via Appia: è una costellazione di monumenti sepolcrali signorili che fanno a gara 
l’uno con l’altra. A parte sto pazzo di Caio Cestio, che ha fatto sta piramide, che 
effettivamente è vistosa, il resto… Quando dico “necropoli” vuol dire una cosa 
poetica... Andate a vedere quella coperta con la mia copertura se riuscite a vederla. 
Perché è una cosa incredibile. Perché quello è il livello più alto di dignità che ha... 
Sono questi piccoli tempietti con un timpano, la nicchietta e tutti quanti i arcoso-
leti che sono dei cosetti cosi, con l’archetto. E qui c’era una coperchietta, e dentro 
c’era una piccola urna funeraria, ma tutto è piccolo così. La larghezza di questa 
cosa, l’altezza... Io sono molto più alto... Cioè sono delle piccole strutture quasi da 
bambola, delicatissime, cioè una cosa commovente. E queste sono quelle ricche... 
Quelle povere sono delle pure vaschette di terracotta e sopra c’era un po’ di tegole. 

Ici tu as toute la via Ostiense. Ici tu as la colline, ici la pyramide, ici San Paolo… Une 
aide très vaste disons, qui comprend même le sommet de la colline… Peut-être… Pour 
ce que nous en savons… […] C’est une nécropole prolétaire. C’est-à-dire, prends la Via 

44  Ainsi, la création, en 2015, de la Villetta Social Lab, qui propose des cours de forma-
tion, activités culturelles et appuis administratifs gratuits ou à prix accessibles, vise à « promou-
voir la culture, la sociabilité, la qualité des relations humaines et des styles de vie, l’exercice des 
droits et de la participation », mais également à « animer et faire tenir ensemble une commu-
nauté qui est aussi politique » (http://www.villettagarbatella.it).

45  http://www.liberarepubblicadisanlorenzo.it.
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Appia : c’est une constellation de monuments sépulcraux majestueux, qui se concur-
rencent l’un l’autre. Ici, à part ce fou de Caio Cestio, qui a fait cette pyramide, qui est 
effectivement voyante, le reste… Quand je dis « nécropole » j’entends une chose poé-
tique… Allez voir celle qui est couverte par ma toiture si vous pouvez. C’est une chose 
incroyable. C’est le niveau de dignité le plus haut que… Ce sont ces petits temples avec 
un tympan, une nichette et toutes ces petites arches qui sont des petites choses comme ça. 
Et ici il y a un petit couvercle et dedans une petite urne funéraire, mais tout est petit 
comme ça. La longueur, la hauteur… Moi-même je suis beaucoup plus grand… Ce 
sont de petites structures, des structures de maison de poupée, si délicates, c’est quelque 
chose d’émouvant… Ça se sont pour les plus riches. Les plus pauvres sont des petits réci-
pients de terre cuite avec quelques tuiles au-dessus.

Le ton ici, n’est plus du tout le même que celui avec lequel il évoquait la « bataille per-
due » de ce territoire « habité par quatre chats ». L’évocation de la nécropole redonne au 
passé de la zone une profondeur et une légitimité que n’autorise pas son histoire indus-
trielle atypique et de courte durée. Ce n’est plus à la mémoire récente qu’il est fait appel 
ici, mais à des couches plus anciennes, dont l’importance, à Rome en particulier, serait 
ressentie avec une grande vivacité :

Per un romano però […], quello che conta sono le memorie profonde.

Ci sono le cose che ci stanno dentro la vita dell’anima, nel profondo, nel duro 
della città : tipo la morte, tipo la via Ostiense, tipo la rupe. Queste so’ le cose. Qui 
c’è il tufo solido e qui c’è la melma. Quelle so’ cose profonde che ci stanno e fanno 
parte della storia antica, che fanno parte dell’orografia, della geografia, dell’im-
pianto della città. Quelle so’ memorie che agiscono fortissimamente. Le altre sono 
quelle legate alle tradizioni orali, alla letteratura.

Pour un romain toutefois […], ce qui compte ce sont les mémoires profondes.

Certaines choses se trouvent dans la vie de l’âme, dans la profondeur, dans le dur de la 
ville : la mort, la Via Ostiense, la colline. Ces choses-là. Ici il y a le tuf, dur, et ici la 
boue. Ce sont les choses profondes, qui restent, qui font partie de l’histoire antique, qui 
font partie de l’orographie, de la géographie, de l’implantation de la ville. Ce sont des 
mémoires qui agissent très fort. Les autres sont liées à des traditions orales, à la littéra-
ture. 

Bien que très ancien, ce passé semble pouvoir ressurgir à tout moment. Ainsi, un jour 
qu’il travaillait à l’aménagement du parc Schulster, il raconte avoir vu arriver aux abords 
du chantier un homme annonçant qu’un cadavre venait à peine d’être retrouvé. Il s’ap-
proche du lieu qu’on lui indique, pensant à un crime mafieux. Il découvre alors que les 
travaux ont ramené au jour les restes d’un corps enseveli juste sous le couvert de la rue :

Qui, neanche il sole delle mie gambe, c’era la copertura di uno di questi. Non ave-
vo mai visto un... Cioè, per dire, non vorrei essere macabro... Tu ti immagini uno 
scheletro con tutte le costole […]. Sembra ... Non so, un pesce... È una cosa... Poi 
c’è una monetina... E ce n’è un’infinità ovunque... Qui c’erano due enormi fosse 
comuni per la peste del 700... 

Là, même pas plus loin que l’espace entre mes jambes, il y avait la tombe de l’un d’eux. 
Je n’avais jamais vu – non mais pour dire, je ne voudrais pas être macabre mais – ima-
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Fig. 97  Carte mentale d’Antonio 
 
Antonio est assistant paroissial depuis 27 ans. Il a vécu le règne de sept Papes et se rappelle au sujet 
de chacun d’entre eux de nombreuses anecdotes, citations, et détails particuliers. Tout à la fin de 
son entretien, il réalise prestement ce dessin, en l’accompagnant de ces mots :  
 
« Se tu guardi dall’alto l’Ostiense che va verso Roma, ti troverai che è une croce. Guarda, perché tu 
hai la via Ostiense, va bene ? Poi hai la ferrovia… qui c’è la Piramide, va bene ? Qui c’è la basilica 
di San Paolo, in fondo… E il quartiere è fatto così. » 
 
« Si tu regardes Ostiense depuis le haut et en direction de Rome, tu verras que c’est une croix. Regarde, 
tu as la via Ostiense, d’accord ? Puis les rails du train, ici la Pyramide, d’accord ? Ici il y a la basilique 
Saint-Paul, au bout. Et le quartier est fait comme ça. »
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gine un squelette, avec toutes ses côtes […] On dirait… je ne sais pas… un poisson. 
C’est quelque chose. Et puis il y a une petite pièce de monnaie… Et il y en a une infi-
nité, partout… Ici il y avait deux énormes fosses communes pour la peste du 18ème…    

Cette description, très imagée, et l’expression “il y en a partout” suggèrent l’omniprés-
ence de la dimension mortuaire attachée au territoire. Ainsi, les morts de la nécropole 
antique, les victimes de la peste, les générations de travailleurs fauchés par la maladie, 
la dureté du labeur et les accidents du travail, les tués de la guerre apparaissent comme 
une société discrète mais proche, avec laquelle il s’agit de cohabiter. Que l’on soulève une 
pierre, que l’on abatte un mur, que l’on creuse un trou et elle émerge: un os, un crâne ou 
les vestiges d’une tombe manifestent sa présence. 

È chiaro che lì se tu scavi ed esce un morto, sarà uscito mille volte... […] Per 
chiunque sia vissuto lì: lo sanno. Lo sai. E devo dire che se ci lavori, se ti capita di 
cambiare una fogna, di aprire un condotto, li trovi... Non è così ... Non è una me-
moria nobile, non è una memoria monumentale, però come fai a dimenticare? 

Il est clair que si tu creuses et qu’un mort apparait, il sera apparu mille fois… […] 
Tout ceux qui ont vécu ici le savent. Tu le sais. Si tu travailles, s’il t’arrive de changer 
une canalisation, d’ouvrir un conduit, tu les trouves… Ce n’est pas très… Ce n’est pas 
une mémoire noble, ce n’est pas une mémoire monumentale, mais comment l’oublier? 
(Francesco Cellini, entretien du 18.10.2016)

« Comment l’oublier ? » Cette question suggère la persistance, matérielle et symbolique, 
de certains éléments du passé d’Ostiense associés au sous-sol46. Ces éléments sont pour 
la plupart relatifs à une période antérieure à celle dont nous étions venus chercher la mé-
moire (la période industrielle). Cette éclipse d’un passé relativement récent par un passé 
beaucoup plus ancien auquel est attribuée une dignité supérieure rappelle les analyses 
de Françoise Zonabend (1980) et des auteurs qui se sont inscrits dans la veine de ses tra-
vaux pour traiter de la « mémoire longue »47. Observerait-on, à Ostiense, une dynamique 
similaire, selon laquelle les souffrances associées à un travail dur et parfois humiliant 
seraient replacées dans le prolongement d’une histoire longue de ce territoire ingrat, 
marqué depuis des siècles par la misère et la pauvreté ? Peut-être. Mais notre enquête, à 
ce stade, n’a pas réuni suffisamment d’éléments pour appuyer une telle hypothèse. 

46  On pourrait encore mentionner à cet égard la présence de l’eau dans ce sous-sol, dont 
le rapport avec la mort est également signifiant. C’est le cas pour les marécages, associés au 
paludisme, mais également pour l’Almone. Ce fleuve sacré, aujourd’hui enterré, était associé, 
selon certains enquêtés, à des rites ayant trait à la fois à la mort et à la fertilité (ce point a été 
abordé par exemple par Sandra Giuliani lors de son entretien du 13.10.2016 et par Angelo le 
13.10.2016 également).  

47  Cette expression renvoie aux nombreux cas dans lesquels des groupes entretiennent 
activement la mémoire d’évènements parfois très éloignés dans le temps, mais considérés 
comme fondateurs en termes identitaires, alors même qu’ils semblent relativement indifférents 
à des événements plus proches et souvent douloureux qui concernent leur propre vécu ou celui 
de la génération précédente. La référence à l’épisode ancien apparait alors comme une manière 
détournée de penser l’évènement plus proche et parfois plus traumatique, notamment de l’ex-
pliquer, en le réinsérant dans une chaine de causalité plus étendue (c’est là que tout a commencé) 
(Candau, 2005, p. 70).
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Ce qu’elle montre par contre plus clairement, en particulier par le biais de la confron-
tation avec les quartiers environnants, c’est que certaines mémoires relatives au passé 
de la zone Ostiense sont localisées en dehors de celle-ci : à Testaccio ou Garbatella en 
premier lieu, qui continuent de revendiquer ostensiblement leur passé ouvrier et où vit 
encore une partie de la population ayant travaillé à Ostiense. Serait-il possible, dès lors, 
de chercher là-bas ce qui tend à s’effacer ici ? Certains lieux ne seraient-ils pas plus com-
préhensibles, mieux observables depuis l’extérieur ? Ces considérations dessinent une 
piste d’enquête multisituée. Si nous nous sommes déjà, dans le cadre de cette recherche, 
efforcés de multiplier les échelles et les points de vue – en menant des entretiens dans les 
quartiers situés autour d’Ostiense et en cherchant à faire le lien entre le niveau de la zone 
et celui de la ville (chapitre 10), voir du monde (chapitre 11) – notre démarche a néan-
moins consisté, dans les grandes lignes, à rechercher la mémoire d’Ostiense à Ostiense. 
À la lumière de nos données, il apparait que ce parti pris méthodologique (qui sup-
pose un recouvrement spatial entre objet de l’enquête et lieu de l’enquête) pourrait être 
questionné et que d’autres voies pourraient être examinées. L’une d’entre elles pourrait 
consister, par exemple, à partir des personnes plutôt que des lieux et à retrouver la trace 
d’anciens travailleurs d’un site particulier (ou de leur famille) pour interroger la mémoire 
et les modes de transmission tels qu’ils se déploient ailleurs et autrement que dans le 
contact quotidien avec ce site.

Tout en laissant ouvertes ces autres pistes de recherche possibles, revenons pour l’heure à 
notre enquête pour arpenter les lieux probablement les plus propices à l’évocation d’une 
mémoire vivante et, parallèlement, d’un oubli en train d’avoir lieu : les anciens Marchés 
généraux. 

7.3 les marchés généraux : lieux de l’aTTenTe eT lieux d’aban-
don

Ce sous-chapitre propose une plongée vers un site particulier et emblématique de la 
zone Ostiense, celui des anciens Marchés généraux de Rome. Au travers d’une série de 
témoignages offrant des points de vue diversifiés sur ces lieux, il s’agira de donner da-
vantage de chair à l’idée d’Ostiense comme zone industrielle sui generis. Contrairement 
à d’autres cas de marchés couverts italiens construits durant la même période48, les Mar-
chés de Rome s’insèrent dans un projet plus général d’industrialisation dont nous avons 
analysé le destin sinueux et partiellement contrarié. Après sa construction, ce complexe 
se retrouve ainsi au sein d’un espace intermédiaire – ni centre historique, ni zone indus-
trielle au sens traditionnel – dont il constitue, avec l’abattoir, le principal noyau d’activi-
té, autour duquel s’articule l’essentiel de la vie locale. 

Ce sous-chapitre s’ouvre sur les mots de Claudia (habitante d’Ostiense et membre 
d’ETICity), enregistrés in situ, alors qu’elle fait face au site lors d’un entretien marché. 
Ses mots disent les Marchés tels qu’ils apparaissent aujourd’hui : abandonnés, partiel-
lement détruits, mais offerts aux projections et à l’imaginaire de chacun. Ce chapitre 
remonte ensuite le temps, proposant plusieurs témoignages qui offrent d’abord une vue 

48  Pour une analyse comparée des politiques qui amènent à la construction, entre le 19ème 
siècle et le début du 20ème, des marchés couverts dans les villes de Rome, Florence, Milan et Tu-
rin, voir : De Pieri (2010a).
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extérieure, puis une vue intérieure des Marchés tels qu’ils apparaissaient encore en acti-
vité. Ces témoignages évoquent les pratiques, les personnages et les rythmes rattachés à 
ces lieux particuliers. Ils nous ramènent ensuite vers leur fermeture, au début des années 
2000, et vers la longue parenthèse faite de projets annoncés, avortés et renégociés qui 
s’étend jusqu’au temps présent. C’est alors avec Andrea Borghi (urbaniste en charge du 
suivi du projet au sein du Bureau pour la ville historique de la commune de Rome) et 
Michele Furnari (professeur d’architecture, Rome Trois) que nous évoquerons cette pa-
renthèse. Enfin, un dernier entretien, réalisé avec Dante (dont le commerce est situé sur 
la via Ostiense), nous amènera à traiter des Marchés comme trou urbain, laissant autour 
de lui des « thomassons » (Akasegawa, 2009 [1987]), à savoir des objets ou dispositifs 
qui remplissaient une fonction au sein d’un ensemble qui a lui-même disparu et dont la 
persistance parait aujourd’hui étrange et anachronique. 

7.3.1 Le présent suspendu

Claudia:

Eccoci! Da qua si vedono i mercati. Si vede quello che è rimasto e secondo me è 
bellissimo. Ed è criminale che non… non si possa vedere più da vicino, che non si 
possa entrare, che sia cosi: una cosa morta ma… tutta attraversata dalla luce. Con 
queste entrate enormi. Adesso mi affaccio, vado sulla zozzissima [parola non udi-
bile]. In mezzo c’è la ferrovia, ed è bellissimo. Ogni volta che passo di qua faccio 
una foto. Non lo so, magari sono anche i colori che… Che è cosi giallo, cosi… 
Poi cosi articolato, cosi armonioso nel… Non so, mi piace. Mi piacciono tantissi-
mo. Pensare che diventerà un centro commerciale mi apre il cuore. Un po’ non lo 
capisco che sia possibile che la gente vada bene, sinceramente. Che non ci sia un 
po’ di… Qualche protesta, qualche cosa. Forse… Boh. 

Adesso mi fermo faccio una foto col mio telefono perché… Lo faccio sempre 
[ride]. Poi qualcuno ci è arrivato perché ci sono i graffiti. Ansi mi sembra che sono 
aumentati tanto. Ah non mi è venuta tanto bene la foto. Va be’. Comunque è pro-
prio, proprio bellissimo. Poi sarebbe servito benissimo dai mezzi. Non lo so. Sem-
bra veramente che ci si potrebbe fare un sacco di cose. Ovviamente io vorrei una 
gigantesca biblioteca a scaffano aperto. No… Un edificio e temi diversi, un sacco 
di attività. Magari anche una scuola. 

L’altro giorno ho visto dei ragazzi che lo guardavano, lo commentavano dal ponte. 
Non so se erano, boh, architetti forse. Non lo so. Adesso ritorno a fare una foto. 
Qua ci sono delle erbacce veramente dissuasive. Ecco! Però da qua mi viene bene 
la foto… Ci provo. È una struttura veramente bella. A parte… [silenzio]. A parte 
le storie, la nostalgia, tutti questi discorsi che abbiamo fatto ma è che è proprio 
bella. Proprio i colori, le forme di un altro momento storico in cui sembra, boh, 
sembra sempre che le cose fossero state fatte meglio. Faccio un’altra foto... Che 
fossero fatte in un modo più solido, più… Anche più… più fiero. Ecco. Che co-
struissero in un modo in cui, anche le cose semplice, umili come un mercato era-
no una cosa importante, una cosa della città no? Magari è solo che, con la storia, il 
tempo che passa idealizzo. Però sono veramente bellissimi. 

Nous y voilà! D’ici on voit les marchés. On voit ce qui est resté, et d’après moi c’est très 
beau. Et il est criminel qu’on ne puisse pas… qu’on ne puisse pas voir de plus près, 
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qu’on ne puisse pas entrer, que ce soit comme ça : une chose morte… Mais toute tra-
versée par la lumière. Avec ces énormes entrées. Maintenant je leur fais face, je vais sur 
la [mot inaudible]. Au milieu il y a la voie ferrée, et c’est très beau. Chaque fois que 
je passe ici, je fais une photo. Je ne sais pas, ce sont peut-être les couleurs qui… C’est 
si jaune, si… Et puis si articulé, si harmonieux… Je ne sais pas, ça me plait. Ça me 
plait énormément. Penser que ça deviendra un centre commercial me déchire le cœur. 
Sincèrement, je ne comprends pas que les gens aillent bien. Qu’il n’y ait pas un peu 
de… Quelques protestations, quelque chose. Peut-être que… Boh…

 Maintenant je m’arrête. Je fais une photo avec mon téléphone parce que… Je le fais 
toujours [rire léger]. Quelqu’un y est allé parce qu’il y a des graffitis. Il me semble 
même qu’il y en a beaucoup plus. Ah la photo ne donne pas très bien. Bon. Quoi qu’il 
en soit c’est vraiment, vraiment beau. Et puis ça serait très bien desservi. Je ne sais pas. 
On a vraiment l’impression qu’on pourrait y faire plein de choses. Bien sûr moi je vou-
drais une gigantesque bibliothèque à toit ouvrant. Non… Un édifice pour différents 
thèmes, un tas d’activités. Peut-être aussi une école. 

L’autre jour j’ai vu des jeunes qui les regardaient, qui les commentaient depuis le pont. 
Je ne sais pas si c’étaient, boh, des architectes surement. Je ne sais pas. Maintenant je 
retourne faire une photo. Ici il y a des mauvaises herbes (erbacce) vraiment dissua-
sives. Voilà ! D’ici la photo donne bien… J’essaie. C’est vraiment une belle structure. 
À part… [silence]. À part les histoires, la nostalgie, toutes ces théories qu’on s’est faites, 
c’est juste que c’est vraiment beau. Les couleurs, les formes d’un autre moment histo-
rique où il semble, boh, il semble toujours que les choses étaient mieux faites. Je fais 
une autre photo… Qu’elles étaient faites de manière plus solide, plus… Plus fières aus-
si. Voilà. Qu’on construisait un monde dans lequel, même les choses simples, humbles, 
comme un marché, étaient des choses importantes, des choses pour la ville, non ? Peut-
être que c’est seulement qu’avec le temps j’idéalise. Mais ils sont vraiment très beaux. 
(Claudia, entretien marché du 20.04.2017)

De ce riche extrait, nous retiendrons ici, d’abord, des éléments d’ordre méthodologique. 
Les paroles rapportées ci-dessus sont issues, nous l’avons dit, d’un entretien marché. 
Elles illustrent bien, me semble-t-il, le potentiel de cette approche qui visait, dans le 
cadre de notre enquête, à saisir le point de contact entre trace matérielle et trace psy-
chique, entre l’objet spatial et ce qu’il provoque. On peut voir que sa mise en œuvre 
donne accès à différentes dimensions de l’expérience que génère la confrontation à 
ces édifices en déréliction. Cet extrait comprend, d’abord, une description du lieu du 
point de vue de l’informateur. Dans ce cas, l’accent est mis sur les couleurs, la largeur 
des entrées, le contraste entre la massivité des édifices et la précarité de leur existence. 
Certaines expressions et métaphores sont particulièrement évocatrices de ce contraste, 
comme la référence à cette « chose morte », mais de part en part « traversée par la lu-
mière ». Plus tard et toujours à la vue des Marchés, Claudia les comparera à une chry-
salide abandonnée par un papillon, une enveloppe à la fois majestueuse et « délicate, 
fragile, presque transparente ». Le point de vue descriptif s’accompagne d’une série de 
jugements de valeur. Ceux-ci concernent par exemple la beauté des édifices, leur har-
monie, leur articulation, mais aussi l’abandon dont ils sont l’objet, leur isolement, qui 
condamne tout usage possible dans le temps présent (« c’est criminel »). Ces jugements 
suscitent des émotions, telles que tristesse (« ça me fend le cœur »), incompréhension ou 
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colère (« je ne comprends pas que les gens aillent bien »). Ils amènent également à des 
projections, à l’évocation de possibilités, de rêves (« bien sûr moi j’y voudrais une gigan-
tesque bibliothèque à ciel ouvert »). L’extrait révèle encore certaines pratiques ou rituels 
quotidiens (« chaque fois que je passe ici je prends une photo ») qui, d’une certaine ma-
nière, donnent prise sur ce vaste chantier abandonné. Enfin, le contact direct avec l’objet 
spatial donne lieu à des bribes d’analyse, souvent réflexive, de la part de l’enquêtée, no-
tamment sur cet « autre moment historique », que peut-être elle « idéalise »49.

Du point de vue du contenu, et dans le prolongement du commentaire précédent, on 
soulignera que cet extrait offre un exemple de ce que fait la vue répétée, quotidienne, 
d’un tel site, ce qu’elle produit, ce qu’elle suscite50. Un sentiment d’impuissance, l’impos-
sibilité d’une réaction (« des protestations… quelque chose »), une impression de gâchis 
(« ils seraient si bien desservis par les transports »), souvent évoqués avec une certaine 
ironie teintée de fatalisme et qui viennent, ici, nourrir un sentiment déjà consolidé de 
défiance envers les responsables politiques. Sur ce point, nombreux sont les entretiens 
qui comprennent des passages proches de celui-ci. Au retour d’une autre marche dans la 
zone qui nous avait fait passer devant la Mira Lanza à demi effondrée, suivant un che-
min que Lucia n’avait plus emprunté depuis longtemps, elle m’avait remerciée : « ça a été 
un plaisir… même si j’ai vu des choses qui m’ont fait mal. Je me les rappelais autrement 
nom de Dieu ! ». Un instant plus tôt, alors que le spectacle des sites à l’abandon la recon-
duisait à des déceptions plus personnelles – les brillantes études universitaires de sa fille 
qui ne lui donnaient pas accès au marché du travail – elle s’était emportée : « Parfois j’ai 
honte… De faire partie de ce putain de pays, mamma mia ! Quel dommage. Il faudrait 
si peu de choses […] nom de Dieu ! Ça serait si beau ici ! Si seulement c’était bien entre-
tenu... ». Mais, dira Francesca R. Stabile avec humour, en citant l’écrivain romain En-
nio Flaviano lors d’un autre entretien encore, « les Italiens, à la manutention, préfèrent 
l’inauguration ! ».

Le dernier élément de cet extrait sur lequel je souhaiterais revenir ici très brièvement 
concerne l’évocation de cet « autre moment historique » où les choses, peut-être, étaient 
« mieux faites », de manière « plus solide » mais aussi « plus fière » parce qu’il s’agis-
sait « des choses de la cité ». Au-delà de la part de nostalgie et d’idéalisation qui teinte 
l’appréhension de cet autre moment, lucidement soulignée par l’enquêtée elle-même, 
ce commentaire renvoie à la question des spécificités du patrimoine industriel du dé-
but du 20ème, à la question de sa qualité et de sa valeur historique. Selon le point de 

49  Relevons ici le fait que cette enquêtée fait preuve d’une rare capacité d’explicitation. 
En général, les faiblesses de la méthode des entretiens marchés tiennent à la surcharge cognitive 
qu’elle produit et qui fait qu’une petite partie seulement des éléments perçus peut être verba-
lisée. Une méthode complémentaire à celle de l’entretien marché peut donc s’avérer nécessaire 
pour tirer le meilleur parti de cette approche, sous la forme d’une réécoute et d’un commentaire 
par l’interviewé, ou sous la forme d’un « entretien d’explicitation ». Ces aspects ont été appro-
fondis dans le cadre du chapitre d’un ouvrage collectif à paraitre, dirigé par Florence Graezer 
Bideau et Filippo De Pieri (Bordone, à paraitre).  

50  Sur cette question, je renvoie à deux travaux particulièrement originaux mais très dif-
férents l’un de l’autre. Il s’agit d’une part de La petite ville, d’Éric Chauvier (2017), et d’autre 
part, des travaux d’Alice Mah, notamment son ouvrage Industrial Ruination, Community and 
Place : Landscapes and Legacies of Urban Decline (2012).
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vue – passionné et partial – de Louis Bergeron et Garcia Dorel-Ferré, « l’architecture de 
l’industrie atteint vers la fin du 19ème et dans les deux ou trois premières décennies du 
20ème siècle un stade de maturité quasi théorique à la faveur du perfectionnement de sa 
rationalité technique, d’une part, et de l’émergence d’une esthétique qui lui appartient 
en propre d’autre part » (Bergeron & Dorel-Ferré, 1996, p. 24). C’est cette architecture, 
débarrassée de tout plaquage ornemental arbitraire, mais « d’où jaillissent des effets de 
puissance et d’esthétique » (Ibid., p.25) qui inspirera le mouvement international pour 
la conservation de l’architecture industrielle51. « En rupture complète avec les nostalgies 
historiques du type «Beaux Arts» », les évolutions esthétiques et techniques mentionnées 
par les auteurs précèdent également un « recul progressif du travail architectural sur 
l’usine, [une] évolution vers une «non architecture» dont le second XXe siècle est devenu 
coutumier : machines et travailleurs ne sont plus abrités désormais que par une sorte 
d’emballage fonctionnel, transformable, extensible, démontable dont les «zones indus-
trielles» à la limite des villes offrent d’innombrables exemples » (Ibid.) . 

Sans entrer dans les détails d’une analyse technique et formelle des bâtiments présents 
à Ostiense qui dépasserait le cadre de mes compétences disciplinaires, il reste que le 
témoignage de Claudia traduit quelque chose de l’évolution décrite par Bergeron et Do-
rel-Ferré en termes de soin apporté à la conception architecturale des sites productifs et 
de reconnaissance d’un type d’esthétique qui leur est propre. 

7.3.2 Une ville dans la ville

Du présent suspendu, de la ruine contemporaine, remontons maintenant le temps pour 
découvrir les lieux en activité. Le premier point sur lequel concordent les récits recueillis 
concerne les Marchés comme lieu d’une intense activité: 

Me lo ricordo come un posto super denso.

Je m’en souviens comme d’un lieu super dense (Roberto).

Un posto dove fermavano tutti i tram […], faceva quasi capolinea. Era un luogo 
urbano di rilievo enorme, frequentatissimo.

Un lieu où tous les trams s’arrêtaient […], presque un terminus. C’était un lieu urbain 
d’une importance énorme, très fréquenté (Francesco Cellini).

51  Initié en Grande-Bretagne (Hudson, 1963 ; Buchanan, 1972), puis poursuivi en Al-
lemagne (Wächtler & Wagenbreth, 1973), aux États-Unis (Sande, 1976), en France (Daumas, 
1980) et en Italie (Castellano, 1980) notamment, ce mouvement aboutit à la création du TIC-
CIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ainsi qu’à 
celle de nombreuses associations régionales, nationales et municipales. Pour une synthèse des 
enjeux théoriques et pratiques de la conservation du patrimoine industriel italien, ainsi que la 
présentation de nombreux cas d’étude, je renvoie, parmi la grande quantité de références dispo-
nibles, à l’ouvrage Progettare per il patrimonio industriale, dirigé par Chiara Ronchetta et Marco 
Trisciuglio (2008) ainsi qu’à celui de Giovanni Luigi Fontana et al., Archeologia industriale in 
Italia. Temi, progetti, esperienze (2005). Pour un texte d’introduction et de vulgarisation sur l’ar-
chéologie industrielle dans le contexte italien, voir également l’article « Archeologia industriale » 
de l’Encyclopédie Trecciani (Corti, 1991). Pour un éclairage sur Rome spécifiquement, je ren-
voie, outre les nombreux travaux mentionnés dans la partie I de la thèse, à l’itinéraire bibliogra-
phique proposé par Francesca R. Stabile (2000).   
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C’era molto movimento, molto commercio trascinato dai mercati generali. […] 
C’erano mezzi, automezzi che scaricavano continuamente, [Ostiense] era molto 
più movimentata per il lavoro.

Il y avait beaucoup de mouvement, beaucoup de commerce engendré par les Marchés 
généraux. […] Il y avait des véhicules en train de décharger en continu, […] Ostiense 
était beaucoup plus active en matière de travail (Dante).

La fascination pour les lieux vient notamment du fait qu’ils fonctionnent principalement 
de nuit, de huit heures du soir à huit heures du matin. 

Quindi è un luogo completamente diverso dalla fabbrica. La fabbrica è un posto 
dove gli operai entrano la mattina alle 7, lavorano e poi se ne vanno. Questo è un 
posto in qualche modo sociale, quindi per i romani significativo .

Un lieu en somme complètement différent de l’usine. L’usine est un lieu où les ouvriers 
entrent le matin à 7h, travaillent toute la journée et s’en vont. Ce lieu-ci est social 
d’une certaine manière, et donc significatif pour les Romains (Francesco Cellini).

Les grossistes arrivent en fin de journée. Une fois les marchandises entreposées, les 
tractations commencent. Tout se passe à huis clos. De ce fait, les plus jeunes de mes in-
terviewés se sont toujours sentis extérieurs aux lieux:

Era una città là dentro prima, sì. Personalmente, diciamo, io non li ho vissuti mol-
to. […] Magari ero più piccola, magari queste zone non le frequentavo tanto. 

Avant il y avait une vraie ville là-dedans, oui. Personnellement, disons, je n’ai pas 
vraiment vécu ça. […] Peut-être parce que j’étais trop petite, peut-être que je ne fré-
quentais pas vraiment ces endroits (Virginia).

Les plus âgés se souviennent par contre d’un temps marqué par une plus grande porosi-
té:

Si poteva andare. Dopo una certa ora però. […] Noi eravamo sette in casa, man-
giavamo tutti molto bene. Allora andando ai Mercati generali [mio padre e mia 
madre] risparmiavano, però dovevano prendere quantità di cassette.

On pouvait y entrer. Mais après une certaine heure seulement. […] Nous étions sept à 
la maison, nous avions tous bon appétit. Alors en allant aux Marchés généraux [mon 
père et ma mère] économisaient, mais ils devaient prendre une grande quantité de cais-
settes (Lucia).

Les figures associées aux lieux sont diverses et, à nouveau, différentes de celles associées à 
un lieu de production tel que l’usine: 

Per la mia idea vieni qua e trovi quelli con i camici bianchi macchiati di sangue 
o quelli con i camici bianchi che scaricavano i cassetti della frutta... Un ragazzo 
che voleva arronzare due lira quando stava all’università si faceva la notte perché 
prendeva le cassette... Quindi è un quartiere industriale però l’industria in qualche 
modo è stata meno duratura e ha riguardato meno persone... […].

[Un luogo] proletario ma non operaio. Proletario sicuramente comunque molto 
frequentato perché tutte due le strutture richiedono un afflusso. Cioè sono piazze 
di mercato... 
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Selon mon idée, on rencontrait ici des hommes en tablier blancs tachés de sang ou 
alors des hommes en blanc en train de transporter des cageots de fruits… Un jeune qui 
voulait arrondir ses fins de mois pendant ses études faisait des nuits pour porter ces ca-
geots. Donc c’est un quartier industriel mais l’industrie, d’une certaine manière, a duré 
moins longtemps et concerné moins de personnes […].

Un lieu prolétaire mais pas ouvrier. Prolétaire certainement, en tous cas très fréquenté 
parce que toutes ces structures requéraient un afflux constant… Je veux dire, sont des 
places de marché… (Francesco Cellini). 

Le complexe draine ainsi une multitude de personnes et d’activités. Ceci génère un 
mouvement constant, peu propice à la fonction habitative, qui rejaillit néanmoins sur 
la vie du quartier et lui apporte un certain dynamisme, par exemple en induisant l’exi-
stence d’un marché de quartier à la périphérie du marché de gros. Enfin, outre les pro-
fessionels (agriculteurs, éleveurs, commerçants) qui y tiennent une activité, nombreux 
sont les jeunes et les travailleurs précaires qui y trouvent quelques tâches peu qualifiées à 
effectuer pour tenter de joindre les deux bouts.

C’est ainsi, presque « par erreur », que Stefano commence à travailler au sein des Mar-
chés en 1973. À l’époque, il est difficile de trouver un emploi. Après avoir interrompu 
ses études suite au décès de sa mère, il effectue son service militaire puis commence 
à travailler quelques heures par semaine au sein des Marchés afin d’avoir un revenu 
d’appoint, avant d’être finalement engagé par une entreprise de vente de poisson. Il ne 
connait alors rien au domaine. C’est son supérieur qui lui apprend le métier : 

Pensa che io non capivo neanche cos’erano i pesci, quindi. E niente lì con… Io 
avevo il principale mio, il titolare, che era una persona eccezionale, di una igno-
ranza pazzesca, proprio ignorante che dice le parolacce ma con un cuore grande 
così. E quindi lui mi ha insegnato tutto il mestiere. E lì, come in tutte le cose, devi 
rubare con gli occhi.  Non c’è uno che ti spiega, la matematica si, ma il resto... 

Imagine que moi je n’avais aucune idée de ce que signifiait le poisson. Et puis rien, il 
y avait mon responsable, le titulaire. C’était une personne exceptionnelle, d’une igno-
rance incroyable, complètement illettré, qui disait des gros mots monstrueux, mais avec 
un cœur gros comme ça. C’est lui qui m’a tout appris du métier. Et puis, là comme ail-
leurs, il faut savoir voler avec les yeux. Il n’y en pas un qui est là pour t’expliquer ; les 
maths oui, mais le reste…

Sa journée type commence à 23h30 et se termine vers 10h le matin suivant. La vente du 
poisson, qui concerne 54 entreprises comme la sienne, a lieu à l’aube. Sefano accueille 
les livraisons, dispose le poisson sur les étalages avec l’aide des facchini (porteurs), met de 
côté les commandes de ses clients, procède à la vente du reste du stock et gère la caisse.

In una ora e mezza dovevi fare un lavoro di milioni e milioni, e quindi dovevi es-
sere velocissimo. Io quando vado a lavorare mi trasformo. Io sono come il Dottor 
Jekyll e Mr. Hyde! Sono calmo e tranquillo, poi quando vado là l’adrenalina mi 
prende...

En une heure et demie tu devais faire des tonnes de travail, il fallait être très très ra-
pide. Moi quand je me retrouve là, je me transforme. Je suis comme le Dr Jekyll et Mr 
Hyde. Je suis calme et tranquille, mais quand l’adrénaline me prend… 
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Vers 07h30, la vente est terminée. Il va prendre un café au bar situé dans l’enceinte des 
Marchés puis rejoint son bureau au premier étage pour s’occuper de la comptabilité du-
rant deux à trois heures. Enfin, son travail accompli, il rentre chez lui.

Adesso no, adesso io ho fax, email, lavoro con tutt’Italia, poiché sono uno dei ges-
tori della ditta adesso, è diverso!

Aujourd’hui non, aujourd’hui j’ai un fax, mes emails, je travaille avec toute l’Italie, je 
suis devenu un des gérants de l’entreprise, c’est différent.

Avec un indéniable talent de conteur, et avec une nostalgie poignante qui, sans aucun 
doute, repose sur une certaine idéalisation, Stefano évoque l’atmosphère particulière des 
marchés : l’intensité du travail, le mouvement incessant des marchandises arrivées par le 
train ou par camion, le café pris au bar aux premières lueurs du jour, la tranche de pizza 
« à la coupe » dégustée après l’effort, mais surtout, les « rapports humains » : 

Il rapporto umano era fondamentale. E io ti dico una cosa, io ho fatto anche l’al-
lenatore di calcio no? E quindi ho sfruttato questo genere di rapporti perché la 
psicologia dei ragazzi come delle persone grandi, tu la devi studiare per affrontare 
un dialogo, i commercianti prima devono guardare negli occhi di chi compra e 
capire quello che vogliono.

Le rapport humain était fondamental. Et je peux te dire une chose… J’ai aussi été en-
traineur de football tu vois ? Alors j’ai utilisé cette expérience, parce que la psychologie 
des jeunes comme celle des adultes, tu dois l’étudier pour pouvoir entrer en discussion. 
Les commerçants doivent toujours commencer par regarder dans les yeux celui qui 
achète, comprendre ce qu’il veut.

Dans les années 70, acteurs et humoristes (Verdone, Benigni) viennent discrètement 
grappiller là attitudes, scènes et codes de langage dont ils s’inspirent pour leurs propres 
personnages ( « Ils venaient pour découvrir les coutumes et les habitudes qui étaient les 
nôtres, parce qu’il y avait là la vraie vie » ) 52. Le recours au dialecte et à l’humour joue 
alors dans les échanges marchands un rôle important, même s’il aboutit parfois à des 
incompréhensions :

Erano sempre le stesse cose, sempre le stesse battute. Si scherzava molto […]. Io 
mi ricordo ad esempio che si scherzava con i siciliani. Era un po’ complicato, per-
ché loro erano, sotto certi aspetti... Erano intelligenti come noi, ci mancherebbe, 
ma la loro filosofia era totalmente diversa dalla nostra. Ad esempio, scusa la vol-
garità, se tu dicevi “vaffanculo” a loro, questi si offendevano. Mentre tra di noi ro-
mani è una cosa che si usa, anche il Milanese quando veniva giù, pero il siciliano 
si imbruttiva.

C’était toujours un peu les mêmes choses, les mêmes blagues. On plaisantait beaucoup 
[…]. Je me souviens pas exemple qu’on plaisantait beaucoup avec les Siciliens. Mais 
c’était un peu compliqué parce qu’ils étaient, par certains côtés… Ils étaient aussi in-
telligents que nous bien sûr, mais leur philosophie était très différente de la nôtre. Par 
exemple, pardonne ma vulgarité, mais si on leur disait d’aller « se faire foutre », ils 

52  Pour un exemple de marché situé dans un contexte très différent et appréhendé comme 
institution sociale « totale », voir l’ouvrage de Theodore C. Bestor (2004) consacré à Tsukiji, le 
marché au poisson de Tokyo. 
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Fig. 98  Carte mentale Stefano  
 
Quand je demande à Stefano de dessiner Ostiense, il choisit de se centrer sur les Marchés généraux. 
Il dessine d’abord l’entrée du complexe avec son parking, le bar où on boit son café en entrant, puis 
l’organisation interne du complexe, avec sa zone réservée à la vente du poisson, celle de la viande 
blanche (poulet et lapin) et la zone des fruits et légumes. 
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s’offensaient. Alors qu’entre nous Romains, c’est une chose qui se dit. Le Milanais aussi, 
s’il descendait chez nous, mais le Sicilien s’énervait.

À la veille de Noël, les Marchés s’ouvrent au public. C’est le cottio : 

Il cottìo era una cosa stupenda e io ho visto tanti di quei sindaci che venivano là 
da Veltroni, Rutelli, questi qua recenti. Noi esponevamo – io parlo del pesce ma 
era la stessa cosa per la frutta – esponevamo tutto il pesce, facevamo delle mostre 
stupende. […] Era una cosa pazzesca, venivano dei personaggi, assessori, tutti. E 
fuori, alla parte opposta, c’era un grande giardino, non giardino d’erba ma di ce-
mento, dove si facevano delle padellate enormi, si bruciava e si dava il pesce fritto 
alle persone che venivano a trovarci. […] E purtroppo è una tradizione che è an-
data a morire perché, sempre per via dei soldi… Per via di questo che poi oltretut-
to siamo andati là, a Guidonia ...

Le cottio était une chose fabuleuse. Moi j’ai vu beaucoup de maires y assister : Veltroni, 
Rutelli, les récents. Dans les marchés, nous exposions – je parle du poisson mais c’était 
pareil pour les fruits – nous exposions tout le poisson, nous faisions des expositions ex-
traordinaires […]. Malheureusement je n’ai pas de photo, à l’époque on n’avait pas de 
téléphones portables. C’était une chose folle, elle attirait des personnages, des conseillers 
municipaux, ils venaient tous. Et dehors, à l’opposé de nos stands, il y avait un grand 
jardin, pas un jardin d’herbe mais de ciment, où on faisait d’énormes poilées de poisson 
frit qu’on donnait aux personnes qui venaient nous voir […]. Ou alors on leur don-
nait des sachets de fruits. C’était une chose folklorique. Mais malheureusement c’est une 
tradition qui s’est éteinte, toujours pour des raisons d’argent… Et puis surtout parce 
que nous sommes allés là-bas, à Guidonia…

Guidonia, c’est le lieu où les Marchés ont été déplacés après la fermeture du site d’Os-
tiense au début des années 2000. Stefano associe cette fermeture à un effondrement per-
sonnel et à une dégradation de sa qualité de vie :

La chiusura è stata molto brutta per noi, perché trasferirci in un posto nuovo è 
stato un po’... come tradire la nostra terra in poche parole. I primi anni io tornavo 
a casa e piangevo dalla disperazione, ero andato in depressione, perché arrivare 
laggiù... io ci mettevo 2 minuti e mezzo in motorino per arrivare qua... là ci metto 
mezz’ora ad andare e un’ora e mezza a tornare. 

La fermeture a été très dure pour nous. Parce que déménager dans un endroit nouveau 
a été un peu comme… trahir notre terre pour le dire en peu de mots. Les premières an-
nées je rentrais chez moi et je pleurais de désespoir. J’ai fait une dépression. Parce qu’ar-
river là-bas… Je mettrais deux minutes en scooter pour aller là [aux Marchés]. Là-bas 
il me faut une demi-heure pour y aller et une heure et demie pour revenir.

L’explication officielle de la fermeture (conditions d’hygiène insuffisantes et difficultés 
liées au trafic pour une zone devenue centrale) ne le convainc pas plus que le choix de la 
nouvelle destination des marchés : 

Ma là c’è stato una speculazione secondo me, il pesce sarebbe stato più logico met-
terlo verso il mare, verso Fiumicino quei fatti là, e invece probabilmente c’erano 
degli interessi privati per portarli a Guidonia che non c’entrava niente. Non è bel-
lo là, cioè è bello esteticamente ma è lugubre come posto. È sinistro, non è bello...
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Bon là il y a eu une spéculation selon moi. Il aurait été plus logique de mettre le pois-
son vers la mer, vers Fiumicino ou par là-bas. Et au lieu de ça il y a probablement eu 
des intérêts privés qui ont amené à s’installer à Guidonia alors que ça n’a aucun sens. 
Ce n’est pas beau là-bas. Enfin c’est beau esthétiquement mais c’est un lieu lugubre. 
C’est sinistre. Ce n’est pas beau.

Selon ses dires, Stefano n’a pas été le seul à regretter la délocalisation des marchés : 

Nessuno voleva andare, perché abitavamo tutti in zona, il 90% abitava a Ostiense, 
Testaccio, viale Marconi, Garbatella...

Personne ne voulait y aller, parce que nous habitions tous dans la zone, le 90% habi-
tait à Ostiense, Testaccio, rue Marconi, Garbatella…

S’agissant du fait qu’il n’y ait pas eu de véritable opposition à la fermeture du site de la 
part des travailleurs concernés et de leurs entreprises, Stefano évoque simplement l’ab-
sence d’alternative : 

Ci siamo dovuti adattare. Io personalmente... non c’erano altre scelte... o lasciavi 
e cambiavi lavoro... Io infatti avevo comprato un’edicola, però anche quella è an-
data male, perchè... ci avevo lasciato mio figlio, però le edicole pure stanno in crisi 
quindi ho dovuto... fortunatamente il lavoro non l’ho lasciato...

Nous avons dû nous adapter. Moi personnellement… il n’y avait pas d’autre choix… 
ou tu partais ou tu changeais de travail… Moi en fait j’avais acheté un kiosque, mais 
ça aussi ça a mal fini. J’y avais mis mon fils, mais les kiosques aussi sont en crise et 
donc j’ai dû… Heureusement que je n’avais pas quitté mon travail…

La Commune mandate l’entreprise CARGEST53 pour la gestion du nouveau « Centre 
agroalimentaire de Rome ». C’est cette entreprise qui organise le transfert d’un site à 
l’autre.   

Obbligatoriamente ci ha trasferito là. […] Non si poteva fare niente. O lasciavi 
perdere, non lo prendevi... questo è il nocciolo. 

Elle nous a transférés là obligatoirement. […] On ne pouvait rien faire. Ou tu aban-
donnais, tu ne le prenais pas [le nouveau poste]… Voilà l’histoire. (Stefano, entretien 
du 27.09.2016)

Aujourd’hui, Stefano évite de passer devant le site afin de ne pas raviver la blessure que 
lui cause la vue de ce « trou urbain » comme le qualifie la presse locale. Quand les Mar-
chés auront été rouverts, la zone en sera sans doute complètement transformée. C’est ce 
que pensent beaucoup de mes interlocuteurs. Alors peut-être oubliera-t-on à la fois ce à 
quoi ressemblait le site en activité, et ce qu’il évoquait du temps de l’abandon. 

53  http://agroalimroma.it 
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La réhabilitation des Marchés généraux : quelques éléments d’une trajectoire en 
suspens

En 2000, le site des Marchés généraux de Rome, entré en fonction en 1922, est dé-
saffecté et les activités transférées dans un complexe moderne situé à Guidonia, petite 
ville périphérique aujourd’hui insérée dans l’aire métropolitaine romaine. La presse ne 
mentionne aucune démonstration de résistance ou d’opposition à la fermeture de la 
part des usagers du site, dans une ville pourtant marquée par des grèves et protesta-
tions presque hebdomadaires. Dans le cadre de l’administration Veltroni, les Marchés 
constituent une pièce maitresse de la stratégie de revalorisation de la ville. Un concours 
international est lancé pour transformer les anciens pavillons, répartis sur une surface 
totale de 215’000 m2, en une « cité des jeunes » devant accueillir une bibliothèque, un 
cinéma, des espaces de restauration et des commerces, des bureaux, des parkings et en-
fin, une résidence pour les étudiants de l’université Rome Trois. C’est Rem Koolhaas, 
figure emblématique de la « starchitecture », qui gagne le projet en 2005, avec son bu-
reau OMA. La même année, Walter Veltroni choisit les anciens marchés comme cadre 
pour réaliser son discours de mi-mandat.

En 2006, une convention est signée entre l’administration municipale et l’entreprise 
de construction Lamaro Appalti S.p.a. pour la réalisation du projet dans un délai de 
trois ans. Cette même entreprise fait partie de la société concessionnaire ad hoc « Ex 
Mercati Generali S.l.r. » qui obtient la gestion du site pour 60 ans et change alors de 
nom pour devenir « Sviluppo Centro Ostiense S.l.r. ». Mais le délai de trois ans prévu 
pour les travaux est en réalité le temps nécessaire pour que la nouvelle affectation du 
site, qui devient « Centre de loisirs pour les jeunes » (Centro di Agreggazione Giovanile) 
soit approuvée par le conseil communal, en mai 2009. L’approbation du projet exécutif 
se fait ensuite en trois phases, entre mars 2010 et juin 2011, en fonction des édifices 
concernés. 

En mars 2012, soit 12 ans déjà après la fermeture des marchés et à peine un an après 
l’approbation du projet exécutif, une première « proposition de variante », présentée 
par la société de projet ad hoc, est validée par la junte capitoline. Elle porte principale-
ment sur un recalibrage entre les différentes affectations d’usage ainsi que sur la revue 
à la hausse de certaines sections du budget, aboutissant à une augmentation totale de 
7’500’000 euros. Le projet définitif de la variante I est accepté par le conseil commu-
nal en avril 2013. Quelques mois plus tard, en septembre 2013, le concessionnaire 
présente une nouvelle demande de modification, dont il présente une proposition pré-
liminaire formelle en juillet 2014. Cette proposition de variante (II) est acceptée en 
octobre 2014, aboutissant à une nouvelle version, toujours qualifiée de « préliminaire 

7.3.3 Le temps de l’abandon

Après une certaine euphorie médiatique liée à la présentation d’un projet de réhabilita-
tion des marchés généraux signé par Rem Koolhaas, sous la législature Veltroni, le site 
entre dans une longue phase de stagnation puis de détérioration. L’encadré ci-dessous 
retrace les principales étapes de cette phase, mettant également en évidence les trous et 
les points d’interrogation qui en parsèment le compte rendu.  
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» mais plus aboutie, en novembre de la même année. Cette seconde variante porte sur 
une modification tant des fonctions que de la forme architecturale du projet. Elle est 
acceptée par la junte capitoline en avril 2015, de même que le projet définitif, après 
d’âpres négociations avec la Superintendance pour les biens culturels (niveau national), 
qui demande un réexamen du projet de la part de deux de ses comités de secteur (pay-
sage et beaux-arts). Mais, alors que les travaux doivent être débutés, la junte qui a ap-
prouvé le projet est dissoute à la suite de la démission du Maire Ignazio Marino (Parti 
Démocratique) en octobre 2015. 

Le projet reste alors en suspens tandis qu’est nommé à la place de l’ancien Maire un 
commissaire extraordinaire, Francesco Paolo Tronca. Entretemps, Rem Koolhaas a 
retiré sa signature du projet et Oscar Farinetti s’en est détourné pour installer Eata-
ly dans l’ancienne Air Terminal désaffectée. Il faudra attendre l’élection de Virginia 
Raggi (Mouvement Cinq Étoiles) pour que le processus reprenne. Mais Paolo Berdini, 
alors conseiller municipal en charge de l’urbanisme, refuse de signer le projet dans sa 
dernière version, invoquant la non-conformité de ce dernier aux lois nationales qui 
prévoient des quotas minimaux alloués aux services publics, aux places de parc ainsi 
qu’aux espaces verts. Suite à ses déclarations polémiques relayées par la presse au sujet 
du gouvernement Cinq Étoiles, notamment concernant la conduite du projet des Mar-
chés et d’un autre grand projet (le nouveau stade de Rome), Berdini donne à son tour 
sa démission en février 2017. Le poste est repris par Luca Montuori et une nouvelle 
version du projet acceptée en septembre 2017. Parmi le terrain reconquis par l’admi-
nistration se trouvent « trois places » et « une rue intérieure » reprises aux centres com-
merciaux et supposées accessibles à toute heure du jour et de la nuit.  

En termes d’interventions sur le bâti, quelques travaux ont été entrepris, par petites 
touches, au cours des 20 années qui séparent la fermeture des marchés du temps 
présent. Ceux-ci ont, en majorité, consisté à détruire les édifices non classés au pa-
trimoine, à creuser le sol autour des fondations des édifices restants et à réhabiliter il 
recinto, un bâtiment linéaire de deux étages construit sur le pourtour du périmètre 
du site (moitié ouest). Par ailleurs, la dégradation progressive des édifices principaux a 
donné lieu à la mise en place de certaines structures de soutien pour éviter l’effondre-
ment desdits bâtiments.54

54 La reconstitution de la trajectoire des Marchés est fondée principalement sur l’entre-
tien mené avec Andrea Borghi (17.10.2016), que complètent de nombreux articles de presse 
parus notamment dans La Repubblica et dans le quotidien en ligne local Roma today entre 
l’automne 2016 et l’hiver 2019/2020, ainsi que les informations recueillies sur les sites offi-
ciels de différents acteurs du projet (Commune de Rome ; OMA).
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« Il n’existe pas aujourd’hui d’issue évidente à la situation des marchés », commente, lors 
de son entretien, Michele Furnari, professeur d’architecture à Rome Trois55. L’une des 
difficultés découle d’après lui de la discontinuité créée par la fermeture complète du site, 
à laquelle aurait pu se substituer un remplacement progressif des activités (par exemple le 
passage de la vente en gros à la vente de détail). C’est ce qui a eu lieu, indique-t-il, dans 
les cas de réhabilitation « plus réussis » de Coven Garden à Londres, de Chelsea Market 
à New York ou Quincy Market à Boston. Là, le fait d’avoir maintenu certains éléments 
préexistants, tant au niveau des bâtiments que de leur usage, aurait permis un retri-
cotage progressif entre tissu ancien et activités nouvelles. Dans le cas romain, le choix 
de détruire de nombreux pavillons et de désaffecter les autres aurait dû s’accompagner 
d’une puissance d’intervention dont ne pouvait pas se prévaloir la commune. 

Quando tu spolpi di uso e spolpi di stratificazione architettonica, ti trovi in diffi-
coltà.

Quand tu vides [spolpare signifie littéralement enlever la pulpe] l’usage et la stratifica-
tion architecturale, tu te retrouves en difficulté.

Refonder un tel endroit sur de nouvelles bases, après une telle rupture, ne peut être selon 
lui qu’un acte partiel, au sens où il est suivi d’un temps d’adaptation au terme duquel, 
seulement, se dessinent de nouveaux usages effectifs. L’utilisation des Marchés dans le 
cadre d’une stratégie électorale (celle de Walter Veltroni) explique également la disconti-
nuité dont le projet a fait l’objet. Enfin, souligne le professeur, se pose la question de la 
difficile implication de la société civile et, plus simplement, des habitants concernés par 
la réhabilitation du quartier :

In un caso come Barcellona certe cose non sono state possibili, quando il processo 
di trasformazione della costa si è spinto verso l’interno gli abitanti si sono oppos-
ti alle demolizioni del centro città perché avrebbero eradicato una memoria e la 
nuova sindaca nasce da questo.

Ma in questo caso dove sono gli abitanti ? Dai mercati in giù non ci sono. Stanno 
sui lati, abitano in via Marconi o in via Benzoni, ma quella è un’altra zona. Chi si 
poteva opporre ? 

Dans un cas comme Barcelone certaines choses n’ont pas été possibles. Quand le proces-
sus de transformation de la côte s’est déplacé vers l’intérieur les habitants se sont opposés 
aux démolitions du centre-ville parce que cela aurait éradiqué une mémoire. L’arrivée 
de la nouvelle maire découle de ce processus.

Mais dans ce cas où sont les habitants ? À partir des Marchés en descendant il n’y en 
a plus. Ils sont sur les côtés, ils habitent sur le Boulevard Marconi ou la rue Benzoni, 
mais c’est déjà une autre zone. Qui pouvait s’opposer ? (Michele Furnari, entretien du 
21.10.2016)

Ici, l’exemple barcelonais (souvent mentionné par les « experts » de Rome Trois comme 
inspiration et exemple vertueux) est mobilisé pour souligner les difficultés de mobilisa-
tion qu’implique la fragmentation de l’habitat caractéristique de la zone. 

55  Notons, pour situer ses propos, que Michele Furnari est à la fois observateur et partie 
prenante du processus, dans la mesure où il avait été impliqué, avec ses collègues de Rome Trois, 
dans la formulation de premières hypothèses pour la transformation des anciens Marchés. 
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Fig. 99  Carte mentale Dante.  
 
Pendant l’entretien de Dante, l’un de ses deux fils est dans la boutique. Pendant la discussion il se 
tient à distance, ne parle pas, jette des regards discrets dans notre direction. À la fin il s’approche et 
son père le prend à parti : « Dessine, toi ! Tu es meilleur que moi ». Il dessine alors, dans le détail 
et en perspective, quatre éléments. La Pyramide en haut, la Basilique en bas. Entre les deux, la via 
Ostiense et le long de celle-ci, les anciens Marchés. 
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Qui pouvait donc s’opposer à l’abandon du site ? Sans doute pas Dante, tout occupé 
qu’il était alors, avec ses fils, à empêcher le naufrage de son magasin de pièces de trac-
teur, établi sur la via Ostiense depuis 1959. C’est avec un extrait de son récit que je 
propose de clore ce chapitre dédié aux Marchés. Originaire de Toscane, Dante arrive à 
Rome à l’âge de 16 ans. Il y rejoint son cousin, qui a lancé l’activité, pour l’assister dans 
son travail. L’emplacement du magasin est lié à la présence des marchés généraux :

Chi ha i trattori, ha la campagna, chi va ai Mercati generali c’ha la campagna che 
produce, va al mercato per vendere i prodotti agricoli, e per questo noi abbiamo 
messo quest’attività qui, di questo genere. Noi con altri 5 ricambisti, eravamo 5 
negozi di questo genere nostro, tutti intorno al mercato, questo mercato insomma. 
E siamo andati avanti così negli anni insomma. Poi in quegli anni, gli altri, chi ha 
chiuso, chi si è spostato nella periferia. Noi siamo rimasti come siamo nati. Siamo 
rimasti qui, siamo andati avanti in questi anni.

Qui a les tracteurs a la campagne. Qui va aux Marchés généraux a la campagne qui 
produit et va aux marchés pour vendre les produits agricoles. C’est pour ça que nous 
avons mis ici une activité de ce genre. Nous et cinq autres « rechangistes ». Il y avait 
cinq magasins dans notre genre, tous autour du marché. Et nous sommes allés de 
l’avant avec les années en somme. Et puis dans ces années, les autres : qui a fermé, qui 
s’est déplacé dans la périphérie. Nous, nous sommes restés comme nous étions nés. Nous 
sommes restés ici.

Le débit de ses paroles est lent, posé. Il répète souvent les mêmes mots, reconstituant 
pour son interlocuteur l’enchainement logique qui a conduit à l’ouverture de son com-
merce à cet emplacement où il se trouve toujours mais où il peine aujourd’hui à garder 
sa place. Face à l’évolution des technologies, des modes de vie et de consommation, c’est 
de la valeur du travail bien fait, à la persévérance, à l’expérience accumulée et à la capaci-
té à passer outre les modes et l’agitation du monde que Dante se réclame. 

Noi siamo piccoli, non è una attività… chissà che però per resistere 57 anni 
in-somma vuol dire che, bene o male, abbiamo fatto sempre un lavoro molto pre-
ciso, corretto, molto attento. Quello serio, vero no? Tante cose… Apri e chiudi. 
Ha visto quante attività cambiano, etc.

Nous sommes petits. Ça n’est pas une activité… Mais pour résister 57 ans, en somme, 
ça veut dire, que, bien ou mal, nous avons toujours fait un travail très précis, correct, 
méticuleux. Le travail sérieux. Le travail vrai. Il n’y a pas beaucoup de choses qui… 
Ça ouvre, ça ferme. Vous avez vu combien de choses changent, etc.

L.B. :

Qui è stato una cosa perdurabile.

Ici ça a duré.

Dante:

Siamo andati avanti, forse siamo rimasti un po’ indietro rispetto all’evoluzione 
però facciamo un tipo di lavoro che, bene o male… Forse sarà il tipo di lavoro 
che facciamo, perché la meccanica nostra ancora resiste, ancora vede noi quanti 
pezzi di ferro, tutte cose che noi riusciamo bene o male a risolvere, perché abbia-
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mo esperienza vissuta sulle spalle, quindi per chi viene da noi che sa che, bene o 
male, riusciamo a risolvere dei problemi. Ecco perché riusciamo ancora a resistere 
insomma.

Nous sommes allés de l’avant. Peut-être que nous sommes un peu en retard par rapport 
à l’évolution mais nous faisons un type de travail qui, bien ou mal… C’est surement 
le type de travail que nous faisons, parce que notre mécanique résiste encore. Encore 
vous pouvez voir tous ces morceaux de fer que nous avons. Toutes les choses que, bien ou 
mal, nous réussissons encore à résoudre parce que nous avons notre expérience vécue, sur 
les épaules, et qui vient chez nous sait que, bien ou mal, nous réussissons à résoudre des 
problèmes. Voilà pourquoi nous réussissons encore à résister en somme. 

L.B. :

Si, e questo è anche il tema che abbiamo scelto per entrare nella zona, la memoria 
legata al lavoro.

Oui, et c’est aussi le thème que nous avons choisi pour entrer dans la zone, la mémoire 
liée au travail.

Dante:

Che è quella più concreta più vera. 

Qui est la plus concrète, la plus vraie. (Dante, entretien du 20.09.2016)

***

Partant d’une affirmation récurrente de nos enquêtés concernant l’absence de « mémoire 
ouvrière » à Ostiense, nous avons, au fil des deux précédents chapitres, récolté une plu-
ralité d’indices témoignant néanmoins d’une mémoire relative au passé industriel du 
territoire. Ainsi, différentes dimensions identifiées au départ comme composantes d’une 
possible mémoire ouvrière ont pu être décelées dans le cours de l’enquête. On peut ain-
si noter qu’une mémoire du travail a été évoquée au fil des entretiens, par exemple par 
Stefano (point 7.3.2) ou par Dante (point 7.3.3). Dans ce dernier cas, elle a d’ailleurs fait 
l’objet d’une transmission, l’activité de Dante ayant été reprise par ses fils. En sillonnant 
les rues, nous avons progressivement repéré des traces renvoyant aux modes de vie et de 
sociabilité qui s’étaient, par le passé, structurés autour des activités productives. Les en-
tretiens marchés se sont révélés utiles pour repérer ces traces et éveiller les souvenirs qui 
s’y attachaient, ainsi que pour générer certaines situations d’interaction qui ont permis 
de diversifier et de complexifier les récits recueillis. Ainsi en a-t-il été des souvenirs de 
Giancarlo, réactivés par la vue de l’ancien oratorio puis mis en discussion lors de sa ren-
contre avec Mirella (point 8.1.3). Enfin, la mémoire des luttes ouvrières et du mouvement 
ouvrier, dont nous avons vu qu’elle était intimement liée, dans le contexte italien, à la 
mémoire de la Résistance, est-elle également rappelée, à Ostiense, par différentes traces 
visibles (plaques commémoratives, noms de certains lieux, etc.), même si, comme nous 
l’avons observé, ces traces sont plus explicitement thématisées à l’échelle de la ville ou au 
sein d’autres quartiers limitrophes. Comment, compte tenu de la présence de ces multi-
ples indices, comprendre un discours affirmant l’absence de mémoire ouvrière ? 
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On peut distinguer, dans les récits des enquêtés et dans l’ensemble des données recueil-
lies jusqu’ici, deux types d’explication. La première explication a trait aux bouleverse-
ments, discontinuités et ruptures qui ont caractérisé la zone au cours du dernier siècle et qui 
ont, de manière effective, contribué à certains processus d’effacement, de non-transmis-
sion et d’oubli. Ainsi, l’ancienneté et la brièveté de la période durant laquelle Ostiense a 
été pleinement active en tant que zone industrielle impliquent que ceux qui en ont été 
les témoins directs soient toujours plus rares et plus dispersés56. Par ailleurs, l’abandon 
prolongé des anciens sites de production et leur inaccessibilité ont eu pour effet de les 
couper des usages quotidiens et d’en empêcher toute réappropriation bottom-up (excepté 
dans le cas de squats très ponctuels et de courte durée). Autre facteur encore : l’entreprise 
de réhabilitation et les phases de gentrification qui ont suivi ont, à leur tour, engendré 
au cours des trois dernières décennies un processus de sélection et de re-sémantisation 
ayant nécessairement eu pour effet de valoriser certains éléments matériels au détriment 
d’autres, ainsi que d’initier un phénomène de gentrification caractérisé par un important 
brassage de populations57. Si ces remaniements et ces brassages ont abouti, dans certains 
cas, à des expériences de transmission et de réinterprétation attentives à la complexité 
du passé industriel, ils ont également conduit à des initiatives visant l’exploitation éco-
nomique de l’imagerie attachée à ce passé par la production de simulacres vidés de toute 
substance (par exemple le maintien du portail de l’ancien consortium agricole à l’entrée 
du Porto Fluviale 71). Enfin, nous avons soulevé le fait que, s’agissant à certains égards 
d’un passé difficile, il était compréhensible que ceux qu’il concerne n’aient pas nécessai-
rement eu le désir d’en entretenir le souvenir. À ce propos, Joël Candau note très juste-
ment que le rejet, hors de la mémoire, d’objets ou de lieux évoquant pour d’anciens tra-
vailleurs « un métier pénible, fait de souffrances, de dureté et d’efforts permettant tout 
juste de «gagner sa vie» » constitue souvent une réaction « incomprise par la société » et 
« négligé[e] par les chercheurs » alors qu’elle est souvent « l’expression normale du travail 
de mémoire qui, régulièrement, libère le sujet des traces les plus pénibles de son passé » 
(Candau, 2005, p.122-123). Ces multiples processus expliquent sans doute en bonne 
partie le discours sur l’absence de mémoire ouvrière. Et c’est à la fois à ces processus et 

56  Comme exprimé dans le rapport final du projet SNIS: « s’il a été possible d’interviewer 
des descendants des employés de certaines entreprises de la zone, les personnes que l’on pourrait 
identifier comme appartenant à la catégorie du “sous-prolétariat” ont disparu du territoire, ou 
plutôt, ils ont été remplacés par d’autres (personnes vivant au bord du fleuve ou dans les parties 
abandonnées des anciennes fabriques par exemple). Certains films documentaires ou de fiction 
semblent avoir été, davantage que les rues et les bâtiments, à même de garder leur trace et de 
tirer quelques bribes de leurs histoires hors de l’invisibilité » (Graezer Bideau et al. 2017, p. 17). 
On pensera en particulier aux images d’un film jamais produit de Pier Paolo Pasolini intitulé 
Appunti per un romanzo sull’immondizzia (1970) (Notes pour un roman sur les déchets) portant 
sur les cantonniers (netturbini) employés pour le nettoyage des rues de la ville, filmés alors qu’ils 
travaillent aux Marchés généraux et y préparent leur première grève générale (ces images sont 
consultables auprès de l’Archive audiovisuelle du mouvement ouvrier et démocratique, aamod.
it). En termes de fiction, la condition des travailleurs les plus précaires des Marchés généraux a 
également été thématisée, par exemple, dans le film Storia d’amore de Citto Maselli (1986). 

57  On peut supposer que ce processus a également eu pour effet d’exclure certaines popu-
lations de la zone, ce que nous n’avons pas été en mesure de documenter de manière précise. Sur 
ce point, voir l’annexe I consacrée à la gentrification.
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aux nombreuses formes de persistances (ou résistances) qui s’y sont opposées que notre 
enquête a été consacrée jusqu’ici. 

Mais la singularité de notre cas, son originalité, tient également à un second type d’ex-
plication, complémentaire au premier, quant à l’absence d’une mémoire ouvrière. Ce 
second type d’explication repose sur un certain nombre d’éléments évoqués par plusieurs 
de nos enquêtés et qui ont trait à la configuration physique du territoire, à sa nature de 
« lieu de passage » plutôt que de quartier, à l’absence de points de rencontre (place publique 
notamment) qui le caractérise. De ces caractéristiques découlerait un manque d’urbani-
té ou de convivialité, créant des conditions peu favorables aux moments de partage et 
d’échange nécessaires au développement d’une mémoire vécue comme collective. En 
d’autres termes, nos données suggèrent la possibilité d’un lien entre la forme du terri-
toire, les types de sociabilité qui s’y déploient et son potentiel en termes de mise en com-
mun des mémoires individuelles. 

Le prochain chapitre vise à explorer et à approfondir ces liens, dont la confirmation ap-
pellerait toutefois des expérimentations empiriques supplémentaires. Ce chapitre, qui 
poussera plus avant l’approche de la mémoire sous l’angle de l’expérience, vise également 
à passer d’une interrogation sur l’existence d’une mémoire spécifiquement ouvrière (deu-
xième question de recherche) à une interrogation plus générale sur les conditions d’émer-
gence d’une mémoire collective (troisième question de recherche).
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8. FLUX, SILENCE ET RITOURNELLE

Les formes sont faites pour les mouvements ; le mouvement est 
la fin et la raison des formes.

Ferdinand Buisson, Dictionnaire pédagogique et d’instruction pri-
maire, 188758

C’est à partir d’une vidéo d’un peu plus de quatre minutes que nous aborderons ce troi-
sième et dernier chapitre consacré au territoire vécu et perçu. Cette vidéo, tournée lors 
d’une brève période de terrain, offre premièrement un portrait synthétique de la zone 
Ostiense, que nous avons jusqu’ici abordée en quelque sorte « par accumulation », en 
décrivant progressivement les différentes facettes qui la caractérisent59.  Deuxièmement, 
par rapport aux chapitres précédents, qui étaient orientés vers la description du travail 
d’enquête et la restitution problématisée des données récoltées, ce chapitre marque le 
passage à une phase plus clairement interprétative.

Dans la continuité des approches déjà présentées, ce bref film constitue une sorte d’iti-
néraire, de déambulation dans le quartier. Mais, contrairement aux méthodes utilisées 
précédemment (photos, cartes mentales, traçage GPS), la vidéo est la seule qui permette 
de rendre compte, de manière directe, du mouvement. Mouvement du marcheur qui 
parcourt le territoire, mouvement du paysage lui-même et de ce qui le constitue : étoffe 
flottant à une fenêtre, voitures qui défilent, passants suivant une allée ou longeant une 
clôture, fleuve qui s’écoule. Les images vidéo offrent ainsi un point de vue complémen-
taire sur le territoire, nous permettant de penser l’articulation entre différents éléments 
analysés jusque-là dans une nouvelle perspective. 

Plus précisément, il s’agira de soumettre à discussion l’hypothèse selon laquelle la forme 
du territoire – que nous décomposerons en trois figures majeures perceptibles dans le 
film – entrave l’expérience qui consiste à y « être présents ensemble » (Boullier, 2010). 
En imposant au piéton un cheminement à proximité immédiate des voitures le long de 
quelques grands axes, en n’offrant pas ou peu de lieux pour s’arrêter et se rencontrer, 
la morphologie d’Ostiense tendrait, selon cette hypothèse, à inhiber les dynamiques 
sociales locales favorables au partage des mémoires individuelles. Les interactions com-
plexes entre forme, mouvements et dynamiques sociales contribueraient à expliquer que 
la mémoire ne soit pas vécue comme collective, qu’elle soit même souvent considérée 
comme inexistante, et ce malgré la richesse des connaissances historiques et des souve-
nirs personnels évoqués par nos interviewés.

58  « L’enseignement du dessin d’après Félix Ravaisson : Article Dessin », Dictionnaire pé-
dagogique et d’instruction primaire, Buisson (1887), cité par Joëlle Zask (2018, p.89).

59  Les images vidéo, en effet, sont à même de saisir le territoire comme un tout. Ce qu’un 
texte est incapable de faire puisque, précisément, il ne peut que prendre les choses les unes après 
les autres.
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8.1 un iTinéraire filmé

Dans la veine ouverte par les travaux de Jean-François Augoyard (2010 [1979]), je pro-
pose de repartir, dans ce chapitre, du postulat selon lequel une manière opérante de 
comprendre comment un territoire est vécu consiste à comprendre comment il est par-
couru. S’intéresser au mouvement au sein d’un espace spécifique, c’est tenter de mettre 
au jour un « système de lien [qui nait] du jeu que la pratique spatiale crée entre le mo-
bile – ce qui ou celui qui bouge – et l’inerte – ce qui ou celui qui est stable » (Lussault, 
2005, p.116). À partir d’une interrogation sur le mouvement (comment se déplace-t-on 
à Ostiense ?), nous arriverons progressivement à une interrogation sur le rassemblement 
(comment s’assemble-t-on à Ostiense?), déclinant ici, de manière spécifique, la question 
sociale que pose, dans les sociétés contemporaines, l’évolution des pratiques de mobilité 
(Allemand et al., 2005)60.

8.1.1 Observer et décrire un rythme urbain 

Rythmes : musique de la Cité, tableau qui s’écoute, image dans 
le présent d’une somme discontinue.

Henri Lefebvre, Éléments de Rythmanalyse, 1992, p.52

Les motivations qui guident la réalisation de la vidéo présentée ci-dessous sont relatives à 
une phase de « saturation » (Olivier de Sardan, 2008 ; Kaufmann, 2011) à laquelle abou-
tit la période de terrain intensive puis les premiers « coups de sonde » qui s’en suivent. 
La saturation correspond à l’impression d’avoir « fait le tour » de ce qu’il était possible 
de récolter comme informations à partir des questions de recherche et des méthodes 
mobilisées. Ainsi par exemple, les réponses apportées par de nouveaux enquêtés à mes 
questions sur les définitions de la zone ou sur la mémoire ouvrière coïncident systéma-
tiquement, à ce moment-là, avec l’une des variations déjà répertoriées précédemment. 
Dans le même temps, la tranquillité d’esprit relative à l’impression d’avoir fait mon 
travail jusqu’au bout ne se fait pas sentir. De quoi parlent mes données ? À quelles ques-
tions répondent-elles ? Dans les limites définies pour l’enquête, quelque chose manque 
encore pour pouvoir donner sens aux éléments recueillis, les ordonner, les articuler entre 
eux. Cette insatisfaction donne lieu à la recherche d’un nouvel angle d’approche vis-à-vis 
de l’étude de cas. La vidéo se dessine alors intuitivement comme une piste heuristique61. 

60  Comme l’explicite François Ascher, le rôle considérable pris par la mobilité et plus lar-
gement, par le mouvement dans les sociétés contemporaines soulève un enjeu socioanthropolo-
gique et politique de fond, qui consiste en « un questionnement sur la manière dont les indivi-
dus «font société» dans un contexte où « tout bouge » […] Vont-ils encore s’assembler, et selon 
quelles logiques, quels projets » ? (Ascher, 2005, p.33). Cette problématisation interroge ainsi la 
continuité entre la question du rassemblement physique, spatial des individus d’une part et celle 
de leur rassemblement politique (leur capacité à faire société) d’autre part.

61  Comme d’autres approches « sensibles », filmer la ville constitue une démarche à la fois 
assez courante et peu standardisée dans le cadre des recherches en études urbaines. Le processus 
présenté ici s’appuie ainsi sur un ensemble de références hétérogènes, issues à la fois des sciences 
sociales et du champ artistique. Parmi les œuvres visionnées en commun en préparation à l’ate-
lier se trouvent notamment « Berlin – Symphonie einer Grossstadt » (Walter Ruttmann, 1927), 
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L’encadré ci-dessous revient brièvement sur les modalités de production du film. 

Vidéo : modalités de réalisation

- Durée de « l’atelier vidéo » : 4 jours

- Équipe : un documentariste de métier, une musicienne spécialisée en mu-
sique acousmatique, une sociologue en formation (moi)62.

- Objectifs : i) Réaliser un portrait minimaliste de la zone (sans voix off et 
sans interview). ii) Capter et restituer les ambiances perçues sur le terrain.

- Lignes directrices : la forme du film est pensée au départ comme une 
succession de brefs plans séquences dont chacun devrait représenter une 
sorte de tableau urbain. L’ensemble doit reprendre l’un des motifs clés de 
la thèse : la marche, le parcours, la traversée du territoire.

- Matériau récolté : environ cinq heures de rush images et l’équivalent en 
heures de rush son. 

- Temporalité : le travail de montage des images débute le premier soir. Il 
est essentiellement réalisé sur place. Le son est monté après coup, dans les 
mois qui suivent l’atelier. Il est choisi en fonction des images.

- Colaboration63 : si l’ensemble du processus donne lieu à de nombreux 
échanges, chacun a le dernier mot sur certains éléments en fonction de 
son expertise : le documentariste pour la prise d’image et le montage, la 
musicienne pour la prise de son et la composition. Je propose ensuite sur 
cette base ma propre interprétation, dont la plausibilité est discutée en 
commun.

- la vidéo est accessible en suivant le lien ci-après : https://youtu.be/c1M5X-
PhGsbk. 

 
Dans les pages suivantes, nous analyserons la manière dont la réalisation de la vidéo 
nous a conduits à mettre en évidence trois figures spatiales caractéristiques d’Ostien-
se. Nous appréhenderons ensuite ces figures à l’aune de la rythmanalyse. Conçue par 
Gaston Bachelard et appliquée à l’urbain par Henri Lefebvre (1992), cette approche a 
connu très récemment un regain d’intérêt de la part des chercheurs issus des urban stu-
dies et invite à de nouvelles applications et expérimentations64.

« La sequenza del fiore di carta » (Pier Paolo Pasolini, 1969) ou encore les portraits filmiques de 
Sarah Morris réalisés sur les villes de Miami (2002) et Los Angeles (2004).  

62  Les personnes en question sont des membres de ma famille : mon frère et ma cousine. 
Tous deux exercent le métier pour lequel ils ont été mis à contribution de la thèse.

63  Niewöhner (2015) définit la « co-laboration » comme un processus fondé sur des em-
prunts réciproques entre chercheurs de disciplines différentes qui ne sont pas réunis autour d’un 
objectif épistémique partagé et dont les différences de perspectives sont explicites et thématisées 
en commun. 

64  Pour un exemple fructueux d’analyse rythmique récente réalisée dans le quartier de San 
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8.1.2 Lignes, îles et interstices

C’est au fil du tournage, après plusieurs essais et tâtonnements, qu’un premier choix est 
fait concernant le « point de vue » proposé par le film sur le territoire. Ce choix est ce-
lui du cameraman, qui propose d’adopter un angle et une hauteur toujours égaux pour 
prendre des images. Il réalise alors une première série de plans larges et centrés, les plus 
à même, selon lui, de mettre en valeur ce que ce paysage a de particulier, qui appelle 
l’œil : des lignes droites65. Ces lignes représentent une figure spatiale dominante, qui se 
décline de différentes manières. Il y a les lignes que forment les voies autrefois destinées 
au transport des travailleurs, des matériaux et des marchandises : grands axes routiers, 
voies de chemin de fer. Des lignes pour permettre le passage, qui facilitent aujourd’hui 
l’écoulement rapide des consommations et des consommateurs. Des lignes aussi pour 
empêcher l’accès. Ces lignes-ci sont celles des barrières. Celles qui entouraient, avant 
l’industrialisation, les parcelles sur lesquelles on cultivait la vigne et que remplacent 
progressivement les murs d’enceinte des complexes industriels66 ; murs qui survivent aux 
activités qu’ils protégeaient et qui contraignent les déplacements, bloquent le passage, 
bouchent la vue. 

Derrière ces murs se laisse entrevoir une seconde figure, déjà croisée plus haut mais qui 
prend ici un sens nouveau. Il s’agit des îles inertes et silencieuses que forment les anciens 
sites de production. Closes sur elles-mêmes, complètement ou partiellement désaffectées, 
elles sont parfois réinvesties pour un temps par les populations précarisées croisées au fil 
de l’enquête (Roms, étudiants et immigrés clandestins ou non) et par les adolescents qui 
jouent à se faire peur. Lieux de projections variées, objets de dépit autant que d’attache-
ments toujours plus lâches et distendus, elles incarnent l’ambigüité propre à cette zone : 
un « potentiel infini » (Francesca R. Stabile, entretien du 20.04.2017) dont les tentatives 
d’actualisation sont toujours partielles et sans cesse interrompues. 

Entre la ligne et l’île, entre le plein et le vide, la saturation et l’attente émerge une troi-
sième figure spatiale, celle de l’interstice. S’il peut déplaire par sa connotation un peu 
romantique, l’interstice apparait dans la littérature issue des sciences sociales comme 
notion utile pour désigner ce qui échappe au contrôle du décideur et du manageur. Il 
pointe la marge de manœuvre, l’espace d’appropriation et de créativité, même minimal, 
que se façonne l’habitant : un petit bout de dehors devenu la prolongation d’un dedans, 
pour reprendre les termes de Michel de Certeau et de ses collègues (1994 ; voir encadré 
ci-dessous). Dans la vidéo, l’interstice, c’est le bord du trottoir devant le bar du Gazo-

Lorenzo (mais qui ne se réclame pas explicitement de la démarche initiée par Lefebvre), voir De 
Biase et al. (2016).

65  Dans le dernier chapitre de son ouvrage intitulé Lines. A Brief History, Tim Ingold 
revient sur la ligne droite comme emblème de la modernité occidentale. « In Western societies, 
straight lines are ubiquitous. We see them everywhere, even if they do not really exist. Indeed 
the straight line has emerged as a virtual icon of modernity, an index of the triumph of rational, 
purposeful design over the vicissitudes of the natural world» (Ingold, 2007, p.152).

66  Selon un document intitulé « Ex Mattatoio di Testaccio : un bene non comune » (Ex 
Abattoir de Testaccio : un bien non commun), élaboré par l’agence d’architecture et d’ingénierie 
Insula (2013) dans le cadre de la Biennale de l’espace public tenue à Rome en mai 2013, l’an-
cien abattoir comptait alors 1739 mètres de clôtures. Celles-ci étaient situées à la fois sur le pour-
tour du site et à l’intérieur, autour de diverses « enclaves ».
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mètre sur lequel sont disposées quelques chaises et deux tables. C’est le coin trouvé par 
un vendeur de fleurs (Mario), entre le mur de l’Italgas et le flux des voitures de la Via 
Ostiense, pour y installer son stand. Ce sont les épais tuyaux qui courent le long d’un 
mur et sur lesquels deux employés d’un restaurant prennent appui le temps d’une pause 
cigarette. C’est aussi la table que partagent quelques amis à l’intérieur d’un café, la 
nuit. La figure de l’interstice (nous le verrons dans la partie III), c’est aussi ce vers quoi 
se tournent aujourd’hui les « experts » (architectes, administrateurs) que les tentatives 
échouées de transformation du « dur » (du massif et de l’infrastructurel) n’ont pas dé-
couragés.  

8.1.3 Flux, silence et ritournelle

À ce qui nous atteint en premier lieu – les images – le son apporte des éléments com-
plémentaires et des nuances. Autour des formes perçues, il introduit ou souligne des 
rythmes : « la ville s’écoute comme une musique » (Lefebvre, 2013 [1968], p.54) autant 
qu’elle se voit, se lit. En termes sonores, le mouvement dominant perçu sur place se rap-
proche du flux, défini en musique acousmatique comme « débit continu » et caractérisé 
par « l’absence de pulsation » (Schaeffer, 1966). Le flux est en quelque sorte un non-
rythme, « une trame de durée non convenable » (Ibid.), longue, monotone. Pour le mu-
sicien qui produit un flux, « le défi est de maintenir l’intérêt de l’écoute malgré un degré 
minimal de variation » (Vande Gorne, 2017, p.17). Dans notre cas, flux des voitures, 
passage des trains, écoulement du fleuve sont autant de mouvements qui se déploient le 
long des lignes de manière continue dans ce que tant d’enquêtés ont, précisément, quali-
fié de « lieu de passage ».

Nous avons déjà évoqué plus haut le silence comme autre motif sonore dominant d’Os-
tiense. Celui des sites fermés, inaccessibles. Celui des sections de routes non pratiquées 
ou interrompues. Un silence tout bruissant des sons de la végétation qui, dans ces lieux 
de l’attente et de l’abandon, reprend du terrain : « ed ecco che quel bosco risorge », et 
voilà que ce bois réapparait67.  

Au silence, mais surtout au rythme linéaire, au « flux continu dans la même direction »68 

67  « Ed ecco che quel bosco risorge, proprio li nelle città dove i sistemi di appropriazione 
e di controllo del territorio sono più vecchi, fatiscenti. Nell’impossibilità del controllo totale il 
cemento con il quale era stata ricoperta la terra si spacca; la terra ne fuoriesce in forme nuove e 
imprevedibile si prepara a contendere all’uomo il dominio dello spazio, partendo dai suoi stessi 
scarti. Prevedere l’imprevedibile, salvaguardare il divenire dei Territori Attuali abbandonandoli. 
L’abbandono è la massima forma di cura per ciò che è nato e si è sviluppato al di là della volontà 
dell’uomo. » L’abbandono, Stalker Manifesto (1996).

« Et voilà que ce bois réapparaît, là précisément où, dans les villes, les systèmes d’appro-
priation et de contrôle du territoire sont les plus vieux et délabrés. Dans l’impossibilité de tout 
contrôler, le ciment, dont le sol a été recouvert, éclate; la terre en émerge sous des formes nou-
velles et imprévisibles et s’apprête à disputer à l’homme la domination de l’espace, à partir des 
rebuts humains eux-mêmes. Prévoir l’imprévisible, sauvegarder le devenir des Territoires Actuels 
en les abandonnant. L’abandon est la plus grande forme de soins possible de ce qui est né et 
s’est développé au-delà de la volonté et du projet de l’homme. » L’abandon, Manifeste Stalker 
(1996). (http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/manifesto/manifest.htm) (12.07.2020)

68  Cette expression a été employée par le philosophe Jean-Jacques Wunenburger (1992 ; 
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s’oppose, en terme idéal typique, le rythme cyclique de la ritournelle conçue par Deleuze 
et Guattari (1980) comme mélodie rythmante, fondée sur l’idée de mouvement orga-
nique, de variation d’intensité ou encore, pour reprendre les mots de Lefebvre (1992), de 
répétition du différent. La figure de la ritournelle évoque un autre rythme, plus proche 
de la vie quotidienne, plus routinier, plus répétitif, qui se manifeste dans la vidéo sous 
forme d’irruptions soudaines et éphémères : les aboiements d’un chien, un bruit de pas, 
celui d’une conversation, le chant d’un criquet parmi les voitures. Ces sons assourdis du 
quotidien, recueillis consciencieusement, qui s’élèvent par-dessus celui des voitures, in-
diquent que ce territoire, à défaut d’être aisément habitable, est habité. 

On remarquera que la décision a été prise par la musicienne d’éviter une synchronie par-
faite entre l’image et le son. Un certain nombre de légers décalages ont ainsi pour effet, 
premièrement, de laisser deviner la ritournelle là où elle semble absente et reste invisible 
à l’œil. Ainsi, on ignore le plus souvent la source des bruits de la vie quotidienne. Ceux-
ci sont surajoutés au paysage presque immobile, suggérant leur existence, discrète mais 
entêtée. Un autre effet des décalages est de créer des liens inattendus et ironiques, par 
exemple entre les deux monuments les plus imposants d’Ostiense, la Basilique et la gare, 
symboles de deux pouvoirs majeurs sur la ville (l’un toujours présent, celui de l’Église 
catholique, l’autre disparu, du moins sous la forme institutionnelle prise entre les années 
20 et 40, celui du régime fasciste). Sont ainsi mis en regard ces lieux qui, chacun à sa 
manière, exprime une théâtralisation du pouvoir fondée sur les perspectives centrales et 
les effets de symétrie69. 

Il convient enfin, pour clore l’explicitation des éléments présentés dans la vidéo, de re-
connaitre que les figures présentées ci-dessus ne se manifestent jamais sous une forme 
pure. Comme toute tentative de typologisation, la lecture proposée se fonde sur un 
effort d’abstraction et de systématisation que le contact avec le terrain vient sans cesse 
ébranler. En tant que forme intermédiaire entre récolte de données et effort de théori-
sation, le film, tout en faisant apparaitre ces figures, rend compte de leur recouvrement 
partiel, de leur hybridation. Ainsi en est-il par exemple des instants volés à la discussion 
entre amis, à travers la vitre d’un café, qui peuvent être rapprochés d’un moment intime, 
vécu dans le registre du quotidien, et qui, dans le même temps, rappellent la frénésie de 
la nightlife et de la consommation de masse caractéristiques des évolutions récentes de la 
zone Ostiense. 

2008) lors d’un séminaire consacré au rythme et tenu à l’EPFL en octobre 2018.  
69  Nombreux sont les travaux consacrés aux principes qui guident la mise en scène du 

pouvoir et selon lesquels l’espace public devient « espace de pure gouvernementalité » (Joseph, 
1992, p.215). La philosophe politique Joëlle Zask, s’appuyant sur de nombreux cas empiriques, 
répertorie par exemple une longue série de caractéristiques des places publiques vouées à la 
célébration des pouvoirs institutionnalisés. De telles places, nous dit-elle, sont le plus souvent 
« béantes, centrées, aplanies, trop vastes, sans relief » (Zask, 2018, p.8), ou encore « hiérar-
chisée(s), centrées, martiales » (Ibid., p.13), générant une « attitude célébratrice, spectatrice et 
consensuelle » (Ibid. p.15). Pour une autre analyse des principes d’aménagement de l’espace 
urbain comme medium d’expression de pouvoirs autoritaires, on se réfèrera également à Foletti 
& Paladino (2017).
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8.2 mémoire eT formes urbaines

L’idée générale que traduit l’analyse du film présentée ci-dessus, et qui rejoint le discours 
de certains de nos enquêtés, c’est que la configuration d’un lieu, ses spécificités maté-
rielles et spatiales tendent à favoriser certains usages, expériences, types d’interactions 
et à en inhiber d’autres. Bien sûr, la relation entre forme urbaine et usages n’est en rien 
mécanique. Elle prend son sens dans l’interaction. Comme le précise la philosophe po-
litique Joëlle Zask, auteure d’un essai récent sur le lien complexe et problématique entre 
formes urbaines et démocratie, « les usages ne sont donc pas plus le fruit du libre arbitre 
ou du caprice de chacun que les produits d’un quelconque déterminisme : d’un côté, en 
effet, tout usage dépend de conditions bien précises […]. Mais de l’autre, «faire usage 
de» implique d’introduire une variation, une sélection, une intervention. Sans être dé-
terminé, l’usage est simplement conditionné » (Zask, 2018, p.48). En d’autres termes, et 
ainsi que nous l’avions formulé en introduction, le territoire, de par les caractéristiques 
sensibles héritées de son histoire, dessine un horizon des possibles sur lequel se développe 
une diversité d’usages.

8.2.1 L’hérédité des formes

S’agissant de la forme du territoire, les différents éléments amenés au fil de la thèse nous 
permettent de la concevoir comme le produit d’une stratification historique. En résumé 
– et pour ne revenir que sur les dernières séquences de cette histoire – l’aménagement de 
la zone Ostiense répond à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle à un certain nombre 
d’objectifs (produire, stocker, transporter). Ces objectifs influencent la forme qui est 
donnée au territoire (axes rectilignes, sites de production clos sur eux-mêmes) et, réci-
proquement, le positionnement, la topographie et l’orographie du lieu le désignent pour 
accueillir les activités productives. Dès les années 30, la fonction de la zone commence 
à être réorientée, en lien avec la mutation des stratégies de développement urbain. À la 
fonction industrielle se substitue progressivement une fonction résidentielle, qui devient 
dominante (sinon dans les faits, du moins dans les intentions). Mais comment rendre 
habitable un lieu qui n’a jamais, jusque-là, été pensé pour être habité ? À en croire nos 
enquêtés, la simple construction d’immeubles d’habitation dans les espaces situés aux 
abords de la via Ostiense et des anciens sites industriels n’y suffit pas. La présence du 
logement ne donne pas lieu, en elle-même, aux qualités urbaines et à la convivialité 
dont nos interlocuteurs déplorent l’absence. Ainsi que le notait déjà Anne-Marie Se-
ronde-Babonaux dans les quelques pages qu’elle consacrait à la zone au début des an-
nées 80, « au sud de la Garbatella et dans l’anse du Tibre, les édifices alignés le long des 
routes excluent la formation de tout point de rencontre (centro di aggregazione) et consti-
tuent la résidence anonyme de modestes employés et de cadres intermédiaires » (1983, 
p.501). Dans les années 90, une nouvelle réorientation a lieu lorsque l’université Rome 
Trois et l’administration municipale cherchent à faire d’Ostiense un district culturel, 
produisant sur la zone un discours à consonance patrimoniale et initiant une série de 
projets qui apparaissent aujourd’hui partiellement aboutis. 

Notre enquête suggère que ces réorientations successives et parfois contradictoires 
donnent lieu à un certain nombre de désajustements entre forme et usages du territoire, 
selon un processus que les études relevant de la morphologie urbaine ont bien mis en 
évidence. Comme le note Marcel Roncayolo, « les villes ne sont que des composés ; les 
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décalages, les changements d’interprétation sont multiples et non immédiats entre l’édi-
fice urbain et l’usage. […] La ville et sa morphologie se transforment, en même temps 
que les ensembles sociaux se façonnent. Et tout ne va pas au même pas » (Roncayolo, 
2002, p.10). De même, le géographe et urbaniste Rémy Allain observe que « dans la 
plupart des cas, il existe un décalage entre [forme et fonction], du fait de l’inégale vitesse 
d’évolution de la morphologie (dotée d’une grande inertie) et du contenu social ou éco-
nomique. L’hystérésis désigne cette conservation des formes après que les conditions de 
leur production (système antérieur) ont disparu » (2004, p.18).

Ostiense ayant été aménagée pour répondre à des objectifs tout autres que ceux qui lui 
sont donnés aujourd’hui (habiter, consommer ou contempler des objets culturels, ac-
quérir et produire des connaissances), on peut se demander si sa configuration ne génère 
pas, dans le présent, des expériences sensibles en décalage avec les aspirations et les ima-
ginaires d’une partie des habitants de la zone. Ainsi, l’expérience de la frénésie – propre 
aux déplacements motorisés à grande vitesse, effectués dans des lieux où l’on passe mais 
ne s’arrête pas – entre potentiellement en tension avec les rythmes associés aux déplace-
ments à pied, propres aux activités de la vie quotidienne, effectués près de chez soi : aller 
boire un café, passer à la pharmacie, acheter du pain ou un journal, etc. Si Ostiense n’est 
« pas un quartier », c’est donc, suggère notre enquête, que les rythmes du quotidien y 
sont entravés, empêchés.

8.2.2 Deux mouvements entravés : parcourir et séjourner

Le « quartier », dans la perspective proposée ici, n’est plus à définir en fonction d’at-
tributs qui le caractériseraient une fois pour toutes (sa place, son église, son école, sa 
bibliothèque, etc.). Il est plutôt ce qui découle d’un processus d’appropriation tel que 
décrit en introduction : un accommodement, une capacité à faire un usage familier du 
territoire. Pour Michel de Certeau et ses collègues, qui reprennent à cet égard la concep-
tion proposée par Henri Lefebvre (voir l’extrait dans l’encadré ci-dessous), le quartier 
doit d’abord être compris comme « le domaine dans lequel le rapport espace/temps est le 
plus favorable pour un usager qui s’y déplace à pied à partir de son habitat » (De Certeau 
et al., 1994, p.20). Il est « ce qui résulte d’une marche », ou plutôt, «  il se résume à la 
somme des trajectoires inaugurées à partir de son lieu d’habitat » (Ibid.). Or, plusieurs 
expériences et observations menées au fil de notre enquête (itinéraires avec traçage GPS ; 
cartes mentales ; vidéo) ont mis en lumière les entraves aux déplacements piétonniers à 
Ostiense et le fait que les parcours possibles étaient relativement peu diversifiés. 

« Qu’est-ce qu’un quartier ? »

« À cette question embarrassante, les travaux de sociologie proposent de nombreuses 
réponses dont on retire ici de précieuses indications sur les dimensions qui définissent 
un quartier, sur ses caractéristiques historiques, esthétiques, topographiques, sociopro-
fessionnelles, etc. (1). J’en retiens surtout la proposition, capitale pour notre démarche, 
d’Henri Lefebvre, pour qui le quartier est une porte d’entrée et de sortie entre des 
espaces qualifiés et l’espace quantifié. Le quartier apparaît comme le domaine dans 
lequel le rapport espace/temps est le plus favorable pour un usager qui s’y déplace à 
pied à partir de son habitat. Partant, il est ce morceau de ville que traverse une limite 
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distinguant l’espace privé de l’espace public : il est ce qui résulte d’une marche, de la 
succession de pas sur une chaussée, peu à peu signifiée par son lien organique avec le 
logement. 

Face à l’ensemble de la ville, engorgée de codes dont l’usager n’a pas la maîtrise mais 
qu’il doit assimiler pour pouvoir y vivre, face à une configuration des lieux imposés 
par l’urbanisme, face aux dénivellations sociales internes à l’espace urbain, l’usager 
parvient toujours à créer des lieux de repli, des itinéraires pour son usage ou son plaisir 
qui sont les marques qu’il a su, de lui-même, imposer à l’espace urbain. Le quartier est 
une notion dynamique, nécessitant un apprentissage progressif qui s’accroît par la ré-
pétition de l’engagement du corps de l’usager dans l’espace public jusqu’à y exercer une 
appropriation. La banalité quotidienne de ce processus, partagé par tous les citadins, 
rend inapparente sa complexité en tant que pratique culturelle et son urgence pour sa-
tisfaire le désir « urbain » des usagers de la ville.

Du fait de son usage habituel, le quartier peut être considéré comme la privatisation 
progressive de l’espace public. C’est un dispositif pratique dont la fonction est d’assurer 
une solution de continuité entre ce qui est le plus intime (l’espace privé du logement) 
et ce qui est le plus inconnu (l’ensemble de la ville ou même, par extension, le reste du 
monde) : « il existe une relation entre l’appréhension du logement (un dedans) et l’ap-
préhension de l’espace urbain auquel il est rattaché (un dehors) » (2). Le quartier est le 
moyen terme d’une dialectique existentielle (au niveau personnel) et sociale (au niveau 
du groupe des usagers) entre le dedans et le dehors. Et c’est de la tension de ces deux 
termes, un dedans et un dehors qui devient peu à peu prolongement d’un dedans, que 
s’effectue l’appropriation de l’espace. Le quartier peut être dit, de ce fait, un accroisse-
ment de l’habitacle ; pour l’usager, il se résume à la somme des trajectoires inaugurées à 
partir de son lieu d’habitat. Il est moins une surface urbaine transparente pour tous ou 
statistiquement mesurable que la possibilité offerte à chacun d’inscrire dans la ville une 
multitude de trajectoires dont le noyau dur reste en permanence la sphère du privé. »

L’ensemble de l’encadré est un extrait de De Certeau et al. (1994, p.20). Les parties de 
phrases mises en italique dans cet extrait l’ont été par mes soins. Les notes ci-dessous 
sont celles qui correspondent au texte d’origine.

 
(1) Notamment : P. Chombart de Lauwe (éd.), L’ intégration du citadin à sa ville et à son 
quartier, t. 3 par Bernard Lamy, Paris, CSU, 1961 ; Henri Coing, Rénovation sociale 
et urbaine et changement social, Paris, Ed. ouvrières, 2e éd., 1973, p.62 s. ; R. Ledrut, 
L’Espace social de la ville, Problèmes de sociologie appliquée à l’aménagement urbain, 
Paris, Anthropos, 1968, p.147 s., et Sociologie urbaine, Paris, PUF, 1973, p.119 s., ; Ca-
hiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne, vol. 7, mars 
1967 (n° spécial dirigé par Henri Lefebvre sur « Le quartier et la ville ») ; B. Poupard et 
al., Le Quartier Saint-Germain des Prés, Paris, FORS, 1972 ; Reine Vogel, « Caractéris-
tique d’une animation urbaine originale », in Urbanisme, n°143, 1973. 

(2) Jacqueline Palmade et al., Contribution à une psychosociologie de l’espace urbain. 
La dialectique du logement et de son environnement, Paris, Ministère de l’Équipement, 
1970, chap. II, p.64
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Ces considérations nous permettent donc de replacer le discours de certains de nos en-
quêtés concernant l’absence de place publique dans le cadre d’une problématique plus 
large. Ce que permet la place, c’est la mise à l’écart du flux, en particulier du flux du 
trafic. « Aux flux et aux passages que sont les rues, à la ville «diffuse» et «fluide» traversée 
d’êtres mobiles, virtuels ou réels, [les places] opposent des lieux de séjour. À la mobilité 
et à la dispersion qui définissent la condition urbaine moderne, elles opposent flâneries, 
rassemblement, répit, ralentissement, pause » (Ibid. p.99). Les anciens sites industriels 
inaccessibles, tout en privant les habitants de potentiels espaces publics (de places, de 
jardins, d’espaces couverts) qui leur offriraient des « lieux de séjour » et de rencontre, 
tendent également à les refouler sur quelques grands axes rectilignes destinés à l’auto-
mobile. En d’autres termes, le manque de place relève de la même problématique que 
le manque de porosité (la limitation de la fluidité et de la diversité des parcours piéton-
niers). Il s’agit de deux aspects complémentaires, l’un renvoyant aux possibilités de mou-
vement et l’autre aux possibilités de suspension du mouvement. Selon Ricoeur, les « opé-
rations du construire » enveloppent en effet aussi bien « les opérations de circulation, 
d’aller et venir » que « l’acte de demeurer, de s’arrêter et de se fixer » (Ricoeur, 2016, 
p.23). Parcourir, comme séjourner, apparaissent dans la perspective de l’auteur comme 
éléments constitutifs de l’habitabilité dans la mesure où, précisément, « habiter est fait 
de rythmes, d’arrêts et de mouvements, de fixation et de déplacements » (Ibid.).

Revenant sur les grands défis de la réhabilitation du patrimoine industriel, l’architecte 
Franco Mancuso mentionne en particulier la nécessité de reconnecter les sites à leur 
environnement urbain. « Réactiver le dialogue avec les tissus urbains environnants, si 
les clôtures, qui un temps isolaient les établissements pour leur permettre de réaliser au 
mieux leurs fonctions productives et infrastructurelles, n’ont plus de raison d’être, doit 
être une préoccupation première de tout projet (Mancuso, 2008, p.155-156). Cette ré-
activation, insiste l’auteur, doit passer par une analyse conjointe des tissus en question 
et des clôtures elles-mêmes, afin d’identifier « le meilleur emplacement et la meilleure 
configuration des passages et des accès, et l’ancrage le plus efficace de l’intervention 
dans le réseau des parcours (piétonniers et automobiles) existant alentour » (Ibid., p.156). 
Nous verrons dans la partie III que la promotion de la mobilité douce et le « raccom-
modage » des anciens sites industriels aux tissus urbains ont figuré parmi les objectifs 
majeurs du Projet urbain Ostiense-Marconi, et qu’ils en constituent probablement au-
jourd’hui la dimension la moins aboutie.

8.2.3 Lieux et liens

Quelle est l’incidence des éléments développés ci-dessus (la question de la forme et celle 
du mouvement) sur les modes de sociabilité qui se développent dans la zone Ostiense ? 
Dans quelle mesure le lien fait par certains de nos enquêtés entre la configuration du 
territoire et ce qu’ils considèrent comme un manque de convivialité est-il plausible ? 
Existe-t-il des formes urbaines plus accueillantes, plus favorables à l’émergence de collec-
tifs ? Du côté de l’architecture et de l’urbanisme, certains travaux se sont, depuis l’émer-
gence de l’espace public comme objet de réflexion autonome, intéressés à ce qui faisait la 
qualité de ces espaces – des places publiques en particulier. Joëlle Zask donne un aperçu 
des styles et des critères mis en avant par différents architectes dans leur recherche de « la 
forme adéquate » (taille, symétrie, hiérarchie, équilibre entre une diversité d’éléments, 
intégration dans le tissu urbain environnant, etc.) (Zask, 2018, p.75). Au-delà d’une 
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préoccupation pour la qualité architecturale et urbanistique, certains travaux ont pous-
sé plus avant la réflexion sur les liens entre forme et convivialité, tel l’ouvrage pionnier 
de William Whyte The Social Life of Small Urban Spaces (1980). Dans celui-ci, l’auteur 
identifie, à partir de l’observation de nombreux cas empiriques, les éléments contribuant 
à la vitalité de certaines places publiques : l’existence de lieux où s’asseoir ainsi que la 
présence, par petites touches, des éléments « naturels » que sont le soleil, le vent, l’eau et 
la végétation70.  

Du côté de la sociologie, Isaac Joseph s’est notamment attaché à analyser les lieux 
publics à partir de ce qu’il a appelé les « compétences de rassemblement » (1996). Se 
méfiant des perspectives visant à identifier la « bonne forme », appelant à la vigilance 
vis-à-vis de toute tentation de penser l’espace urbain comme un lieu communautaire, de 
l’entre-soi, Joseph privilégie la notion d’accessibilité par rapport à celle d’appropriation, 
trop excluante selon lui. Pour cet auteur, la notion de rassemblement implique un as-
semblage plus mouvant et plus diversifié que celui de groupe. Elle renvoie à une action 
plutôt qu’à une essence. Dans un espace urbain démocratique, il s’agirait moins, en effet, 
d’être ensemble que de faire ensemble : « la question n’est pas d’être mais d’agir. Être 
ensemble est une chose, se rassembler (gathering, phénomène dont l’étude est distin-
guée par Goffman de celle des groupes), faire des choses ensemble, en est une autre. Le 
pluralisme que la place démocratique incarne est en priorité celui des activités » (Zask, 
2018, p.144). Extrapolant à partir de ces éléments, on distinguera alors, aux extrêmes 
d’un même continuum, d’une part des moments de simple coprésence reposant sur une 
attitude de tolérance et de réserve entre inconnus (« pouvoir être dans le même lieu et 
s’ignorer les uns les autres », ainsi que l’exprimait Claudia, avec une certaine ironie, en 
traversant le parc Schulster) et, d’autre part, des moments d’assemblage plus intensément 
vécus. 

S’agissant de ces moments plus intenses, Dominique Boullier s’est, dans La ville évène-
ment (2010), intéressé à ce qui fait qu’un évènement a lieu, qu’il se passe quelque chose. 
Il montre que cela tient, précisément, à l’émergence d’un sentiment, celui d’« être pré-
sents ensemble ». Les lieux jouent un rôle clé pour soutenir l’expérience partagée de ce 
sentiment. À cet égard, l’auteur différencie la forme du lieu et sa fonction, qu’il associe à 
deux notions, celles de conteneur et de contenant. Le conteneur c’est le lieu même, qui 
permet la mise en présence. La place publique en est l’exemple archétypal, mais il existe 
d’autres types de lieu (le stade par exemple). Or, la seule existence du lieu ne suffit pas. 
Il faut qu’il puisse jouer une fonction consistant à « mobiliser et orienter une attention 
partagée » (Boullier, 2010, p.117). La capacité à jouer cette fonction repose sur certaines 
composantes (ce que l’auteur nomme « des attracteurs ») : la présence d’une fontaine sur 
une place autour de laquelle les enfants iront jouer et les adultes se rafraichir ; l’existence 
de monuments et d’autres traces d’évènements passés qui donneront au lieu son carac-
tère. L’attracteur peut également être importé dans le lieu : il peut s’agir d’une personne 
(un leader politique) ou d’une animation (concert, film, pièce de théâtre, match de foot). 
Dans ces cas, la fonction est éphémère. Selon Boullier, l’expérience consistant à « être 
présents ensemble » dépend du couplage (peu fréquent) entre un bon conteneur et un 
bon contenant. Bien sûr, l’émergence de cette expérience n’est jamais garantie. Plus pré-

70  Pour un exemple plus récent de ce type de démarche, voir également Shaftoes (2008).
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cisément, l’auteur insiste sur le fait que trois précautions doivent être prises lorsqu’il s’agit 
d’analyser le rapport entre forme et expérience.

Premièrement, le cadre bâti n’est que l’une des composantes de la production de l’expérience 
qui consiste à « être présents ensemble », physiquement et émotionnellement. La forme, 
le cadre, est une ressource pour l’action. À elle seule, elle ne suffit pas. Dans le cas d’Os-
tiense, au moment de mon enquête, plusieurs anciens sites industriels offrent potentiel-
lement un cadre de qualité, mais ils restent inaccessibles. De même, nous avons rencon-
tré plusieurs passeurs de mémoire (Lusien, Marcello, Angelo, Marco), mais chacun se 
considérait lui-même comme isolé, accomplissant un travail de transmission mémorielle 
marginal. Le Cinema Palazzo, à San Lorenzo, dans lequel j’ai mené plusieurs obser-
vations exploratoires au début de l’enquête, offre un exemple de couplage plus effectif. 
L’endroit, en effet, jouit de qualités matérielles spécifiques, qui tiennent à la scénographie 
particulière dont il a hérité de son statut d’ancien cinéma (vaste espace central arrondi 
orienté vers une scène ; éclairage clair/obscur ; existence d’une petite salle à l’étage per-
mettant d’organiser des rencontres et réunions en nombre plus restreint). Le Cinéma est 
aujourd’hui le siège de l’association La Libera Repubblica di San Lorenzo, qui organise 
de nombreux évènements conviviaux (fêtes, repas) mais aussi des ateliers et des réunions 
(dont certains portent, précisément, sur la mémoire du quartier : ateliers d’histoires 
orales ; projet de préparation de l’anniversaire du bombardement, etc.). 

Deuxièmement, il n’y a pas de formule, pas de forme qui assure la réussite d’une telle ex-
périence. Une forme idéale peut ne pas faire l’objet d’un processus d’appropriation. À 
l’inverse, les acteurs peuvent se montrer très créatifs pour s’approprier des lieux et des 
projets « imparfaits ». L’entretien du professeur d’architecture Michele Furnari (sur le-
quel nous reviendrons dans la partie III) est presque tout entier sous-tendu, de manière 
implicite, par ce constat, qui pour un architecte n’a rien d’anodin. Ainsi revient-il à de 
nombreuses reprises sur des exemples issus du cas de Testaccio dont il déduit que la 
« réussite du quartier », sa capacité à se réinventer, s’est appuyée sur des projets architec-
turaux et de design urbain critiquables et parfois même un peu ratés.

Troisièmement, la capacité (ou l’ incapacité) d’un lieu à favoriser une expérience partagée est 
réversible. Un lieu qui a joué ce rôle et généré des moments de présence et d’expérimen-
tation collective peut perdre cette capacité. Des évolutions de diverses natures peuvent 
mener à une telle situation. Ainsi, « un contenant peut se dissoudre en pur conteneur. 
[…] Le retour à l’état de conteneur peut être dramatique dans le cas de la dégénéres-
cence des espaces qualifiés ou des institutions qui se sont épuisés ou ont été sabotés, et 
qui finissent par donner un goût de cendre : il ne reste que l’enveloppe, tout l’esprit qui a 
pu exister est parti » (Boullier, 2010, p.119). Une telle description s’applique très bien au 
cas de l’oratorio de San Benedetto développé plus haut. À l’inverse, il peut suffire de peu 
pour qu’un tel lieu retrouve sa capacité à favoriser des expériences communes.

8.2.4 Mémoire incorporée et métamémoire

En résumé, nous nous sommes, dans ce chapitre, intéressés à la forme du territoire, dont 
nous avons proposé une description « naïve », au sens où elle ne s’appuyait pas sur un sa-
voir architectural ou urbanistique, mais sur des observations menées « à la manière dont 
chacun de nous pourrait le faire s’il en avait le désir » (Zask, 2018, p.11). Nous nous 
sommes alors penchés sur les usages favorisés ou inhibés par cette forme, en portant 
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une attention particulière à la question du mouvement. Ces étapes nous ont permis de 
penser à nouveaux frais la question de l’absence de place publique et, plus généralement, 
de la difficulté à « faire collectif » exprimée par nos enquêtés. L’ensemble de ce parcours 
nous conduit à présent – eu égard à notre troisième question de recherche, qui concerne 
les indices d’une mémoire partagée à Ostiense – vers deux éléments de conclusion.

Le premier élément a trait à une définition de la mémoire comme incorporation, telle que 
développée par Paul Connerton et reprise par Tim Ingold notamment. Nous avions vu 
en introduction à cette thèse que, selon Ingold, le fait de pratiquer un paysage – de s’y 
déplacer – constituait toujours déjà un acte mémoriel. À partir d’une telle conception, 
on peut considérer des actes tels que longer la via Ostiense, apercevoir d’anciennes ins-
tallations industrielles derrière des murs et des portails clos, contourner un chantier ou 
traverser le Pont de fer comme des actes intrinsèquement mémoriels. S’intéresser aux 
expériences produites par l’engagement physique répété dans le territoire visait pré-
cisément à cerner les contours de cette mémoire implicite, agie, performée – de cette 
protomémoire. Les notions de forme et de mouvement sont apparues comme particu-
lièrement à même d’approcher ce type de mémoire. Dans la perspective développée par 
Ingold en effet, la forme du paysage est à la fois le résultat d’un mouvement – lent, à 
peine perceptible à l’échelle de la vie humaine – et ce qui est rendu perceptible aux êtres 
vivants par le mouvement de leur propre corps. « I regard embodiment as a movement 
of incorporation rather than inscription, not a transcribing of form onto material but a 
movement wherein forms themselves are generated » (Ingold, 1993, p.157). Ainsi, à l’at-
tention portée, dans le chapitre précédent, aux souvenirs individuels explicites et à leur 
mise en récit a succédé, dans ce chapitre, une tentative de saisir une mémoire commune 
mais implicite, se jouant dans le rapport physique au paysage. 

Ce que ce chapitre a aussi cherché à approfondir concernait un désir de place publique 
et une aspiration à la convivialité exprimés par plusieurs de nos enquêtés. Sans suppo-
ser de lien de causalité direct et linéaire entre l’existence d’une place et la vitalité des 
dynamiques sociales locales, nous nous sommes attachés à explorer quelques-unes des 
modalités par lesquelles les lieux étaient susceptibles de favoriser l’expérience consistant 
à être présents ensemble. Ce type d’expérience apparaissait en effet dans les récits de nos 
enquêtés comme un préalable à la possibilité de « se souvenir ensemble » (de co-mémo-
rer) et d’avoir ainsi accès à une mémoire vécue comme collective, en d’autres termes, à une 
métamémoire. 

La notion de métamémoire renvoie, nous l’avions vu, d’une part à « la représentation 
que chaque individu se fait de sa propre mémoire, la connaissance qu’il en a et, d’autre 
part, ce qu’il en dit. Elle est une mémoire revendiquée, ostensive. Plus exactement, dans 
sa forme collective, elle est la revendication partagée d’une mémoire supposée l’être » 
(Candau, 2005, p.79). Ainsi, le deuxième élément de conclusion vers lequel nous mène 
ce chapitre concerne moins une absence de mémoire collective à Ostiense qu’une ab-
sence de métamémoire (ou une métamémoire négative). En d’autres termes, ce qui est 
dit et pensé par nos enquêtés, c’est qu’une mémoire collective relative au passé industriel 
n’existe pas. Une telle observation n’est pas anodine, la métamémoire ne devant pas être 
écartée comme une illusion ou un simple effet d’optique : « ce métadiscours a, comme 
tout langage, des effets sociaux extrêmement puissants. Il nourrit l’imaginaire des 
membres du groupe en les aidant à se penser comme une communauté [ou, dans notre 
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cas, comme une non-communauté] et contribue à modeler un monde où le partage 
mémoriel s’ontologise » (Ibid., p.79). La métamémoire a donc un pouvoir performatif : 
elle permet [ou non] à un partage réel d’advenir. Ceci ne signifie pas, toutefois, que les 
choses ne puissent pas évoluer. En effet, tout en se construisant « en creux » autour du 
récit d’une mémoire absente, notre enquête a identifié de nombreux indices qui sug-
gèrent la réversibilité des dynamiques mémorielles observées à Ostiense. 

***

Samedi 21 septembre 2016. Devant la Centrale Montemartini, une affichette indique 
la tenue de l’Aperossa, un petit festival de cinéma itinérant qui, durant les weekends du 
mois de septembre, se déplace dans différents quartiers pour projeter des films qui ra-
content ces mêmes quartiers. Ce jour-là, la soirée est dédiée à Ostiense. 

À 20 heures, la petite salle de l’AAMOD (l’archive audiovisuelle du mouvement ouvrier 
et démocratique) est comble, je me faufile tant bien que mal entre les chaises. Après 
quelques mots d’introduction par les représentants de l’AAMOD, une fanfare joue des 
chants populaires qui parlent de résistance et d’exil. On s’époumone sur « Bella ciao » 
et « Amara terra mia » que l’on dédie aux migrants morts en Méditerranée. À la fin de 
chaque chanson, tout le monde siffle et applaudit avec force. Il fait chaud et nuit. L’am-
biance est chaleureuse, douce. Les gens prennent leurs enfants contre eux ou sur leurs 
genoux, se donnent la main, se prennent les épaules en se parlant à l’oreille. 

Puis les films commencent. Ce sont deux courts-métrages. « Il motore di Roma » s’ouvre 
sur quelques images d’archives : des cheminées qui fument, un plan de l’intérieur de la 
centrale électrique en activité, un train arrivant sur la rive du fleuve, sous les grues du 
port commercial, puis des images des gazomètres. Plusieurs habitants sont ensuite in-
terviewés et dressent de la zone un portrait en « rose et noir » ; noir comme la suie des 
machines aujourd’hui arrêtées, rose comme l’atmosphère frivole et festive qui règne dans 
l’Ostiense du temps présent. Parmi les principaux narrateurs se trouvent Angelo et Mar-
cello, avec lesquels je m’entretiendrai plus tard. Suit un autre documentaire, « Al Biondo 
Tevere », du nom de la trattoria la plus célèbre de la zone. Giuseppina, la propriétaire, 
raconte les travailleurs qui venaient manger tous les midis, les scènes de film tournées 
depuis la terrasse71, la dernière assiette de spaghetti servie un peu avant minuit à Pier 
Paolo Pasolini la soirée du 2 novembre 1975 et le journal du matin suivant annonçant 
son assassinat sur une plage d’Ostie. Une très vieille dame est ensuite invitée sur scène. 
Elle a collaboré à plusieurs reprises avec Paolo Isaïa, l’un des deux réalisateurs. « Les his-
toires, il faut les raconter, les transmettre, sinon elles restent dans l’ombre » dit-elle d’une 
petite voix chevrotante. « Brava ! » crie quelqu’un, et tout le monde applaudit. 

Enfin, un homme lit un texte. C’est un bref monologue qu’il a écrit lui-même en se glis-
sant dans la peau d’Ernesto Nathan : « j’ai été maire de cette ville, de 1907 à 1913… ». 
Le texte mêle archives et souvenirs de l’orateur, dont le père travaillait à la centrale du 
gaz. Il est ému. Sa voix tremble. Je m’enquiers autour de moi. Cet homme s’appelle 
Maurizio. Je note un numéro de téléphone et tenterai en vain, à plusieurs reprises, de lui 
écrire et de l’appeler. Il ne répondra jamais.

71  Sur la terrasse a notamment été tournée une longue scène du film « Bellissima » (1951) 
de Luchino Visconti, mettant en scène l’actrice romaine emblématique du néo-réalisme Anna 
Magnani.
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De toute mon expérience de terrain, une séquence comme celle décrite ci-dessus ne se 
produira qu’une seule fois. Elle aura lieu au début de l’enquête et tendra, dans un pre-
mier temps, à me rassurer : mon objet (la mémoire ouvrière) existe bien, je ne me suis 
pas trompée de question de recherche ou d’étude de cas, je ne devrai pas tout mettre 
sens dessus dessous pour comprendre ce qui se passe sur ce territoire. En réalité, le 
bouleversement de mes croyances et postulats de départ ne pourra pas être évité. Mais 
l’exception que constitue cette séquence par rapport au reste du matériau recueilli aura 
toutefois permis d’ouvrir une brèche dans le discours sur l’absence de mémoire et sur 
les qualités négatives de la zone, de me rendre attentive, je l’ai dit, à la réversibilité de la 
situation étudiée. Et c’est en tant qu’elle rouvre le champ de la réflexion et appelle à de 
possibles investigations ultérieures que je la restitue au terme de ce parcours qu’a consti-
tué mon enquête sur le territoire vécu et perçu.
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PARTIE III
LE TERRITOIRE ADMINISTRÉ
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L’objectif de départ de cette troisième et dernière partie de la thèse peut être synthétisé 
comme suit : restituer les grands axes des politiques d’aménagement et de conservation 
du patrimoine mises en œuvre à Ostiense depuis les 25 dernières années. Il s’agit toute-
fois d’une tâche plus délicate qu’il n’y paraît au premier abord. En effet, nous le verrons, 
les documents accessibles – par exemple sur le site du département d’urbanisme de la 
Commune de Rome – ne donnent qu’une vision très partielle du processus de planifi-
cation et de mise en œuvre des politiques publiques. Par ailleurs, les éléments non do-
cumentés échappent en grande partie aux acteurs eux-mêmes, du moins à ceux que j’ai 
pu rencontrer. En d’autres termes, je remarquerai au cours de l’enquête que ceux que 
j’ai identifiés comme informateurs partagent bon nombre de mes questionnements et 
incompréhensions (où se trouvent les documents manquants, pourquoi tel projet a-t-il 
été interrompu ? etc.).  

Tissant mon récit à partir de ces difficultés et incertitudes de départ, j’ai choisi de struc-
turer cette partie de la thèse comme suit. Le premier chapitre est consacré à notre étude 
de cas, et plus spécifiquement au Projet urbain Ostiense-Marconi, ses grands axes, ses 
accomplissements et ses inachèvements. Le second chapitre remonte « de la zone à la 
ville ». Il présente les éléments de contexte indispensables à une bonne compréhension 
des dynamiques à l’œuvre au niveau local. En effet, la réhabilitation d’Ostiense et sa 
transformation en une nouvelle « centralité » urbaine reflète un programme politique 
plus général qui concerne Rome lors des législatures Rutelli et Veltroni (1993-2008). 
Ces années voient l’émergence d’un modèle de gouvernance présenté alors comme nova-
teur – le Modello Roma – qui s’appuie sur un nouveau Plan régulateur général au niveau 
de la ville. En nous fondant sur les recherches les plus récentes concernant la mise en 
œuvre de ce Plan, nous nous intéresserons en particulier à deux instruments urbanis-
tiques qui ont été appliqués dans le cadre d’Ostiense : l’accord de programme et le prin-
cipe de compensation urbanistique. Nous verrons comment les objectifs de départ de 
ces instruments ont été progressivement réorientés et quels ont été les effets de ces évo-
lutions. Le troisième chapitre, enfin, propose une montée en généralité à partir de notre 
exemple local. Plus précisément, Ostiense avait été choisie, au début de la recherche 
collective, du fait de caractéristiques (historiques, esthétiques) qui en faisaient un cas 
paradigmatique de « paysage urbain historique » tel que défini par l’UNESCO (2011). 
Il s’agira donc pour nous, à partir de ce cas concret, d’interroger les grands principes a 
priori consensuels qui sous-tendent ce concept et de voir en quoi les tensions mises en 
lumière sont susceptibles de concerner également d’autres cas. 

Trois fils rouges, que nous chercherons à suivre tout au long de notre raisonnement, 
tiennent ensemble ces trois chapitres. Le premier fil rouge concerne, bien entendu, la 
mémoire. Nous nous intéresserons ainsi à la manière dont les politiques et projets étu-
diés se saisissent de la mémoire du territoire, comment ils cherchent à la valoriser, à en 
éclairer certains aspects ou comment, au contraire, ils tendent à l’effacer. Il s’agira ici 
surtout d’une mémoire ancrée dans la matière, accessible au travers des traces que le 
passé a laissées sur et sous le sol, autour du fleuve, à l’intérieur et sur les murs des bâ-
timents. La mémoire sera ainsi, le plus souvent, thématisée par les acteurs à l’aune du 
patrimoine, chacun se saisissant de cette notion d’une manière spécifique qu’il s’agira 
de préciser. Mais la question mémorielle se présente encore d’une autre manière lors de 
l’étude des politiques et projets portant sur le territoire. La documentation et les témoi-
gnages récoltés finissent par constituer eux-mêmes une trace, une sorte de « mémoire 



316

du futur »1, au sens où ils témoignent de la manière dont on a, à un moment donné, 
conçu l’avenir. On se souviendra que la « mémoire du futur », c’est l’autre nom de l’uto-
pie, thème fondamental qui traverse l’ensemble de l’histoire de l’architecture (Borsi & 
Arasse, 1997 ; Choay, 2005 ; Paquot, 2010). Ainsi, au travers du Projet urbain Ostien-
se-Marconi d’abord, puis du nouveau Plan régulateur de Rome, et enfin au travers du 
concept de « paysage urbain historique », nous nous intéresserons à diverses déclinaisons 
d’une utopie contemporaine qui cherche les moyens de conjuguer harmonieusement 
toutes les dimensions du territoire afin d’atteindre un « développement durable ». 

Le deuxième fil rouge que nous nous efforcerons de suivre concerne la tension perma-
nente, à laquelle nos informateurs ont été confrontés tout au long de leur implication 
dans les projets qui nous intéresseront, entre légalité et illégalité, formel et informel, 
« règles et violation » des règles, pour reprendre les mots de Denis Bocquet et Filippo 
De Pieri (2005). Si une partie des processus qui nous intéressent n’est pas documentée, 
c’est aussi parce que celle-ci correspond à des moments de contournement du cadre ju-
ridique et administratif en vigueur. Cette problématique n’est sans doute pas spécifique 
à Rome. Tous les contextes y sont confrontés à des degrés divers2. Néanmoins, cette 
question a été évoquée au cours de cette recherche de manière très explicite par certains 
enquêtés3 et il serait vain de vouloir l’éviter par peur de tomber dans le cliché de la 
ville corrompue. L’exercice qui nous incombera dès lors consistera, d’une part, à mieux 
comprendre, sur la base de la littérature disponible, les modalités par lesquelles certains 
instruments de planification urbaine ont, dans le contexte d’Ostiense et de Rome en 
général, été presque systématiquement détournés, le plus souvent au profit d’intérêts 
privés plutôt que de l’intérêt général. D’autre part, et sur la base des résultats de notre 
enquête, il s’agira de documenter la manière dont ce type de fonctionnement génère des 
tensions aux niveaux individuel et collectif. Nous nous demanderons alors comment nos 
informateurs vivent ce climat d’incertitude, comment ils le comprennent et comment ils 
cherchent à y faire face.

Enfin, le troisième fil rouge qui traverse notre réflexion concerne le rôle des chercheurs 
dans la cité (prise dans son double sens, matériel et politique). Comme dans la première 
partie de la thèse, on croisera dans les pages qui suivent des intellectuels au travail, forte-
ment impliqués quant au devenir de la ville, occupés à penser ses problèmes et à élabo-

1  La notion de « mémoire du futur » (ou de « futur passé ») a été travaillée par plusieurs 
historiens, dont Reinhart Koselleck (2000 [1979]). Pour ma part, j’emprunte l’idée de poli-
tiques urbaines comme mémoires du futur à mon collègue Alessandro Armando (à paraître).

2  Sur ce point, je renvoie à l’ouvrage d’Anthony M. Tung (2001) sur la préservation des 
villes historiques. Dans son chapitre introductif puis dans celui qu’il dédie à la Rome fasciste 
et moderne, l’auteur traite de l’illégalité ou de la quasi illégalité comme élément commun aux 
nombreux contextes où il a pu étudier les pratiques de préservation/destruction du patrimoine, 
tout en décrivant le tour particulier pris par cette question dans le contexte romain, au travers 
notamment de l’exemple du condo (à savoir la possibilité donnée aux individus ayant violé les 
règles officielles de conservation du patrimoine de s’autodénoncer tous les dix ans et de payer 
une amende afin d’être amnistiés). Sur ce point précis, voir pp.66-67.

3  Elle a également occupé une grande place dans les discussions au sein de l’équipe lo-
cale, comme en témoigne par exemple la retranscription de l’entretien avec Francesca Romana 
Stabile du 20.04.20127, autour de la 44ème minute.
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rer des solutions. Un jeune chercheur rencontré au cours de l’enquête4 me faisait remar-
quer combien la figure de l’intellectuel « de terrain » était forte dans le contexte italien et 
romain. Il mentionnait à cet égard l’exemple de Giulio Carlo Argan, illustre historien et 
critique d’art, qui sera en 1976, à Rome, le premier maire de gauche depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale et qui constitue l’une des figures récentes qui a le plus mar-
qué l’histoire culturelle de la ville5. Or, cette forte implication politique et pratique des 
universitaires (et de l’Université en tant qu’institution) pose des questions particulière-
ment stimulantes pour notre réflexion. Elle oblige en particulier, dans le cas d’Ostiense, 
à penser les raisons – internes et externes – qui ont empêché des projets « intelligem-
ment » conçus d’aboutir. En d’autres termes, mon étude de cas me forcera à sortir d’une 
position classique d’observatrice critique qui consisterait à mettre en lumière, depuis un 
point de vue extérieur, la complexité des situations qui aurait été mal ou insuffisamment 
prise en compte par les politiques et projets analysés. Bien que « mieux » conçus, c’est-à-
dire fondés sur une vision complexe et sur des connaissances approfondies du territoire, 
une proportion non négligeable des projets auxquels nous nous référerons ci-dessous 
a échoué, partiellement ou complètement. Et c’est en nous appuyant sur la réflexivité 
même de leurs concepteurs que nous parcourrons les raisons, explications, justifications 
et leçons tirées de ces inaboutissements. 

4  Thomas Renard, Maître de conférence en histoire de l’art contemporain, Université de 
Nantes.

5  Argan a notamment marqué la postérité pour avoir conçu, en collaboration avec Rena-
to Niccolini, conseiller communal en charge de la culture, des politiques culturelles innovantes, 
dont les célèbres manifestations de l’« été romain » (estate romana). Pour une référence de pre-
mière main concernant son projet politique, voir Argan (1979). Pour une réflexion critique sur 
le projet politique des gouvernements municipaux de gauche des années 70 à 80 (Argan/Petro-
selli/Vetere) et ses liens de continuité ou de rupture avec les législatures Rutelli et Veltroni, voir 
Rossi Doria (2007).  
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9. LE PROJET URBAIN OSTIENSE-MARCONI (PUOM) : LA 
MÉMOIRE INTROUVABLE
Ce premier chapitre vise d’abord à rendre la situation de départ qui caractérise ce troi-
sième volet de l’enquête – à savoir le manque de lisibilité et de traçabilité du processus 
de transformation de la zone Ostiense – plus concrète pour le lecteur. Pour ce faire, il 
s’ouvre sur trois séquences d’interaction intervenues lors de la première phase de terrain 
intensif (septembre-octobre 2016). Il propose ensuite une appréhension plus systéma-
tique des ressources disponibles pour retracer la trajectoire du projet et propose pour 
terminer une synthèse de ses réalisations et de ses inachèvements.

9.1. Trois séquences

9.1.1 « Nous sommes en guerre Mademoiselle »

La première séquence a lieu le 13 septembre 2016, soit plutôt au début de la phase de 
terrain. Je contacte par téléphone Augusto Rosci. Il est officiellement responsable de la 
mise en œuvre du Projet urbain Ostiense-Marconi (PUOM) au sein du Bureau pour la 
ville historique du Département d’urbanisme (Dipartimento Programmazione e Attua-
zione Urbanistica della Direzione Trasformazione Urbana, Ufficio Città Storica), situé à 
Ostiense. 

Ce jour-là, après les quelques tentatives infructueuses de la semaine précédente, le res-
ponsable me répond. Sa voie est énergique, son débit rapide. Il me parle sur un ton 
légèrement paternaliste, sans méchanceté mais en me faisant clairement sentir que ma 
requête – qui consiste à savoir si, dans le cadre de ma recherche, une personne serait 
disposée à me rencontrer afin d’en savoir davantage sur le PUOM – lui parait hors de 
propos. J’ai le temps de noter ses phrases principales :

La personne qui s’occupait du projet est partie à la retraite.

Il s’agissait de l’architecte Giuseppe Lantieri.

Il n’y a pas eu de « passage ». Il [Rosci] est seul. 

Ce n’est pas une période propice à l’étude. Il a des choses graves à faire. Les études, 
ici, il faut apprendre à les faire en guerre. 

Il insiste plusieurs fois sur cette expression, répétant : 

Actuellement, nous sommes en guerre Mademoiselle, vous comprenez.

Au sujet du projet je note encore :

Lentement.

Interventions non programmées.

Les privés ont été plus rapides.

Interventions en forme de taches de léopard.

À une question que j’ose encore risquer concernant un possible accès aux archives du 
projet, il mentionne une boîte en carton qui doit exister quelque part mais il ne sait pas 
où et m’indique qu’il sera difficile d’y accéder.
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Bien que succinct, cet échange est finalement riche de contenu, même si celui-ci doit 
être interprété avec prudence. Difficile en effet de savoir dans quelle mesure les élé-
ments mentionnés par mon interlocuteur forment un mélange improvisé à la va-vite 
pour se débarrasser de mon appel inconvenant et dans quelle mesure ils peuvent être 
lus, plutôt, comme autant de renvois implicites à des difficultés contextuelles bien pré-
cises qu’il s’agit de reconstituer. Sans doute la réalité se situe-t-elle quelque part entre 
ces deux options. Je proposerai de ce fait quelques pistes d’interprétation qui visent, a 
minima, à mettre en lumière la diversité de thèmes contenus dans ces quelques phrases 
et à rendre plus explicite le contexte général dans lequel cet échange prend place. Un 
premier aspect qui peut être relevé concerne l’image renvoyée par Augusto Rosci au sujet 
de son contexte de travail. L’absence de « passage » entre l’employé précédent et lui laisse 
supposer une certaine discontinuité institutionnelle au sein de son service et peut-être, à 
une échelle plus large de l’administration communale. L’expression « nous sommes en 
guerre » est plus énigmatique. On peut la comprendre comme désignant une situation 
d’urgence et de désorganisation dans laquelle Augusto Rosci semble devoir travailler. On 
peut faire l’hypothèse que cette expression renvoie implicitement à un contexte spéci-
fique qui occupe beaucoup de place dans les conversations quotidiennes et dans la presse 
locale au moment de cette phase de terrain : celui de l’élection, trois mois plus tôt, de 
la nouvelle maire de Rome, Virginia Raggi, membre du « Mouvement Cinq Étoiles ». 
Cette élection signifie en effet une remise en cause des réseaux de fidélité politique qui 
traversaient et structuraient la bureaucratie communale et locale, du fait de l’arrivée de 
ces nouveaux élus populistes, difficilement identifiables selon les catégories politiques 
classiques et peu habitués aux rouages du système (raisons pour lesquelles, précisément, 
ils ont été élus). Quelques semaines après ce téléphone, nous nous rendrons avec Viola 
Mordenti (ETICity) dans les bureaux du Municipio 8 (auquel appartient Ostiense), où 
certains employés nous feront comprendre à demi-mot leur mécontentement de se voir 
placés, de manière inattendue, sous les ordres de responsables exécutifs sans expérience 
et sans « culture » politique. Cette situation préfigure en outre, à l’échelle locale, ce qui 
se rejouera plus tard en Italie (avec l’élection d’un gouvernement national Lega-Cinq 
Étoiles) et dans de nombreux pays au sein et hors de l’Europe, soit la multiplication de 
gouvernements supposés extérieurs au « clivage politique gauche-droite », auxquels tan-
tôt sera reconnue une capacité d’innovation et auxquels il sera tantôt reproché de n’avoir 
aucune idée de « comment marche » l’exercice du pouvoir.

Concernant le PUOM, ce premier contact suggère d’emblée une double difficulté liée 
à la fragmentation des projets (taches de léopard) et de leur documentation partielle ou 
inaccessible (la boîte en carton). L’expression « tache de léopard » est utilisée de manière 
récurrente dans le contexte romain pour évoquer le développement « anarchique » de 
la ville, en particulier depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Les « taches de léo-
pard » renvoient à la construction d’îlots résidentiels ou commerciaux édifiés en partie 
hors de toute politique publique d’aménagement, qui parsèmeront progressivement la 
campagne romaine jusqu’à former une vaste périphérie faite de « vides » et de « pleins » 
qui apparaissent aléatoirement répartis. Dans le contexte d’Ostiense, l’expression « inter-
ventions en taches de léopard » semble renvoyer davantage au morcellement et à la dis-
continuité des projets de requalification. Mais elle rappelle également la succession des 
pleins et des vides que nous avons thématisée plus haut en termes de rythme (chapitre 
8) : vides liés ici non à la présence de zones de campagne mais à l’existence de vastes sites 
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industriels inaccessibles. Les discontinuités spatiales résultant de la présence de ces vides 
et de ces pleins ont d’ailleurs été identifiées par le PUOM – nous le verrons plus bas – 
comme un défi majeur auquel doit faire face la tentative de requalification.   

Les propos d’Augusto Rosci renvoient par ailleurs à la problématique de la temporalité 
des interventions. Ils introduisent une question qui, tout en dépassant le cadre d’Ostien-
se, s’illustre dans la zone de manière complexe et qui concerne la substitution des projets 
publics irréalisés ou inaboutis par des projets privés. « Les privés ont été plus rapides », 
sous-entendu « que le public » qui a avancé lentement. Cette thématique, qui renvoie à 
l’opposition entre intérêt général et intérêt particulier, réapparaîtra à plusieurs reprises 
dans les pages qui suivent.

Enfin, s’agissant d’une éventuelle tactique de communication de la part d’Augusto Ros-
ci, on peut souligner d’abord qu’elle semble consister à mentionner, sans trop de rete-
nue, un certain nombre de problèmes (manque de suivi ; désorganisation) qui ont pour 
effet potentiel de déresponsabiliser mon interlocuteur (le contexte difficile l’empêcherait 
de faire certaines tâches qui lui incombent, comme le suivi du PUOM) et de délégiti-
mer ma demande (il y a actuellement des choses plus importantes et plus urgentes dont 
il faut s’occuper). En supposant que cette tactique vise à clore la discussion et à limiter la 
perspective d’échanges ultérieurs, elle s’avère en tous cas plutôt efficace.  

9.1.2 « Des moments de noir complet »

La semaine suivante, j’obtiens un rendez-vous avec le professeur Carlo Maria Travaglini, 
éminent spécialiste de la zone, souvent évoqué dans ce travail, qui répond à ma requête 
avec sollicitude et courtoisie. La rencontre est fixée au Biondo Tevere à 13h. Ce sont fi-
nalement trois de ses collègues de Rome Trois (Keti Lelo, Giuseppe Stemperini, Mihaela 
Illie) qui entrent dans le restaurant, m’indiquant que le Professeur a eu un empêchement 
de dernière minute. En attendant l’arrivée des plats, je partage avec eux les questions 
que j’avais prévu de poser au professeur Travaglini : 

Comment interpréter le bref échange que j’ai pu avoir avec l’ingénieur Rosci, du 
Bureau pour la ville historique, qui n’a rien pu me dire du projet Ostiense-Marco-
ni ?  

Qu’en est-il des « accords de programme » conclus par l’administration commu-
nale avec l’université Rome Trois ?

Qui sont les acteurs privés actifs sur le territoire ? Qui se cache derrière « le puis-
sant secteur de la construction » si souvent évoqué ?

Qu’en est-il du développement résidentiel de la zone ? Quand a-t-il eu lieu ? Quels 
ont été ses acteurs majeurs ? 

Vous (Carlo M. Travaglini) avez dit que « dans cette zone se sont exprimées les 
valeurs d’une Rome du travail qui ne doit pas être oubliée », en quoi s’agit-il d’une 
histoire importante selon vous ?

Mais alors que je commence à partager mes questionnements, ceux-ci génèrent de la 
part de mes interlocuteurs soupirs compatissants, hochements de tête et moues in-
crédules. Après un silence embarrassé, ils m’expliquent qu’il y a eu un projet, oui. Il a 
commencé à prendre forme au début des années 90 et donné lieu à de nombreuses in-
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terventions. Durant une période, les « conférences de services »6 constituaient une vraie 
plateforme de dialogue où confluait l’ensemble des acteurs. Mais cette période a été sui-
vie de moments « de noir complet » (di buio completo) durant lesquels il n’y a plus eu ni 
information ni dialogue. 

Le Projet urbain Ostiense-Marconi est difficile à reconstituer, me disent-ils. Il n’existe 
que peu de traces écrites du processus. Et concrètement, il reste aujourd’hui ces zones 
immenses pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée : les Marchés généraux, l’aire 
Italgas… Les privés (je n’obtiendrai pas plus de précision) ont été ouverts au dialogue au 
début, mais « voyant le comportement de l’administration communale, ils ont renon-
cé à collaborer ». Je demande des précisions, ils évoquent des raisons vagues : retards, 
blocages, manque de communication. Le Projet urbain s’insérait lui-même dans le Plan 
régulateur général, qui visait officiellement à créer de nouvelles « centralités » mais dont 
les résultats n’auraient été que très partiellement atteints.

La discussion s’oriente finalement sur un terrain moins glissant, celui de leurs propres 
travaux de recherche en cours concernant la zone. L’un mentionne son étude sur l’his-
toire des Magasins généraux, une autre les travaux menés avec les étudiants de Rome 
Trois sur la qualité de l’environnement urbain, la troisième enfin mentionne ses propres 
orientations vers la question de l’offre muséale et des flux touristiques à Ostiense qui, 
par comparaison au centre de Rome, apparaissent relativement marginaux. 

En définitive, cet échange apparaît aussi intéressant du point de vue des informations 
qui sont effectivement recueillies que des lacunes et incompréhensions qu’il permet de 
révéler. De nouveaux thèmes et expressions clés apparaissent (par ex. le lien avec le Plan 
régulateur général et la question des « centralités ») tandis que se renforce le sentiment 
d’une politique difficile à appréhender et à documenter. Surtout, cet échange témoigne 
d’un élément nouveau par rapport à la première séquence, à savoir la déprise qui semble 
caractériser le rapport de l’Université Rome Trois au PUOM. Cet échange constitue le 
premier moment de l’enquête au cours duquel il apparaît que l’Université est en voie de 
perdre la main sur les transformations en cours et ceci malgré le fait que la production 
de connaissances sur la zone se soit poursuivie et enrichie. À cet égard, je découvrirai 
progressivement au fil de mon enquête toutes les zones et les projets dont Rome Trois 
a été évincée : les Marchés généraux, le Consortium agricole, l’aire Italgas/Enel/Acea 
(ci-dessous « aire Italgas »)7. Une troisième et dernière séquence vient confirmer cette 
situation de déprise et compléter ce tableau provisoire du PUOM comme objet d’une 

6  La « conférence des services » est définie sur le site officiel de l’administration commu-
nale comme « le moyen de faciliter l’entente entre les institutions (enti) intéressées par un même 
projet. Elle représente le principal instrument pour la simplification administrative, destiné à 
assurer l’atteinte des délais et des résultats relatifs aux domaines de compétences des différentes 
administrations » (https://www.comune.roma.it/pcr/it/prog_spec_1serv_cds.page) (dernière 
consultation : 17.02.2019). Sur ce point, voir également Marcelloni (2003, point 8 du chapitre 
2, p.82-86).

7  À cet égard, voir par exemple la pétition pour le sauvetage du complexe de l’ancien 
Consortium agraire coordonnée par Carlo M. Travaglini, qui n’a pas abouti : https://www.
yumpu.com/it/document/read/25173591/scarica-il-fascicolo-cedot (dernière consultation: 
09.07.2020).
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« mémoire introuvable ». Elle est issue de mon entretien avec la Professeure d’urbanisme 
à Rome Trois Anna Laura Palazzo.

9.1.3 « Tu as plus de souffle que moi! »

Je rencontre Anna Laura Palazzo devant la faculté d’architecture par l’intermédiaire de 
connaissances communes. Quand je lui indique que je cherche des informations sur le 
PUOM, elle s’écrie « Moi aussi ! ». Je suis étonnée de cette réponse. C’est en effet auprès 
d’elle et de ses collègues que j’espère trouver les informations qui me manquent. Nous 
décidons ne nous retrouver plus tard dans la journée (05.10.2016) dans l’un des bu-
reaux de la faculté pour un entretien. Contrairement aux deux interactions précédentes, 
celle-ci me laissera l’impression d’une plongée dans une foule d’informations factuelles 
et de détails qui, toutefois, me jettent dans plus de perplexité encore. Ponctuant son ré-
cit d’expressions telles que « ces choses se savent et ne se savent pas » ou « il y a toujours 
un avant et un après qui échappent [che sfuggono] », elle évoque notamment un impor-
tant document de projet « concis et élégant » ayant « trainé des années sur les pupitres 
de Monti8 » et aujourd’hui introuvable, dont elle espère que je réussirai à mettre la main 
dessus, ainsi qu’un article co-écrit par elle et jamais publié dont les supports cartogra-
phiques ont également disparu. 

Alors que j’exprime tout haut mon étonnement, elle abonde dans mon sens : 

È incredibile ! È incredibile ! Delle intelligenze che sono state messe – intelligenze 
più o meno pronte – sono state messe negli anni ’90 su questo ed è finito carsica-
mente […] È un po’ assurdo… È una storia assurda.

C’est incroyable ! C’est incoryable ! Des intelligences qui ont été mises au travail – in-
telligences plus ou moins prêtes – qui ont été mises au travail là-dessus dans les années 
90 et ça s’est désagrégé […] C’est un peu absurde… C’est une histoire absurde. 

Elle mentionne encore de nombreux exemples de projets interrompus, de traces écrites 
disparues et de personnes introuvables (dont le fameux Lantieri mentionné par Rosci). 
La discussion se clôt sur des considérations générales relatives à l’incapacité de coor-
dination des différents acteurs qui ont travaillé chacun de leur côté sans se préoccuper 
des autres, ainsi que sur l’importance d’une gouvernance plus aboutie pour une zone 
comme celle-ci et une ville aussi complexe que Rome. Elle termine sur la nécessité pour 
moi de retrouver les morceaux manquants du puzzle (et de les lui rapporter) avant de 
me lancer :

C’hai più fiato di me !

Tu as plus de souffle que moi !

Dans un premier temps, cet échange, comme les deux précédents, me sidère. Il rend 
difficile de trouver une entrée pertinente pour reconstituer l’histoire du PUOM. Les 
personnes que j’ai sollicitées étant hautement qualifiées, très expérimentées et ayant 
souvent été directement impliquées dans les projets qui m’intéressent, j’ai du mal à ima-
giner comment ma recherche pourrait aller plus loin que leurs propres investigations. 
À moins d’identifier une source jusque-là ignorée de tous – archives oubliées, témoin 

8 Quartier du centre-ville où se trouve un autre bâtiment attribué à la faculté d’architec-
ture de Rome Trois.
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perdu de vue – j’ai a priori peu de chance de combler les trous et les lacunes de la do-
cumentation disponible. Par ailleurs, me lancer dans une entreprise de reconstitution 
exhaustive du projet urbain me détournerait de mes questions de recherche principales. 
À la réflexion, deux objectifs, aussi modestes soient-ils, peuvent néanmoins être énoncés. 
Premièrement, documenter la situation elle-même (l’incompréhension, le manque d’in-
formation), voir comment les acteurs l’expliquent, comment ils cherchent à agir dans ce 
contexte. Deuxièmement, réaliser un effort de synthèse, rendre l’ensemble lisible malgré 
les discontinuités. 
En effet, à force de lire les documents disponibles et d’écouter ce qu’en disent ceux qui 
ont participé à certaines étapes du Projet, les grandes lignes de ce dernier commencent à 
m’apparaitre. Par ailleurs, pour une raison indéterminée9, de nombreux documents sont 
ajoutés sur le site du Département d’urbanisme dans les mois qui suivent mon premier 
terrain. Alors que le site comprend au moment de mon téléphone avec Rosci moins 
d’une dizaine de documents, pour la plupart des power points relativement sommaires, il 
compte aujourd’hui 67 fichiers10, que l’on peut séparer en plusieurs catégories. Il s’agit :

1. Des procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal (Comune di 
Roma, 1999a ; 2003a ; 2005a) concernant la mise à jour du Projet urbain, 
ainsi que d’une ordonnance du Maire (Comune di Roma, 2005b) issue du 
Bulletin officiel de la Région Lazio qui prend acte des décisions prises dans 
le cadre de la délibération de 2005. 

2. Des accords de programme (Comune di Roma, 1993 ; 1998 ; 1999b ; 
2003b11) conclus entre l’Université Rome Trois, la Région Lazio, la Pro-
vince de Rome et la Commune de Rome. Annexés aux délibérations, ils 
mentionnent le contenu des interventions à réaliser et approuvent, par le 
biais de différents articles, les éléments suivants : fonctions (destinazione 
d’uso) des aires concernées par le PUOM ; concessions attribuées à l’Uni-
versité Rome Trois par la Commune ; volumes (cubature) concernés par les 
différents projets compris dans le PUOM ainsi que les prochaines étapes à 
réaliser et les responsabilités des différents acteurs.  

3. Les documents de projet : un volet écrit regroupe des textes présentant des 
éléments historiques, descriptifs et stratégiques relatifs au PUOM (c’est la  
relazione (Comune di Roma, 1999c)) et un volet cartographique spatialise 
les différents aspects du projet (zones concernées par le PUOM ; schéma de 
mobilité, etc.). 

9  Au sujet des raisons à l’origine de la réapparition d’un certain nombre de documents, 
on ne peut qu’émettre diverses suppositions. Il est possible – mais peu probable – que mon seul 
téléphone (et la mention d’une recherche internationale en cours) ait eu un certain effet. Il est 
plus plausible que mon intérêt soit allé de pair avec celui d’acteurs internes à l’administration 
(locale et communale), pour qui la relance du PUOM et en particulier du projet portant sur 
les Marchés généraux constituait à nouveau un enjeu dans le cadre de l’élection de la nouvelle 
Maire.

10  Voir la page consacrée au PUOM : http://www.urbanistica.comune.roma.it/proget-
ti-urbani/citta-storica-pu-ostiensemarconi.html (dernière consultation: 08.07.2020).

11  D’après la thèse de Marta Rabazzo (2018), l’élaboration d’un nouvel Accord de pro-
gramme aurait débuté en 2016. Il n’apparaît pas sur le site de la Municipalité.
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Une partie des documents de projet a été compilée, mise à jour, approfondie et finalement 
publiée par le « Département projet et étude de l’architecture » de Rome Trois sous la direc-
tion du professeur d’architecture Marco Canciani. Ce volume s’intitule Piano di assetto per 
l’attuazione del progetto urbano Ostiense-Marconi (littéralement Plan pour la mise en œuvre 
du Projet urbain Ostiense-Marconi). Elaboré entre 2000 et 2001, il a été publié en 2004. 

L’essentiel des documents disponibles date des années 90 et les quelques fichiers plus ré-
cents des années 2000 à 2006. C’est surtout à partir de ce moment-là que le processus 
semble se déliter, devenant difficile à retracer. Les entretiens menés avec plusieurs « experts 
» de Rome Trois offrent de ce point de vue des informations complémentaires essentielles 
concernant certains aspects du processus. Outre les entretiens que je mènerai moi-même, 
mes échanges avec Marta Rabazzo, architecte et urbaniste, doctorante à Rome Trois, 
dont la thèse (Rabazzo, 2018) alors en cours de réalisation porte en grande partie sur le 
PUOM, me seront d’une aide précieuse. D’abord parce que son travail offre un point de 
comparaison avec le mien et me permet de confirmer l’impression de fragmentation et 
d’incomplétude qui est la mienne (m’assurant ainsi que le problème ne vient pas de ma 
propre approche). Ensuite parce que Marta Rabazzo, qui travaille sous la direction de Gio-
vanni Caudo12 et qui vit à Rome depuis une dizaine d’années, a pu, au fil du temps, in-
terviewer un certain nombre d’acteurs clés du projet qui m’auraient été plus difficilement 
accessibles13. De cet ensemble de données de première et de deuxième main se dégagent 
au bout du compte les trois axes principaux du projet présentés ci-dessous. Ces grands axes 
d’intervention sont officiellement restés les mêmes jusqu’à l’accord de programme le plus 
récent (2003). Le point 9.2 en rend compte tels qu’ils avaient été conçus. Il présente un pro-
jet, une vision. La question de la réalisation effective sera traitée au point suivant (9.3).  

9.2 les grands axes du projeT

Au moment où il est lancé, le PUOM représente la première expérience de mise en 
œuvre d’un « projet urbain » dans le contexte romain. Il y en aura deux autres de même 
ampleur : le premier concerne la zone Flaminio et conduira à la réalisation de l’Audi-
torium – Parco della Musica par Renzo Piano ; le second porte sur la zone San Lorenzo 
– Tiburtina et sera marqué par la construction d’une nouvelle gare signée Paolo Deside-
ri14. Aucun de ces projets urbains ne sera réalisé dans son ensemble, mais chacun abouti-
ra à un certain nombre de résultats. 

12  Giovanni Caudo est architecte, professeur au Département d’architecture de l’Univer-
sité Rome Trois. Il a été conseiller municipal en charge de la « Transformation urbaine » à Rome 
entre juillet 2013 et octobre 2015.

13  Outre Giorgio Piccinato, Francesco Cellini et Francesca Romana Stabile, que j’ai éga-
lement interviewés, Marta Rabazzo a réalisé et rendu disponibles, en annexe de sa thèse, ses 
entretiens avec, notamment, Giovanni Caudo (voir note précédente), Gabriella Raggi (pour un 
temps architecte en charge de la coordination du PUOM) et Walter Tocci (maire-adjoint lors de 
la législature Rutelli, il a notamment été en charge de la mobilité et en particulier de la curra del 
ferro, stratégie visant à promouvoir les transports publics sur rail, sur laquelle nous reviendrons). 

14  Renzo Piano et Paolo Desideri sont deux architectes italiens célèbres. Le premier est 
reconnu internationalement depuis qu’il a gagné, avec Richard Rogers, le concours pour la 
conception du centre culturel George Pompidou à Paris. Le second a réalisé une carrière au ni-
veau national principalement.   
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Fig. 100  Le projet urbain Ostiense-Marconi. Carte réalisée par le Départemetnt d’urbanisme de 
Rome Capitale, Direction de la planification territoriale, Bureau pour la ville historique.
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En termes de planification urbaine, le projet urbain apparait, à Rome, comme le der-
nier-né d’une série d’instruments situés à une échelle intermédiaire entre le Plan régu-
lateur général (PRG) et les plans détaillés appelés piani attuativi (littéralement « plans 
de mise en œuvre »). Ces instruments intermédiaires sont supposés incarner les grandes 
orientations du PRG, tout en en offrant des approfondissements techniques, pratiques, 
mais également formels, permettant ainsi une meilleure prise en compte de la réalité 
locale et une meilleure intégration entre urbanisme et architecture (Comune di Roma, 
1999c, p.4) 15. Ils apparaissent d’autant plus nécessaires que jusqu’en 2008, le dernier 
Plan régulateur, sur lequel la planification urbaine continue officiellement de se fonder, 
date de 1962.

De manière générale, les enjeux de la planification urbaine par « projets » ont été bien 
explicités par Marta Rabazzo dans sa thèse. Il s’agit de répondre à une « crise » des ins-
truments de planification traditionnels, perçus comme étant trop rigides car fondés sur 
une perspective quantitativiste et mécaniciste incapable de produire des espaces – en 
particulier des espaces publics – de qualité. La dénomination « projet urbain » reste re-
lativement vague et la question de savoir si elle renvoie d’abord à une échelle d’interven-
tion ou à un type d’approche spécifique (complexe, flexible) reste ouverte et dépend du 
contexte de mise en œuvre. De nombreux auteurs ont par ailleurs montré que le passage 
à une logique de projet dans le cadre des politiques publiques n’est pas neutre idéologi-
quement16. 

L’idée d’élaborer un « projet urbain », à l’instar de ce qui commence à se faire dans 
d’autres villes européennes17, aurait été lancée pour la première fois par le responsable 
de l’urbanisme Domenico Cecchini lors d’une assemblée du Conseil communal en 
1995. Il s’agit, selon ses mots, d’appréhender Ostiense comme « zone d’expérimentation 
» urbanistique (Rabazzo, 2018, p. 136). Bien entendu, les origines du projet sont plus 
diverses et complexes que celles qui tiennent à l’initiative d’un seul homme. Elles sont 
à chercher, d’une part, dans un contexte global de désindustrialisation des pays dits « 
développés » qui donne lieu, au cours des années 80, à un questionnement sur le pos-
sible réemploi d’anciens bâtiments industriels désaffectés et à de premières tentatives de 
réhabilitation. D’autre part, au niveau local, le Projet urbain Ostiense-Marconi sert un 
double objectif. Il s’agit de trouver un lieu pour l’établissement de la troisième université 
publique en train de se constituer et, dans le même temps, de procéder à la requalifica-
tion d’une zone pressentie pour devenir l’un des nouveaux pôles de développement de 

15  Ainsi, avant même l’élaboration du « projet urbain », la zone Ostiense-Marconi, qui a 
déjà été identifiée comme zone stratégique pour le développement de la ville, fait l’objet d’un 
plan d’urbanisme de niveau intermédiaire appelé « projet de zone » (progetto d’area).

16  Parmi la grande quantité de travaux récents sur le sujet, je renvoie aux recherches de 
Valéry Didelon sur le projet Euralille (2018 ; 2020). En se fondant, entre autres, sur le cadre 
d’analyse proposé par Le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiapello (1999), l’auteur 
montre que l’urbanisme par projet traduit l’extension de la logique néo-libérale à la production 
de la ville, logique selon laquelle le projet apparaît comme une « poche d’accumulation » pro-
visoire qui met en réseau une diversité d’acteurs appelés à interagir entre eux selon les principes 
établis par le new management. 

17  Que l’on pense par exemple, en France, aux zones d’aménagement concerté (ZAC) 
parisiennes ou à Euralille, ou encore, en Allemagne, à l’aménagement de la Potsdamer Platz à 
Berlin.   
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la ville. De manière plus détaillée, et tel que présenté dans la « Relazione » (Comune di 
Roma, 1999c), le PUOM vise: 

- La requalification urbaine et environnementale de la zone Ostiense-Marconi ;

- La reconnexion ou le « raccommodage » (ricucitura) des tissus urbains alors 
morcelés (principalement par la création de nouveaux parcours cyclables et 
piétonniers) ;

- L’insertion de nouvelles fonctions capables de « reconstruire l’identité locale 
et d’activer des processus de revitalisation sociale et économique », ce qui 
correspond également à l’objectif de décentralisation d’un certain nombre 
de services depuis le centre historique vers les nouvelles centralités.  

Chacun de ces objectifs doit être atteint en privilégiant la réhabilitation du bâti existant 
par rapport à la construction de nouveaux édifices. De ce point de vue, le PUOM gé-
nère au départ un fort enthousiasme de la part des membres de la future université, en 
particulier des architectes et des conservateurs du patrimoine : « enfin un morceau de 
Rome historique que l’on peut toucher ! » se rappelle Giorgio Piccinato, qui fera partie 
des concepteurs de plusieurs projets de réhabilitation (Rabazzo, 2018, annexe 1, p.1). 
L’Université Rome Trois jouant un rôle moteur dans le processus de transformation de 
la zone, elle se voit d’ailleurs attribuer un important patrimoine appartenant à la Com-
mune et réparti sur l’ensemble de la zone18. C’est en effet l’entreprise patrimoniale qui 
constituera le premier axe du projet. 

9.2.1 Archéologie industrielle

Le PUOM définit Ostiense en premier lieu comme « l’aire la plus ancienne d’industria-
lisation de la ville, caractérisée par la présence importante de sites et de bâtiments désaf-
fectés ou en voie de désaffection » (Comune di Roma, 1999b, p.7). Le PUOM identifie 
à cet égard cinq aires bien différenciées. Chacune est caractérisée par des problématiques 
propres, ainsi que, pour la plupart, par certains objets « d’archéologie industrielle » ma-
jeurs, qui appellent une entreprise de réhabilitation.

1. L’aire située sur la rive gauche du Tibre, le long de la Via Ostiense (soit celle 
sur laquelle a majoritairement porté notre étude) comprend la plus grande 
concentration d’exemples d’archéologie industrielle, à savoir : les Marchés 
généraux ; les Magasins généraux ; la Centrale thermoélectrique Montemar-
tini ; l’usine à gaz (Italgas) avec ses quatre gazomètres et plusieurs structures 
en béton armé de l’ancienne Olea Romana ; le bâtiment de la douane ; 
les aménagements du port fluvial composé « d’éléments d’une agressivité 
morphologique suggestive » (Ibid.), en particulier les grues destinées au 
transport des marchandises à l’intérieur des Magasins généraux ; enfin, les 
vestiges de la Vetreria alors déjà en grande partie détruite. Les documents 
de projet soulignent l’importance, symbolique plutôt que quantitative, de 
cette aire en tant que périphérie industrielle de Rome.

18  Le document suivant indique les aires publiques qui font l’objet d’une concession 
accordée à Rome Trois : http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/uo_storica/ostiense/
puom/allegato-d.pdf (dernière consultation: 09.07.2020).
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Fig. 101  Plan de situation du Mattatoio
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Fig. 102  Mattatoio en construction, en usage, en phase de désaffectation
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Fig. 103  Plan, coupe et élévation d’un bâtiment du Mattatoio
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Fig. 104  Plan, coupe et élévation du projet de transformation du Mattatoio
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2. Plus au nord se trouve l’aire des gares (gare Ostiense, gare Roma-Lido et 
station de métro) qui comprend d’un côté le Piazzale Ostiense, la Porte 
Saint-Paul et la Pyramide, et de l’autre toute la zone de l’Air Terminal (qui 
n’a alors plus de fonction précise). Cette aire est décrite comme étant globa-
lement très déstructurée. Outre le PUOM, elle fait également l’objet, dans 
le cadre du Plan régulateur général, d’un programme spécifique portant sur 
les zones ferroviaires appelé PAG (Piano di assetto generale delle ferrovie).  

3. Au sud se trouve la zone de la Basilique et les espaces verts qui l’entourent. 
L’élément problématique principal qui concerne cette aire, et que le projet 
est supposé améliorer, concerne son schéma de mobilité globalement inco-
hérent, qui fait que la Basilique parait coupée à la fois du reste de la ville et 
du fleuve, avec lequel elle entretenait un rapport multiséculaire. 

4. De l’autre côté du fleuve se trouve l’aire Marconi, parfois aussi appelée aire 
Parareschi, qui se trouve entre le bord du fleuve (lungotevere) et le boule-
vard Marconi. Son périmètre comprend le pont de l’Industrie et l’ancienne 
fabrique Mira Lanza. Mis à part ces deux édifices majeurs, cette aire est 
marquée par la présence de cabanons et de hangars faits de matériaux « pré-
caires et d’obsolescence rapide », caractérisant un « paysage urbain extrême-
ment dégradé » (Ibid., p.7). 

5. Plus bas au sud se trouve l’aire de la Vasca Navale (qui sort du périmètre 
de notre étude). Elle est caractérisée par une grande hétérogénéité et mêle 
d’anciens édifices désaffectés (vasque navale ; fabrique de parachutes SIBA), 
des terrains de sport « spontanés », des écoles de quartiers et des immeubles 
résidentiels de qualité et d’époques diverses, dont certains sont signés par 
d’importants architectes italiens du 20ème siècle (notamment De Renzi et 
Muratori). 

Dans l’ensemble, le secteur urbain Ostiense-Marconi est considéré comme présentant 
« un niveau de dégradation (degrado) élevé » (Ibid., p.9) qui se caractérise : par une den-
sité très élevée à certains endroits (ex : immeubles années 70 dits « intensifs » du côté 
de Marconi) ; par le non-respect des « standards » urbanistiques (proportion d’espaces 
verts par rapport au nombre d’habitants) ; par un secteur de la mobilité « chaotique » ; 
enfin par la présence d’édifices désaffectés et abandonnés. Sont également évoqués « un 
contexte urbain très désordonné » et « un tissu urbain mal défini » (Ibid., p.12). 

Tout en étant clairement décrit dans les documents, l’état critique de la zone n’est pas 
présenté comme un obstacle insurmontable. Les difficultés à prévoir n’entachent pas 
l’enthousiasme des architectes et urbanistes de Rome Trois, dont nous avions déjà vu au 
chapitre 5 (approche diachronique) qu’ils développent alors un discours patrimonial axé 
sur l’importance d’Ostiense, à la fois du point de vue historique (comme témoignage 
d’une période spécifique et peu connue du passé récent de la ville) et esthétique (qualité 
de certains exemples d’architecture industrielle et proto-industrielle). Ce discours met 
également l’accent sur les risques liés à l’urgence de la réhabilitation pour des bâtiments 
déjà très dégradés et à des interventions inadéquates déjà réalisées. Sur la base de ce 
double constat (valeur/risque), l’Université développe, en partenariat avec les instances 
culturelles de la ville (superintendance communale, musées et théâtres municipaux) une 
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démarche combinant recherche et projet. Par ailleurs, loin de s’en tenir à des interven-
tions ponctuelles, centrées sur des édifices spécifiques, elle vise un mode d’action orga-
nique, devant aboutir à une amélioration globale de la qualité du contexte urbain.

Les images présentées ci-dessus illustrent la réhabilitation du Mattatoio comme exemple 
de projet phare des années 90-2000. Ce projet reflète l’esprit d’expérimentation urba-
nistique et culturelle de cette période et incarne le discours d’alors, fondé sur le passage 
d’un secteur secondaire à un secteur tertiaire, d’une société de la production à une socié-
té de la connaissance19.

9.2.2 Mobilité

Du point de vue de la mobilité, le PUOM se fonde sur un double constat. Celui, d’une 
part, d’une situation décrite comme étant globalement insatisfaisante et « chaotique ». 
Celui, d’autre part, selon lequel « le secteur étant encadré par deux lignes ferroviaires 
et par la ligne de métro B, il a, potentiellement, l’un des niveaux d’accessibilité les plus 
hauts de toute la périphérie consolidée de la ville » (Ibid., p.9). À partir de ce double 
constat (situation insatisfaisante mais fort potentiel d’amélioration), une série d’hypo-
thèses sont émises pour mieux relier les différentes modalités de transport entre elles et 
favoriser la mobilité douce.

Du point de vue de l’amélioration du système de transports publics, l’hypothèse la plus 
ambitieuse consiste à vouloir recréer une ligne de tram le long de la Via Ostiense, où elle 
avait originellement existé (Canciani, 2004, p.47). Cette ligne, qui devrait relier la Py-
ramide à la Basilique pour se prolonger ensuite vers Valco San Paolo, s’insère elle-même 
dans un projet plus large élaboré par Rome Trois qui vise à faire de la Via Ostiense une 
grande « place allongée » ou une « rambla » bordée d’arbres et inspirée de l’exemple 
barcelonais (Ibid., p.77). Il s’agit de détourner le flux de voitures (vers une future voie 
enterrée à l’est et vers la route Cristoforo Colombo à l’ouest) pour alléger le trafic sur la 
Via Ostiense et le boulevard Marconi et en faire ainsi des axes de quartier privilégiant les 
transports publics et l’usage piétonnier, ainsi que le raconte Giorgio Piccinato20. 

Noi però ci eravamo intestarditi a occuparci di via Ostiense. Perché sembrava un 
posto… Una strada bellissima in realtà. Due filari di alberi. Due o quattro? Due. 
Due filari di alberi, e le rotaie eccetera. E ci sembrava giusto trasformarla in una… 
A l’epoca si parlava di una Rambla : “Facciamo una grande Rambla!”. Infatti nelle 
Ramblas di Barcellona ci sono i tram. A noi non impressionava. Noi ce li metteva-
mo. Ci eravamo inventati una serie di [parola non udibile] per cui non si faceva 
più la Via Ostiense ma si toccava per andare altrove.

Nous nous étions mis en tête de nous occuper de la via Ostiense. Elle nous apparaissait 

19  L’ensemble des exemples d’archéologie industrielle compris dans la zone Ostiense-Mar-
coni a été documenté au sein d’un ouvrage de synthèse dirigé par Enrica Torelli Landini (2007).

20  Le projet de transformation de la Via Ostiense correspond à la vision portée notam-
ment par Walter Tocci (Maire-adjoint en charge de la mobilité de 1993 à 2001) qui vise, par 
le biais du tram, à refaire des voies consulaires « l’ossature de la structure urbaine » et « les plus 
belles avenues de la Rome contemporaine ». Il s’agit donc de réparer « l’erreur majeure » héritée 
de l’époque fasciste et du plan de 1931, qui consiste à interrompre les lignes de tram existantes 
aux murailles d’Aurélien (Tocci, 2014, p.11-33).
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Fig. 105  Le projet urbain Ostiense-Marconi, schéma de mobilité.
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comme un lieu… Une rue magnifique en réalité. Deux rangées d’arbres. Deux ou 
quatre ? Deux. Deux rangées d’arbres, les rails [du tram] et caetera. Il nous semblait 
juste de la transformer en une… À l’époque on parlait d’une Rambla : « Faisons une 
grande Rambla ! ». Dans les Ramblas de Barcelone il y a des trams. Ça ne nous im-
pressionnait pas. On les y mettait ! On s’était inventé une série de [mot inaudible] 
grâce auxquelles on ne suivait plus la via Ostiense [en voiture] mais on l’effleurait 
pour aller ailleurs. (Piccinato, entretien du 18.10.2016)  

Une autre hypothèse, plus modeste (mais également non réalisée) consiste à ajouter des 
arrêts de train et de métro à certains endroits clés du quartier, comme l’Ex Mattatoio ou 
les Marchés généraux. 

Du point de vue de la mobilité douce, définie comme objectif diffus de l’administration 
et de ce Projet urbain en particulier, l’ambition de départ est de tirer parti de la morpho-
logie du territoire (plane) pour favoriser la création d’un réseau local de pistes cyclables 
et de chemins piétonniers qui relient entre eux les principaux pôles d’attraction de la 
zone. Plusieurs lignes stratégiques doivent guider la réalisation de ce réseau : la continui-
té des parcours au sein du système local et leur connexion avec le réseau au niveau ur-
bain ; la multifonctionnalité, les parcours devant correspondre tant aux besoins des ha-
bitants qu’à ceux des étudiants et des usagers des espaces culturels ; la valeur culturelle, 
historique et esthétique (« paysagistique ») des parcours ; enfin, la brièveté de chaque 
itinéraire, afin d’encourager les déplacements piétonniers et l’usage de la bicyclette. 
Cette fois, l’hypothèse la plus ambitieuse consiste dans le réaménagement des rives du 
Tibre, qui doit permettre la création d’un « parc linéaire » s’étendant depuis Testaccio 
jusqu’à l’aire Italgas. Une fois réhabilitée, l’aire Italgas doit par ailleurs accueillir la Cité 
des Sciences, soit un musée situé à l’intérieur du plus grand des quatre gazomètres, ainsi 
qu’une grande bibliothèque. 

Du point de vue du transport automobile, nous avons déjà évoqué un premier objectif 
qui consiste, sur l’axe nord-sud, à désengorger tant la via Ostiense que le boulevard Mar-
coni. Pour ce faire, l’une des principales solutions envisagées consiste à réaliser une voie 
enterrée à double sens au niveau du Lungotevere dei Papareschi (soit le long de la rive 
gauche du Tibre, côté Marconi). Cette solution doit permettre, en surface, la création 
de zones destinées au stationnement, aux transports publics et aux parcours cyclables et 
piétonniers. Elle doit, surtout, favoriser la reconnexion du quartier Marconi au fleuve, 
dont il est coupé par la route actuelle.

Sur l’axe est-ouest, le Plan régulateur prévoit la création de deux artères qui traversent le 
Tibre, respectivement au niveau de Via Fermi et plus bas, au niveau du Valco San Paolo. 
La première artère, qui se situe dans le périmètre de notre étude, est pensée comme une 
connexion « interquartier » dans la mesure où elle doit permettre de relier Marconi et 
Ostiense. Elle est également supposée permettre de connecter successivement trois lieux 
stratégiques : l’ex-Mira Lanza, l’Aire Italgas et enfin, les Marchés généraux21. 

21  La création des deux artères en question reflète le dessein plus large – et irrésolu – de 
créer à Rome des axes transversaux (des « tangentes », tangenziale) par rapport aux routes consu-
laires (structure radiale) qui constituent aujourd’hui encore les voies de déplacement les plus 
utilisées. Pour une lecture synthétique et visuelle de l’évolution des principaux axes de circula-
tion de la ville de l’Antiquité à nos jours, voir l’ouvrage d’Aureli et al. (2010), en particulier le 
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En synthèse, et quel que soit le niveau d’intervention, l’objectif général en termes de 
mobilité consiste, en cohérence avec ce qui a été énoncé au point précédent, à créer de la 
continuité, de la perméabilité et de l’articulation là où il y a surtout de la fragmentation, 
des séparations et des obstacles aux déplacements.

9.2.3 Services

Le premier enjeu du point de vue de l’offre de services concerne bien entendu l’inser-
tion, sur le territoire, de l’Université Rome Trois. La création de la troisième univer-
sité publique en 1991 marque une tentative de réorganisation du monde académique 
romain qui vise, premièrement, à désengorger la Sapienza (fondée en 1303), celle-ci 
dépassant alors le seuil des 200’000 étudiants. Il s’agit deuxièmement d’apporter une 
réponse complémentaire à la création de l’Université Rome Deux Tor Vergata (1972) 
dont l’emplacement décentré et difficile d’accès n’a pas permis le développement espéré 
(Comune di Roma, 1999c, p.22).

Nous avons vu comment le projet intellectuel et didactique de Rome Trois s’articule 
d’emblée avec un projet d’intervention sur la ville. Il s’agit de mettre en œuvre une 
« stratégie d’insertion diffuse » sur le territoire. L’identification des zones Ostiense et 
Valco San Paolo, de même que les prémisses du « plan de zone » qui deviendra ensuite 
le « Projet urbain », est réalisée par les architectes de la Sapienza22. La création de la 
troisième université coïncide par ailleurs avec le lancement du « Programme pour Rome 
Capitale » au début des années 9023. Dans ce cadre, deux premiers « accords de pro-
gramme », déjà mentionnés au point 9.1.3, sont successivement conclus entre Rome 
Trois, la Commune de Rome, la Province de Rome et la Région Lazio, le premier en 

chapitre « A reading of Rome through its streets », p. 12-49.
22  Le rôle de la faculté d’architecture de la Sapienza dans les politiques urbaines de 

l’époque constitue potentiellement un élément intéressant à approfondir. Il a été brièvement 
évoqué lors de certains entretiens, comme celui de Giorgio Piccinato qui déclare par exemple : 
« en vérité nous n’avons pas réussi à influencer, ne serait-ce qu’un peu, l’élaboration des poli-
tiques du Plan [régulateur]. Elles ont toujours été aux mains des urbanistes de la Sapienza. Parce 
qu’ils avaient une plus longue et plus… Comment dire ? Un rapport plus solide avec l’adminis-
tration communale, historiquement » (Giorgio Piccinato, entretien du 18.10.2016). L’évocation 
de ce contexte de relations asymétriques entre les deux universités semble constituer une piste 
utile pour mieux comprendre l’importance qu’a pu avoir l’appropriation de la zone Ostiense 
pour l’affirmation des spécificités et des compétences des architectes et historiens de l’Université 
Rome Trois. Giorgio Piccinato poursuit d’ailleurs en expliquant : « C’est ainsi que nous nous 
sommes retrouvés à réfléchir sur Ostiense, en profitant du fait qu’elle était notre affaire : notre 
chose (cosa nostra) » (Ibid.) On peut percevoir une certaine ironie dans cette expression, qui, 
d’une part, présente Ostiense comme une chose, un objet, presque un jouet entre les mains des 
urbanistes de Rome Trois, et qui, d’autre part, renvoie à l’expression désignant la mafia sici-
lienne, sous-entendant ainsi les jeux de pouvoir et d’influence qui ont pu se jouer autour des 
politiques urbaines de cette époque. 

23  Le « programme pour Rome Capitale » est un programme pluriannuel qui définit 
l’ensemble des projets qui concerne le territoire de la capitale et dont la responsabilité incombe 
aux élus municipaux dans les domaines notamment de la culture, de la solidarité, des finances 
municipales, de la sécurité ou de l’urbanisme. (https://www.comune.roma.it/resources/cms/do-
cuments/raggi_linee_guida.pdf ) (dernière consultation : 09.07.2020).
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Fig. 106  Projet de voie enterrée le long du Tibre
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1993 et le second en 1998 (soit avant le Projet Urbain, qui date de 1999)24.

Comme déjà mentionné, l’installation de l’Université s’intègre dans un projet plus vaste. 
Sa présence doit être articulée à une offre culturelle « ouverte et partagée avec le reste de 
la ville » (Ibid, p.23). Le thème de la science et de la culture est, en effet, prépondérant 
dans le projet, et à la présence de l’Université s’ajoute le projet de créer, comme nous 
l’avons vu, deux musées (Centrale Montemartini et Musée de la Science), une grande 
bibliothèque et un nouveau théâtre (le Teatro India). La bibliothèque, en particulier, se 
doit d’être « l’expression symbolique de la fondation de la nouvelle université et le signe 
de son ouverture à la ville » (Ibid.). La création de ces services sur le territoire sert ainsi 
une visée de décentralisation au niveau de la ville. Il s’agit de mieux répartir la présence 
de l’administration et de l’offre culturelle, jusque-là concentrées dans le centre histo-
rique. 

Enfin, l’insertion de nouveaux services dans la zone Ostiense-Marconi doit également 
s’articuler avec l’aménagement d’espaces verts. Nous avons déjà mentionné à cet égard 
un premier grand projet, celui de la création d’un parc linéaire le long des rives du 
Tibre, soit suivant l’axe nord-sud. Un deuxième projet consiste à transformer en parcs 
les espaces jusque-là inaccessibles situés aux abords des anciens bâtiments industriels. Ce 
projet concerne plus précisément les sites de l’ex-Mira Lanza, celui de l’Italgas, et enfin 
celui des Marchés généraux, pour un total de surfaces vertes prévu d’environ neuf hec-
tares. « Une telle distribution permet de réaliser un grand système formé de services et 
d’espaces verts qui s’étende perpendiculairement au Tibre », soit sur l’axe est-ouest. Bien 
que ces deux projets soient encore en dessous des « normes quantitatives » établies par 
le Plan régulateur, l’objectif est de répondre aux besoins de la population par la « qualité 
de l’opération » et des espaces ainsi créés (Ibid., p.36). 

Avec le recul, il est frappant de constater que, malgré l’existence d’une réflexion appro-
fondie sur la question des espaces verts et de la qualité environnementale du site, celle 
de leur pollution est absente des documents. Elle deviendra au contraire prépondé-
rante au cours de la décennie 2010-2020, en particulier s’agissant des zones entourant 
l’ex-Mira Lanza et l’Italgas. Ainsi aujourd’hui, les coûts de décontamination de ces sites 

24  L’une des difficultés en termes de lisibilité du processus de planification urbaine à Os-
tiense tient à la multiplicité des outils (projets et plans) qui ne se substituent pas les uns aux 
autres mais qui continuent d’exister en parallèle lors de l’introduction d’un nouveau document 
de référence. Ainsi, les accords de programme sont censés refléter le PUOM et lui donner corps 
mais en réalité ils le précèdent, et la réactualisation du PUOM ne va pas systématiquement 
avec la réactualisation des accords de programme. Cette coexistence est présentée de manière 
positive, à la fin des années 90, par Francesco Cellini, dans le Piano di assetto per l’attuazione del 
progetto urbano Ostiense-Marconi : « la coexistence d’intitulés presque identiques entre le projet 
urbain précédent, le projet présenté dans ce volume, et l’ensemble des projets divers en vigueur 
dans le secteur, qui se présentent comme des instruments d’application du Plan régulateur et 
qui peuvent être rassemblés sous le nom de Projet Urbain Ostiense-Marconi peut générer de 
la confusion, mais elle doit au contraire être lue comme une réalité opératoire et projectuelle 
réellement innovante et positive » (dans Canciani, 2004, p.11). Néanmoins, cette superposition 
de documents de référence pose problème, notamment pour retracer l’histoire et évaluer les 
effets des différents projets et plans. Nous reviondrons  est frappant de constater que, malgré 
concernés par cet objectif. raissent ainsi comme des sortes d’ es années
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sont mentionnés dans plusieurs entretiens comme constituant un obstacle majeur à 
l’investissement tant public que privé en faveur de la réhabilitation. Il est difficile de 
savoir à quoi tient l’absence de cette question. Michele Furnari mentionnera dans son 
entretien que, de manière générale, certains projets peuvent aujourd’hui paraitre irréa-
listes ou naïfs. Il ajoutera qu’à l’époque peu d’expériences de réhabilitations similaires 
avaient été réalisées et que les difficultés et les risques étaient plus difficiles à anticiper 
que cela ne serait le cas aujourd’hui. Par ailleurs, le Piano di assetto (Canciani, 2004) si-
gnale les retards pratiques et administratifs qui, à l’époque, ont repoussé la constitution 
d’un groupe de travail pour évaluer la faisabilité technique, scientifique et économique 
du projet concernant l’aire de l’ex-Italgas. Quoi qu’il en soit, ces questions nous intro-
duisent à l’objet du chapitre suivant, soit les accomplissements et inachèvements du Pro-
jet urbain Ostiense-Marconi.  

9.3 accomplissemenTs eT inachèVemenTs

Le point 9.1 (trois séquences) de même que l’ensemble des résultats de la Partie II au-
ront déjà permis au lecteur de comprendre qu’une large proportion du PUOM n’a pas 
été réalisée. L’échange téléphonique avec Augusto Rosci a mis en évidence le fait que, si 
le Projet urbain est encore officiellement l’instrument actuel de planification de la zone, 
les conditions de sa mise en œuvre ont radicalement changé. En effet, et comme déjà 
évoqué dans la partie I, après une période d’une dizaine d’années centrée sur l’entreprise 
de réhabilitation, la dernière décennie peut être décrite comme une période d’indéter-
mination. Celle-ci se caractérise par le renforcement du caractère fragmenté des projets, 
par l’affaiblissement de la vision d’ensemble qui avait guidé le PUOM jusqu’à la moitié 
de la première décennie des années 2000, et par la multiplication des acteurs impliqués 
sur le territoire qui sont liés entre eux par des partenariats conclus au cas par cas et non 
plus en fonction, par exemple, d’« accords de programme » couvrant une plus longue 
période. 

Les exemples qui seront développés ci-dessous visent à décrire la situation produite par 
la succession de ces deux phases. Il est important néanmoins de rappeler que cette des-
cription relève d’un constat provisoire, et que bien qu’une partie des changements pla-
nifiés soient caractérisés, à Ostiense, par leur relative lenteur, la zone continue d’appeler 
des initiatives nouvelles qui ont parfois un temps de réalisation plutôt rapide. Ce fut le 
cas de l’ex-Consortium agricole, détruit et remplacé par un nouvel édifice entre le début 
et la fin de cette recherche de doctorat. Ce sera le cas, peut-être, du nouveau rectorat de 
Rome Trois, voire même, de la nouvelle phase de transformation des Marchés généraux.

9.3.1 Un échantillon du réemploi 

L’expression « échantillon du réemploi » (campione del riuso), élaborée avec l’équipe 
romaine, renvoie à la très grande diversité des projets de réutilisation des anciens bâ-
timents industriels dans la zone Ostiense. Cette diversité concerne premièrement le 
stade d’avancement de ces projets. Certains sont complètements aboutis. C’est le cas par 
exemple de la Centrale Montemartini ou des anciens Magasins généraux qui ont été en-
tièrement restaurés et qui remplissent aujourd’hui de nouvelles fonctions. D’autres ont 
fait l’objet d’une réhabilitation partielle, aujourd’hui en suspens, comme le Mattatoio 
ou la Mira Lanza. Certains projets enfin n’ont pas réellement démarré ou sont interrom-
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pus depuis parfois plusieurs décennies, comme dans le cas des Marchés généraux (excep-
tion faite du pourtour) ou de l’aire Italgas. La diversité concerne deuxièmement le type 
de réhabilitation recherché, soit la vision qui préside au projet et qui influence à la fois le 
travail sur la forme du bâtiment et la nouvelle fonction envisagée. À cet égard, on peut 
différencier les projets caractéristiques des années 90-2000 décrits plus haut (Matta-
toio et Centrale Montemartini, mais aussi Mira Lanza) et la transformation de l’ancien 
Consortium agricole (devenu Porto Fluviale 71) par exemple. Du point de vue de la 
forme, les premiers visent à préserver l’existant autant que possible. Ils visent également 
à orienter la fonction selon la vision définie par le PUOM, c’est-à-dire vers des activités 
liées à la science et à la culture (associées, du point de vue normatif, au « bien com-
mun »). Par contraste, le Port Fluvial 71 consiste dans la destruction presque intégrale 
de l’ancien complexe, dont seul le portique a été préservé, et dans son remplacement par 
un bâtiment sans référence formelle à l’édifice précédent et destiné au logement de luxe. 
Bien entendu, le choix de l’une ou l’autre de ces orientations dépend en grande partie de 
l’acteur en charge de l’opération (acteur public versus développeur immobilier privé).

Dans le cadre du projet SNIS, ETICity s’est livrée à une comparaison systématique des 
projets de réhabilitation à partir d’une diversité de critères. Ce travail a donné lieu à 
deux tableaux récapitulatifs, qui permettent de repérer un certain nombre de tendances 
lourdes à l’œuvre dans la zone.

La première observation qui se dégage de la lecture de ces tableaux concerne le rythme 
de la réhabilitation. Plus précisément, ce qui ressort du premier tableau est le temps rela-
tivement long (de 15 à 40 ans) qui s’écoule entre la désaffectation de la plupart des sites 
et le début des projets de réhabilitation. On peut ajouter à cela le temps également pro-
longé entre le lancement et l’aboutissement de ces mêmes projets. Sur la base de leurs 
expériences de la ville et de leurs connaissances de nombreux autres cas, les membres 
d’ETICity ont proposé l’hypothèse selon laquelle l’abandon n’était pas seulement à 
envisager comme résultat d’une incapacité à agir (pour des raisons de compétences ou 
de moyens insuffisants ou encore du fait de la complexité technique des projets), mais 
comme un état recherché, produit volontairement dans l’intérêt de différents acteurs. 
Ainsi, en référence à la lenteur des transformations, leur analyse est la suivante : 

These dynamics produced a large abandoned territory which turned to be at the 
same time a huge opportunity for the development of a public discourse about 
the regeneration and re-use of the area and an attractive occasion for private in-
vestments. […]. The current histories of objects and of re-use practices narrate a 
delicate balance among maintenance, conservation, protection of the public in-
terest and the growing risk of land speculation. The latter, occurring throughout 
the area, exploits the emptiness left by a long-lasting abandonment that produced 
a potential ground rent and facilitates a general acceptation of any transforma-
tion, independently from their qualities and abilities to deal with urban memo-
ries. […]. The private real estate companies become the main actors in reuse and 
transformation practices in some of the most representative areas of Ostiense. The 
peculiar and unusual historical urban landscape which made Ostiense “special” 
compared to the most common image of the city, recently turned it to be very 
appealing. With the weakening of the urban project as an organic mean of trans-
formation, the industrial landscape is used as an “appealing mask” for selling an 
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urban brand depicted in the iconic iron bridge and the gasometer logos (ETICity, 
2017, p.22). 

Selon cette interprétation, l’abandon prolongé, après avoir offert aux acteurs publics (en 
particulier à l’Université) l’occasion de développer une expertise spécifique dans le do-
maine du patrimoine industriel, constituerait une aubaine pour les investisseurs privés. 
Le territoire abandonné représenterait ainsi, selon le schéma général du processus de 
gentrification (voir annexe I), une occasion pour le développement de la rente immo-
bilière. Pouvant être achetés à bas coûts, mais étant bien situés et jouissant d’une aura « 
postindustrielle » facilement valorisable, ces terrains seraient en effet très rentables. De 
plus, l’abandon ouvrirait la voie à des pratiques de « renégociation » du cadre établi par 
le PUOM à la faveur des investisseurs privés qui, comme le montre le second tableau, 
sont devenus prépondérants sur le territoire au cours de la dernière décennie :

A long-lasting abandonment provides justification for a new phase of renegotia-
tion: a process of ad hoc variants and agreements based on private interest and 
single interventions. […] The means of implementation based on a public/private 
partnership degenerated into a very particular dynamic, that is possible to reco-
gnize also in other parts of the city, and that we can summarize as a “never ending 
revision of agreements” (Ibid., p.23).

Comme nous le verrons en détail au chapitre suivant, l’idée de « renégociation sans fin » 
renvoie à des pratiques de remise en cause et d’adaptation progressive des contraintes 
définies par le cadre administratif et juridique, contraintes destinées, entre autres, à 
protéger l’intérêt général (ex : quantité d’espaces verts par rapport au nombre d’ha-
bitants sur une surface donnée). Dans le cas d’Ostiense, certaines de ces négociations 
sont réalisées au cas par cas en fonction des projets. Nous avions vu par exemple que 
les bénéficiaires de la concession sur les Marchés généraux avaient proposé plusieurs 
variantes successives au projet de base, qui avaient principalement consisté à augmenter 
les surfaces dédiées aux activités commerciales et à diminuer les surfaces destinées aux 
activités non lucratives et aux espaces verts (voir point 7.3). Le Conseiller communal en 
charge de l’urbanisme, Paolo Berdini25, avait refusé, fin 2016, la dernière variante résul-
tant de ces négociations, affirmant que celle-ci violait les normes nationales en matière 
de proportion d’espaces verts. Ce rejet avait valu à Berdini d’être accusé par la presse26 
de prolonger de manière intolérable la fermeture du chantier, le conduisant, entre autres 
motifs, à la démission. Cet exemple montre bien que, dans un contexte caractérisé par 
des ressources budgétaires publiques limitées, les négociations avec les privés placent 

25  Pour rappel, Paolo Berdini est urbaniste. Il a travaillé avec Italo Insolera à la dernière 
version de Roma moderna et on peut considérer son travail comme un prolongement et un 
approfondissement du récit militant présenté dans la partie I. Ancien militant du Parti commu-
niste italien, écologiste, membre d’Italia Nostra (association nationale de protection du patri-
moine), il a fait partie du gouvernement de Virginia Raggi de juin 2016 à février 2017. 

26  À cet égard, voir par exemple l’article de Paolo Boccacci paru dans La Repubblica le 11 
novembre 2016 intitulé « Ex Mercati generali Roma : dieci anni nel fango. E si riparte da zero : 
«Serve più verde» » (Ex-Marchés généraux. Dix ans dans la boue. Et on repart de zéro : « il faut 
plus de vert »). (https://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/11/news/ex_mercati_generali_
roma_dieci_anni_nel_fango_e_si_riparte_da_zero_serve_piu_verde_-151785753/?refresh_ce) 
(dernière consultation : 09.07.2020). 
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parfois les pouvoirs publics dans une situation délicate. N’étant pas en mesure de finan-
cer eux-mêmes les projets, ils se retrouvent en situation soit d’accepter complaisamment 
les propositions qui leur sont faites – au risque de violer le cadre juridico-administratif 
dont ils sont censés être les garants – soit de les refuser, mais sans être en mesure de pro-
poser d’alternative. 

D’autres types de « négociation » sont eux-mêmes prévus par le cadre juridico-adminis-
tratif. C’est le cas du principe de « compensation urbanistique » introduit par le Plan 
régulateur de 2008, sur lequel nous reviendrons en détail au point 10.3.2. En synthèse, 
ce principe prévoit le transfert de surfaces constructibles appartenant à des privés et 
devant être utilisées à des fins publiques (création d’une rue, d’un parc, etc.) à d’autres 
aires de mêmes dimensions. Une forme détournée de ce processus aurait par exemple eu 
cours lors des tractations entre la Commune et le propriétaire d’une partie des terrains 
entourant la Mira Lanza (par ailleurs propriétaire du Port Fluvial 71). Afin d’obtenir de 
ce propriétaire la transformation de ses terrains en parc public, il lui aurait été accordé, 
en « compensation », le droit de détruire l’ancien Consortium agricole et de négocier un 
nombre d’étages plus élevé qu’accordé au départ pour la construction du nouveau com-
plexe. Alors que ce nouveau complexe (le Port Fluvial 71) a effectivement été construit, 
la réalisation du nouveau parc est restée jusqu’ici lettre morte (ETICity, 2017, p.24-25).

En conclusion, le travail de mes collègues d’ETICity, sur lequel je me suis appuyée 
pour la présentation des enjeux liés à « l’échantillon du réemploi », propose une inter-
prétation des processus en cours à Ostiense en termes de subordination croissante de 
l’intérêt public à l’intérêt privé. Celle-ci apparaît globalement convaincante vis-à-vis de 
notre cas d’étude et renvoie à une réalité reconnue et documentée par les travaux les 
plus récents sur la ville. Néanmoins, sur la base des exemples empiriques mentionnés, 
plusieurs nuances peuvent être apportées à l’analyse. En effet, l’abandon prolongé et la 
détérioration de l’état du bâti qui en résulte, de même que la lenteur des processus de 
réhabilitation, sont susceptibles de décourager même les gros investisseurs privés. Ainsi 
en aurait-il été, par exemple, d’Oscar Farinetti, fondateur d’Eataly, qui, ayant choisi au 
départ les Marchés généraux pour y implanter son centre commercial mais constatant 
les blocages récurrents du chantier, aurait finalement opté pour l’ancien Air Terminal27. 
L’aire Italgas représente également un cas dans lequel la dégradation des édifices et les 
niveaux élevés de pollution retiennent pour le moment les investisseurs tant publics que 
privés. En d’autres termes, l’abandon, s’il favorise certaines stratégies immobilières, ne 
peut être compris uniquement comme manœuvre intentionnelle fondée sur les « in-
térêts » de quelques acteurs prépondérants. Ceci est d’autant plus vrai que le dévelop-
pement de la zone au cours des dernières années a vu les projets complexes intéressant 
de gros investisseurs être remplacés par une multiplication de petites entreprises actives 
dans le domaine de la restauration rapide. On assiste ainsi à un mouvement plus frag-
menté d’exploitation du potentiel marketing de l’aire, qui prend son essor à la suite des 
difficultés et des échecs des stratégies plus ambitieuses de réhabilitation, tant publiques 
que privées.

Enfin, les catégories de « public » et de « privé » méritent d’être elles-mêmes complexi-
fiées. L’architecte Alessandro Lanzetta parle au sujet de Rome d’un « phénomène de pu-
blicisation des lieux de consommation, symétrique à celui de la privatisation de l’espace 

27  Cette information est tirée de l’entretien avec Andrea Borghi du 17.10.2016.
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public » (Lanzetta, 2016, p.181). Cette analyse rejoint les débats initiés dans les années 
90 autour des centres commerciaux comme nouveaux espaces publics (Sola Morales, 
1992 ; Koolhaas, 1994). Elles amènent à différencier la question de la propriété de celle 
de l’usage. Par exemple, bien que destinés à la fourniture de services pour la collectivité, 
les sites d’Ostiense ont toujours été fermés au public. Ils n’ont jamais été des « espaces 
publics » ou « communs ». Pour certains, comme les Marchés généraux, ils regroupaient 
non pas des employés de l’État ou des personnes du monde associatif, mais des com-
merçants développant une activité lucrative28. Aujourd’hui non plus, les lieux supposés 
répondre à Ostiense à l’intérêt public ne constituent pas, pour beaucoup, des lieux vé-
ritablement « ouverts » ou « accessibles ». Le Mattatoio, bien que dédié à la culture, à la 
science et donc, au service public, est entièrement entouré d’une enceinte. L’entrée prin-
cipale se fait par un portail surveillé par un concierge (portiere). Mis à part les étudiants 
et quelques (rares) visiteurs du MACRO29, on ne croise personne dans son périmètre. 
Enfin, une partie des usages informels du site durant la période d’abandon (ex : campe-
ment Rom) en ont été éliminés30. 

Après ce tour d’horizon par projet, les deux prochains points abordent davantage la 
zone comme un ensemble, dont le Projet urbain visait à renforcer l’unité et la qualité. 
Le premier traite, au travers de « l’exemple des ponts », de la question de la reconnexion 
(raccommodage) des tissus urbains et de la (non-)fluidité des déplacements au sein de 
la zone. Le second pose la question de la zone Ostiense comme unité locale – comme 
quartier. Ils offrent ainsi des éclairages complémentaires à des questions déjà abordées 
dans la partie II à partir des récits des habitants.  

9.3.2 Les ratés du projet urbain : l’exemple des ponts

C’est à partir d’un bref échange entre deux habitants de la zone, Giancarlo et Umberto, 
que nous aborderons l’exemple des ponts d’Ostiense. 

Giancarlo : 

Noi abbiamo avuto dei sindaci che… Ogni uno s’inventa qualcosa. Allora uno, 
Rutelli, fece la Nuvola. Che è grandissima, a l’EUR. […]. Che pero non funziona 
[…]. Quel’altro a fatto i ponti, che non servono a niente. So’ ponti che… Vera-
mente. Quello nuovo li, Spizzichino…

Nous nous avons eu des maires qui… Chacun s’invente quelque chose. Alors un - Ru-
telli - a fait la Nuvola. Qui est immense. À l’EUR . […]. Qui jusqu’à maintenant ne 
fonctionne pas […] Et l’autre a fait ces ponts qui ne servent à rien. Non mais vraiment 
! Type celui-là, neuf, « Spizzichino » 

28  Sur le statut juridique ambigü des marchés de gros entre service public et activité com-
merciale, je renvoie à l’intéressant article du juriste Sandro Amorosino (2011).

29  Musée d’art contemporain de Rome.
30  Le manque d’ouverture et d’accessibilité du Mattatoio avait notamment fait l’objet 

d’une réflexion commune de la part de tous les acteurs impliqués dans sa réhabilitation et sa 
gestion lors d’un atelier de la Biennale de l’espace public de 2013 intitulé « Ex Mattatoio di 
Testaccio : un bene non comune » (Ex-Mattatoio de Testaccio : un bien non commun). http://
www.biennalespaziopubblico.it/2013/06/ex-mattatoio-di-testaccio-un-bene-non-comune-2/ 
(dernière consultation : 08.07.2020).
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Umberto : 

Li sul Tevere c’è l’ponte della Musica. Eh non ponte della Musica, ponte della 
Scienza! Ci passa solo qualche pensionato, n’a bicicletta.

Et là sur le Tibre, il y a ce pont de la Musique… Euh pas pont de la Musique… Pont 
de la Science ! Il y passe quelques retraités. Et de temps en temps un vélo. 

Giancarlo : 

Quando poi c’è a fianco il ponte dell’Industria, quello di ferro. Che è stretto, 
molto vecchio, dell’ottocento. Ma molto stretto e pericolosissimo. Allora che devi 
fare? Allarga quel ponte lì. Invece niente. Per cui, va be’. Sono i nostri sindaci. È 
cosi, ogni uno s’inventa qualcosa.

Alors que juste à côté il y a le pont de l’Industrie, celui en fer. Qui est étroit et très 
ancien, du 19ème. Mais très étroit et très dangereux. Alors si tu dois faire quelque 
chose, élargis celui-ci ! Et au lieu de ça… Bon, bref… C’est comme ça. C’est nos 
Maires. Chacun s’invente quelque chose… (entretien avec Giancarlo et Umberto du 
15.05.2018)

Les ponts d’Ostiense sont probablement les éléments du paysage urbain qui ont suscité 
la plus grande quantité de commentaires ironiques de la part de mes différents interlo-
cuteurs, experts ou profanes. Ce court dialogue entre Giancarlo et Umberto en est une 
sorte de bref concentré. Tout y passe : personnalisation politique à outrance ; projets 
pharaoniques dysfonctionnels et jamais terminés ; appellations génériques sans liens 
avec la réalité locale31 ; décalage entre les réalisations et les besoins réels des usagers. Si 
l’exemple des ponts peut paraitre anecdotique, sa dimension emblématique eu égard à 
la question de la perméabilité et de l’accessibilité de la zone, de même que sa capacité à 
illustrer différents types de difficultés autour de la mobilité comme problématique ma-
jeure au sein de la ville de Rome, autorise qu’on s’y attarde.

Comme souligné par l’urbaniste Aurélien Delpirou et l’historien Arnaud Passalacqua 
(2014), tous les classiques de l’urbanistica romaine comportent en effet leur lot de des-
criptions alarmantes concernant l’état du trafic dans la ville. Sur ce point se rejoignent 
d’ailleurs tant le monde scientifique que la sphère politique et les usagers quotidiens des 
transports. Rome constitue en effet « la capitale la plus motorisée d’Europe » et « la part 
des transports en commun y est la plus faible des six grandes capitales européennes32 » 
(Ibid, p.2 et p.7). Parmi ces capitales, « Rome reste la seule […] dans laquelle il n’est pas 
accordé aux usagers, à de rares exceptions près, de connaitre la fréquence et les horaires 
des transports publics » (Vidotto, 2006 [2001], p.356). Plus largement, la construc-
tion de trottoirs, l’entretien des routes et la connexion au réseau des transports publics 
constituent les premiers aménagements auxquels tendent à renoncer les constructeurs 
privés responsables de l’édification de la plus grande partie de la vaste périphérie de la 
ville33. 

31  Sonia Curnier a bien montré dans sa thèse (2018) que les espaces publics étaient au-
jourd’hui conçus autour de grands « thèmes » supposés universels et évocateurs – la nature, la 
science, la musique, les jeunes – sans ancrage dans la réalité locale qui les accueille.

32  Les autres étant Madrid, Amsterdam, Berlin, Londres et Paris.
33  L’étude de cas « La vita in un cantiere a Monte Stallonara » développée par Antonella 
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Fig. 107  Hypothèse non réalisée prévoyant la construction de deux nouveaux ponts enjambant le Tibre
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Bien qu’elle fasse l’objet de critiques et de doléances constantes, la question de la mobi-
lité à Rome recouvre en réalité, comme l’affirment Delpirou et Passalaqua, une diversité 
de problèmes ayant des causes variées, qui, par ailleurs, ont fait l’objet de peu d’études 
récentes, sérieuses et approfondies34. De manière très schématique, on peut dégager trois 
difficultés majeures qui, selon les auteurs, caractérisent la situation romaine et que les 
exemples décrits ci-dessous ont cherché à saisir en contexte, à savoir : premièrement, la 
place prépondérante prise par la voiture dans le système de mobilité ; deuxièmement, le 
fait que les transports publics soient sous-développés par rapport à d’autres villes compa-
rables ; troisièmement, le fait que les aménagements pour piétons soient souvent absents 
ou inadéquats. Les deux ponts décrits ci-dessous – auxquels nous n’avons finalement pas 
ajouté le pont Spizzichino pour ne pas allonger excessivement ce point, mais qui aurait 
également fourni matière à commentaire – incarnent chacun une déclinaison particu-
lière de ces problématiques, tout en renvoyant à des difficultés spécifiques à la zone Os-
tiense.

A. Le pont de l’Industrie : construit en fer35 à partir de pièces détachées venues d’Angle-
terre durant les dernières années de la Papauté (1883) sur un projet de Louis Hach, le 
pont est destiné au départ au transport sur rail (Ligne Rome-Civitavecchia). Surplom-
bant le Tibre, il relie la rive d’Ostiense au lungotevere Parareschi (et la rue du Porto Flu-
viale à la rue A. Pacinotti). Le pont est affecté au transport automobile à partir de 1911. 
Il fait alors l’objet de travaux de rénovation et de renforcements en béton armé. D’autres 
interventions d’entretien et de consolidation auront également lieu dans les années 20, 
60 et 80. 

Le pont de l’Industrie mesure aujourd’hui, comme à l’origine, 131 mètres de long et 

Carrano et Francesco Montillo (Carrano & Montillo, 2016) en décrit un exemple particuliè-
rement difficile. Aux carences mentionnées ci-dessus en termes de mobilité s’ajoutent l’absence 
d’éclairage public ou de systèmes de ramassage des ordures ainsi que le non raccordement des 
maisons (neuves pour la plupart) aux réseaux d’égout, de gaz, d’électricité et de téléphone.

34  L’option choisie par Delpirou, Passalacqua et leurs collègues pour dépasser le simple 
constat catastrophiste consiste à mobiliser les « nouvelles approches développées par l’histoire de 
la mobilité » qui placent « au centre de la recherche les processus de décision et de planification 
dans le champ des transports et de l’aménagement ». Ces approches, qui rappellent la démarche 
de Denis Bocquet présentée au point 4.3.1 de cette thèse, permettent de « mettre en lumière 
les parcours administratifs et techniques qui ont déterminé la mise en place des réseaux et des 
infrastructures, mais aussi les conflits politiques et institutionnels que celle-ci a générés » (Delpi-
rou & Passalacqua, 2014, p.8). 

35  Le pont est constitué de trois travées en fer forgé. Celle du milieu était au départ amo-
vible dans le sens horizontal (par rotation et non par élévation comme semblent le suggérer 
les anciennes photographies et dessins) pour permettre le passage des bateaux du Port de Ripa 
Grande à l’estuaire de Fiumicino. Les travées sont soutenues par des pilastres d’un diamètre de 
2.80 m érigés dans le fleuve (grâce à un système à air comprimé qui coûta la vie à deux ouvriers 
lors des travaux de construction), ainsi que par des structures de soutien (spalle) adossées aux 
deux rives et constituées, chacune, de six colonnes cylindriques.  Des terrepleins ont été réalisés 
aux deux extrémités du pont, qui est par ailleurs ancré dans un système de « fondations tubu-
laires » inspiré du modèle anglais de l’époque (Canciani, 2004, p.55). Le pont est considéré au 
moment de sa construction comme une véritable « merveille de technologie moderne » (Testa, 
2007, p.31).  
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7,25 mètres de large. Sur cette largeur sont réparties deux voies pour le trafic motorisé, 
flanquées chacune d’un trottoir. Si le pont ne compte, au moment de son affectation 
au trafic automobile, qu’une seule voie routière, celle-ci est doublée en 1980, au prix 
d’une réduction d’un mètre de largeur pour chacun des trottoirs. Ceux-ci ne font plus 
aujourd’hui qu’un mètre soixante chacun. Leur revêtement métallique les rend bruyants 
et relativement glissants par temps de pluie et ils ne sont séparés des voies routières par 
aucune barrière ou protection. Du côté de Marconi, le trottoir de gauche s’interrompt, 
laissant le piéton en bordure d’un carrefour, sans possibilité de traverser. L’option la 
moins dangereuse consiste alors pour lui à longer la route (lungotevere Parapreschi, qui 
s’appelle sur cette section lungotevere Vittorio Gassman) sur plusieurs mètres en direc-
tion du sud, d’abord le long d’un virage qui ne lui accorde pas de visibilité par rapport 
aux véhicules arrivant en sens inverse, jusqu’à finir par retrouver un trottoir et, plus loin, 
un passage piéton. Pour se retrouver sur son lieu de départ, mais de l’autre côté de la 
route, il doit alors, après avoir traversé, remonter le lungotevere en sens inverse, jusqu’à 
rejoindre le carrefour et se diriger, cette fois, dans la direction souhaitée. 

B. Le pont de la Science : dans les premières versions du PUOM, les hypothèses for-
mulées concernant la mobilité conduisent à envisager la construction de deux nouveaux 
ponts enjambant le Tibre au sud du pont de l’Industrie (plus un troisième, plus bas 
encore, le Pont Marconi). Le premier (le pont de la Science), est destiné aux piétons. 
Il est supposé relier, d’un côté, l’ex-Mira Lanza ainsi que son parc (non réalisé) et, de 
l’autre, l’aire Italgas, ses futurs services (musée de la Science, bibliothèque) et ses espaces 
verts (non réalisés). Plus au sud, un second pont est supposé remplir la même fonction 
(relier les deux futurs pôles d’attraction de la zone) pour les usagers de la voiture. Dans 
une version ultérieure du Projet (Canciani, 2004), la construction du second pont a été 
abandonnée et c’est le pont de la Science qui doit assurer le passage, pour les voitures et 
pour les piétons, d’un côté à l’autre du Tibre (création d’un axe est-ouest). 

Actuellement, la réalisation du pont de la Science a bien été menée à son terme (son 
inauguration a eu lieu en 2014) 36, contrairement à l’axe est-ouest dont il était censé ne 
représenter qu’une petite section. Il est destiné aux piétons et aux cyclistes uniquement. 
Conduisant d’une zone déstructurée et peu lisible (côté Marconi) à l’aire Italgas toujours 
inaccessible au public (côté Ostiense), représentant, en d’autres termes, le tronçon isolé 
d’un parcours qui n’existe pas, le pont de la Science est appelé par les habitants « le pont 
qui va du néant au néant » ou « du rien au rien » (del nulla al nulla). Sur la rive droite 
(côté Ostiense), il débouche en effet de manière frontale sur le mur entourant le péri-

36  Le pont a été construit sur la base d’un projet du bureau d’architecture APsT Archi-
tettura – Roma. Réalisé en béton armé et en acier corten, il mesure 142 m de long sur 10 m 
de large. Il est composé de trois éléments : deux poutres d’appui sur les berges et une travée 
centrale sur câbles suspendus. Une différence de longueur et de hauteur entre les deux poutres 
en porte-à-faux confère à l’ensemble une asymétrie marquée. Le pont est piéton, comme le 
prévoyait la toute première hypothèse. Le site Archidiap.com indique qu’il « a été pensé comme 
une terrasse sur le fleuve, destinée non seulement à la circulation cyclo-piétonnière mais égale-
ment à des activités collectives et de loisir, finalité qui justifie sa largeur, supérieure aux ponts 
piétonniers traditionnels. » (http://www.archidiap.com/opera/ponte-della-scienza) (dernière 
consultation : 09.07.2020). C’est davantage le décalage entre sa taille imposante et sa fréquenta-
tion limitée qui a été souligné par nos interviewés. 
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mètre de l’aire Italgas, ainsi que sur un gigantesque portail clos en permanence. Sur le 
côté, il est prolongé par une piste cyclable qui s’interrompt après une dizaine de mètres 
à peine, aux abords de la caserne des pompiers. De l’autre côté se trouve un chemin jon-
ché de déchets et interrompu, après quelques minutes de marche, par un autre portail 
également fermé en permanence. 

Au-delà du cliché de la ville chaotique et de l’évocation des situations un peu absurdes 
décrites ci-dessus, l’exemple des ponts renvoie, de manière plus profonde, aux difficultés 
à se mouvoir caractéristiques de l’expérience de la ville. J’avais essayé, dans la Partie II, 
d’aborder cette question très complexe à partir du point de vue du piéton, sous l’angle 
de son expérience quotidienne de l’espace urbain. J’avais cherché à mettre en lumière 
certaines « énigmes sensibles des mobilités » (Thomas et al., 2014) propres à Ostiense, 
soit l’expérience produite par l’existence d’un nombre limité de parcours possibles, en 
majorité inadaptés aux piétons, situés le plus souvent à proximité immédiate des voi-
tures, sans possibilité de retrait ou de répit. La description des ponts de l’Industrie et de 
la Science prolonge cette réflexion et rend compte du type de situations concrètes qui 
peuvent conduire, au mieux, à éviter certains trajets, au pire, à les appréhender avec in-
quiétude, voire à renoncer au déplacement.

Enfin, l’exemple des ponts offre l’occasion d’aborder brièvement la question des difficul-
tés techniques et pratiques rencontrées lors des tentatives de mise en œuvre du PUOM. Si 
le parcours dont le pont de la Science était supposé être une section n’a pas été réalisé, 
les raisons sont aussi à rechercher dans une série de difficultés pratiques, qui ont eu un 
fort impact eu égard à l’axe « mobilité » du projet urbain. L’ouvrage dirigé par Canciani 
décrit, en 2004, les « points critiques » qui ont amené à réviser les premières hypothèses 
en matière de mobilité. Sans entrer dans trop de détails, les difficultés mentionnées 
tiennent aux conditions de départ dans lesquelles prend place le PUOM. Ces conditions 
sont caractérisées : par la sous-utilisation de certaines voies existantes (par exemple du 
fait du manque d’accessibilité ou d’un aménagement inadéquat) ; par la « pesanteur 
excessive » (eccesso di pesantezza) des infrastructures héritées du passé (viaducs de dimen-
sions monumentales, croisements complexes et intriqués, etc.) ; par la monofonctionna-
lité marquée des structures existantes qui rendent difficiles leur adaptation à l’évolution 
des besoins (Canciani, 2004, pp.60-61).

S’y ajoutent une série de difficultés qui concernent en particulier le projet de voie en-
terrée à double sens. Celui-ci apparaît en effet incompatible avec l’emplacement de 
nombreux éléments préexistants (fondations des Mulini Biondi ; structures de soutien 
du pont ferroviaire situé en amont du pont de l’Industrie), et ceci d’autant plus que la 
future voie se situe sur le terrain spécifique et instable des berges du Tibre37. Par ailleurs, 
concernant le projet de création d’un axe de circulation est-ouest (la tangenziale), de 
nombreuses difficultés potentielles sont également signalées : les obstacles (bâtiments) 
situés au sein de l’aire Italgas/Enel/ACEA ; la difficile articulation avec de nombreuses 
infrastructures et points de jonction préexistants (largeurs, inclinaisons et courbes in-

37  Le tracé de la voie enterrée rencontre ainsi notamment les fondations et les structures 
de soutien du pont ferroviaire (situé au nord du pont de l’Industrie) ; les Mulini Biondi (situés 
sur une portion de terrain très basse, à proximité immédiate du Tibre, et entourés d’une digue 
en pierre fine et tortueuse) ; la berge étroite située aux abords de la Mira Lanza, qui obligerait à 
empiéter sur le terrain de cette dernière pour la création de la voie, etc.
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compatibles), etc. (Ibid, pp.62-63). Enfin, l’opérativité de ces différents projets dépend 
de flux situés en amont de la zone et dont la régulation échappe aux responsables du 
projet. Au moment de la rédaction du Piano di assetto par exemple, ces flux sont juste-
ment interrompus – pour une raison qui n’est pas précisée dans le document – entre 
Porta Portese et ponte Testaccio.   

La confrontation à ces multiples difficultés a déjà amené Rome Trois, entre 1999 et 
2004, à formuler des hypothèses alternatives : celle d’une voie enterrée à un sens sur 
chaque rive (au lieu de deux sens sur une seule rive) et celle d’un « réseau » de voies 
tangentes alternatives (plutôt qu’une ou deux voies principales) sur l’axe est-ouest. Ces 
hypothèses alternatives n’ayant pas non plus été réalisées jusqu’à ce jour, on peut suppo-
ser qu’elles ont rencontré le même type de difficultés que celles décrites ci-dessus.

Il ne s’agit pas, par l’évocation de ces difficultés, de minimiser les facteurs politiques qui 
président à la réalisation ou non d’un projet urbain comme le PUOM, mais simplement 
de reconnaitre la dimension éminemment physique et technique de toute entreprise 
d’aménagement du territoire, pour ne pas voir dans l’espace qu’un support de projection 
d’enjeux symboliques. 

9.3.3 La disparition du niveau local

Afin de clore ce chapitre consacré au PUOM, arrêtons-nous encore un instant sur un as-
pect spécifique que j’ai intitulé « la disparition du niveau local » et qui renvoie en réalité 
à un double phénomène. Il s’agit, d’une part, de la disparition progressive de l’objectif 
de faire d’Ostiense un « quartier ». Il s’agit, d’autre part, de la disparition de l’ambition 
de rendre le processus de transformation de la zone « participatif ». 

On peut soulever pour commencer que les documents produits dans les années 90 et 
au début des années 2000 pensent explicitement une articulation entre un niveau dit 
« local » et un niveau dit « urbain »38. Une partie du PUOM porte spécifiquement sur 
le premier niveau, soit sur l’amélioration de la qualité de vie des habitants. C’est le cas, 
nous l’avons vu, de la requalification des routes Ostiense et Marconi comme « axes de 
quartier ». Ces interventions doivent permettre de créer « un rapport complètement 
nouveau entre la rue et les édifices, tout à l’avantage des exigences de la vie quotidienne 
des habitants » (Comune di Roma, 1999b, p.15). La requalification vise ainsi, nous 
l’avons vu, à « reconstruire l’identité locale et à activer des processus de revitalisation 
sociale et économique » (Ibid., p.20).  De même, la création d’espaces verts vise en pre-
mier lieu à améliorer les « standards » urbanistiques39, soit les normes prévues en termes 
d’espaces verts par rapport au nombre d’habitants, en offrant ainsi à ces derniers des 
parcs à proximité de leur lieu d’habitation ou de travail. Enfin, la création de parcours 
piétons et cyclables entend répondre de manière complémentaire à une diversité de be-
soins (habitants ; étudiants ; usagers des services culturels). 

38  Sur la différence et les contradictions entre objectifs « locaux » et « urbains » dans un 
cas comparable, voir Pettenati (2012) sur la requalification du quartier post-industriel de la Bi-
cocca à Milan.

39  Les « standards urbanistiques » sont introduits par le décret ministériel du 2 avril 1968 
et définissent la quantité minimale d’espaces publics par habitant à respecter dans le cadre de 
l’aménagement du territoire.
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Cette vision contraste fortement avec les discours actuels, selon lesquels Ostiense n’est 
pas, n’a jamais été et ne sera jamais un quartier. Ce discours a émergé de manière ré-
currente, nous l’avons vu, du côté des habitants, mais il est très fort également du côté 
des « experts » universitaires. Aujourd’hui, ni la cohérence ni la qualité du tissu local ne 
semblent faire l’objet d’une réflexion de fond et les habitants ne sont plus appréhendés 
que comme une « indéfinissable » et « inatteignable » population40.

Parfaitement légitime durant plus de dix ans, la question de l’amélioration de la qualité 
de vie à l’échelle locale – comme échelle fondamentale de la vie quotidienne – semble 
donc aujourd’hui s’effacer progressivement devant d’autres préoccupations. L’un des 
éléments qui traduit (et renforce) cette forme d’effacement concerne le délitement des 
quelques dispositifs participatifs conçus au début du PUOM. À cet égard, les docu-
ments mentionnent principalement un « laboratoire de quartier » et un « centre d’in-
formation » à destination du public, ouvert après la fermeture des Marchés généraux 
et visant à présenter le projet de réhabilitation41. Le « laboratoire » est mentionné dans 
un article datant de la fin des années 90 par Anna Laura Palazzo et Marinella Ottolen-
ghi, qui décrivent les démarches entreprises par la Municipalité et par Rome Trois pour 
convier les habitants à la réflexion sur le Projet urbain :    

Communication is a key-word both for Municipality and University administra-
tors, who together are managing a workshop for local inhabitants: hypertextual 
techniques are placed at the disposal of the public, so as to preview alternative 
arrangements in the area. Until now, some questionnaires concerning individual 
desires and wishes have been widely distributed, and a competition among scho-
lars and students for the settings of open spaces by the Tiber has been organized: 
the proposals have been voted by a large spontaneous representation of commu-
nity (Palazzo & Ottolenghi, 1997, p.93).

Après la mention de ce dispositif, plutôt sommaire en réalité, on apprend plus loin dans 
l’article que la perspective des changements à venir a généré une certaine réticence de la 
part des habitants, en particulier s’agissant de l’arrivée des étudiants et d’autres usagers 
des services culturels :

But several university programs conflict with people’s expectations. For instance, 
the local population traditionally settled in the area is not eager to share its meagre 
housing situation and scanty services with a crowd of commuters, whose presence 
is seen as resembling a flood of immigration. (Ibid., p.95)

La substitution des activités traditionnellement implantées dans la zone par des activités 
culturelles et scientifiques ne semble pas non plus avoir été accueillie de manière très 
favorable : 

[People] certainly do not consider with greater favor cultural activities in com-
parison with the present fruit and vegetable City market. Substantially [they] are 
satisfied as they are, except in foreboding some extra environmental cleaning, 
some extension in public transport and, may be, some more job opportunities 

40  Termes repris de l’entretien avec Giorgio Piccinato du 18.10.2016, 5ème minute.
41  Sur les laboratoires de quartier, voir la contribution de Carlo Cellamare (2007, p.147).
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and leisure activities […]. In the absence of any previous similar experience, it is 
certainly hard for local citizens to make a comparison between the offer of cultural 
structures with a hundred years of industrial traditional productivity. Moreover, 
in the inevitable typical Italian mistrust, the local population never has confidence 
in public and social operations. For example, they fear eventual disguised electoral 
purposes, or some dangerous intensions, projected in the future, attacking the sta-
bility of their private ownership (Ibid.).

Présentée à l’époque comme une résistance au changement et une difficulté à se pro-
jeter, la réticence des habitants apparait aujourd’hui davantage comme le signe d’une 
certaine lucidité. À la lecture de ces quelques passages, on peut même se demander si la 
frustration exprimée par les habitants à l’idée qu’Ostiense ne soit pas un « vrai quartier » 
ne découle pas davantage des promesses non tenues qui leur ont été faites que de leurs 
propres attentes et envies de départ.

Que reste-il aujourd’hui de ces quelques dispositifs ? À une question que je lui poserai, 
fin 2016, concernant l’existence de processus participatifs autour de la réhabilitation des 
Marchés généraux, Andrea Borghi, en charge du suivi du projet auprès de la Commune, 
répondra par la négative : « de tels processus ont eu lieu au début. Mais l’on parle ici 
d’un chantier qui s’étend sur plus de dix ans et qui a connu de nombreuses vicissitudes. 
Il est tard désormais. Trop tard » (entretien du 17.10.2016). En quittant son bureau 
situé dans le pourtour (recinto) de l’ancien complexe, nous longeons l’une des barrières 
du chantier sur laquelle s’étend, sur plusieurs mètres, un graffiti affirmant, contre toute 
évidence que : « sur la requalification des marchés, c’est le territoire qui décide ». Il est 
l’œuvre des anciens habitants de l’espace occupé Alexis, situé en face des Marchés dans 
un ancien entrepôt de l’ATAC, expulsés par la police au printemps 2017.

***

En conclusion, ce chapitre dédié au PUOM nous a conduits à retrouver progressive-
ment les éléments d’une mémoire qui nous était apparue au départ largement inacces-
sible et en grande partie effacée. Ce travail de reconstruction nous a amenés à parcourir 
un paysage fragmenté, reflet d’une multiplicité de projets plus ou moins aboutis, illus-
trant une infinité de variantes possibles de conservation, de réhabilitation ou de des-
truction. Continuant, par son incomplétude, d’appeler de nouvelles interventions, ce 
paysage offre peut-être une leçon d’architecture telle que les imagine Arjun Appadurai 
lorsqu’il regrette que la conservation ne serve le plus souvent qu’à clore la multiplicité 
des mondes possibles :  

Conservation, usually seen as the most important tool for remembering, could ac-
tually be seen as running the risk of a second forgetting, since it restores the histo-
ry of the built environment as the only possible history. Were conservation also to 
develop an interest in the unbuilt, the unremembered, and of abandoned options, 
it could bring alive the archive of architectural possibilities that always lie around 
us and behind us (Appadurai, 2012, p.331).  

Laissant dernière nous ce paysage, c’est maintenant la ville entière que le prochain 
sous-chapitre nous invite à sillonner, pour y chercher de nouveaux éléments de compré-
hension et de contextualisation de notre étude de cas spécifique.
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10. DE LA ZONE À LA VILLE : REGARD SUR UNE SAISON 
URBANISTIQUE (1993-2008)
Ce chapitre vise à contextualiser précisément les politiques locales d’aménagement et 
de conservation du patrimoine analysées plus haut. Il donne un aperçu des grandes 
tendances qui ont caractérisé les législatures Rutelli et Veltroni et qui se sont exprimées 
dans la zone Ostiense. Il s’attache également à décrire le Plan régulateur de 2008, sa 
structure, les grands principes qui le sous-tendent et les instruments auxquels il a donné 
naissance. Le type d’enquête mené dans le cadre de cette thèse ne nous permettra pas 
de proposer une lecture originale du Plan. Nous nous appuierons principalement pour 
l’analyse succincte des principaux enjeux de sa mise en œuvre – donc de ses détourne-
ments et réinterprétations – sur la littérature critique disponible. Signalons d’emblée 
que cette littérature propose en majorité une lecture en termes d’échec et de dévoiement 
du Plan. Tout en exposant les mécanismes incriminés, nous nous efforcerons, dans la 
mesure du possible, de ne pas renouer avec une vision trop défaitiste de la planification 
urbaine à Rome, et de soulever les points qui appelleraient à être approfondis sous des 
angles de vue complémentaires.

10.1 modello roma : miser sur la culTure pour sTimuler le dé-
VeloppemenT urbain

L’année 2008 marque, à Rome, la fin d’un long boom immobilier ainsi qu’un chan-
gement politique radical, avec l’élection du maire d’extrême droite Gianni Alemanno, 
après presque 15 années de domination du centre gauche à la Municipalité. (Annunziata 
& Violante, 2011). S’ajoutent à ces changements au niveau de la ville les impacts de la 
crise économique mondiale, qui remettront bientôt sur le devant de la scène la rhéto-
rique de l’austérité et son cortège de coupes budgétaires (De Pieri & Robiglio, 2016). 
Comme analysé par Sandra Annunziata et Alberto Violante, les deux maires précédents, 
Francesco Rutelli (1993-1996) et Walter Veltroni (1997-2007), fondateurs du Parti 
démocratique42, ont été les artisans d’un modèle de développement urbain spécifique, 
appelé communément Modello Roma. Selon ces auteurs, ce modèle peut être lu comme 
une interprétation spécifique du néo-libéralisme, ancré dans le développement his-
torique romain : « Modello Roma is the name given to the modality chosen by the Ro-
man urban elite and the moderate-left political leadership to face the changes occurring 
in globalized economy and the urgency to re-position Rome in the arena of competitive 
global cities » (Annunziata & Violante, 2011, p.4). Ce modèle de développement « fon-
dé sur la culture » (culture-led development) s’appuie, comme synthétisé par ces auteur(e)
s, sur trois axes stratégiques :

1. L’alliance de la culture et du tourisme comme moteurs de la croissance 
(Ibid.). Cet axe implique, d’une part, la création d’une série d’édifices « 
iconiques » dédiés à la culture et signés par plusieurs « starchitects » (l’Audi-
torium de Renzo Piano déjà mentionné, le musée MAXXI de Zaha Hadid 

42 Comme indiqué par Annunziata et Violante, le Parti démocratique a été fondé en oc-
tobre 2007 dans le but d’unifier les différentes tendances de la gauche modérée italienne (An-
nunziata & Violante, 2011, p.2).
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ou encore le nouveau bâtiment entourant l’Ara Pacis, signé Richard Meier). 
Il implique d’autre part l’organisation de nombreux évènements majeurs, 
notamment autour du Jubilée (année sainte) de 2000, des « nuits blanches 
» nouvellement créées ou encore d’un nouveau festival de cinéma43.

2. Un pacte entre leaders politiques et monde entrepreneurial, selon lequel les 
autorités publiques sont supposées jouer un rôle d’intermédiaires entre les 
détenteurs du capital et l’intérêt collectif.

3. Un accent mis sur le développement spatial et fondé sur des instruments 
de gestion et de planification flexibles, eux-mêmes intégrés à une stratégie 
d’ensemble cohérente. C’est tout l’objet du nouveau Plan régulateur géné-
ral de Rome, dont l’élaboration débute dès l’élection de Francesco Rutelli 
et qui sera approuvé par l’administration en 2003, pour être officiellement 
adopté en 2008.

Ce modèle génère au départ beaucoup d’enthousiasme. Il redonne du prestige à la ville 
et de la fierté à ses habitants. Rome apparait alors comme un « laboratoire » pour l’urba-
nisme du futur, capable de créer de la convergence entre des intérêts divers et contradic-
toires. Au fil du temps pourtant, les ombres que tant de lumière semblait avoir écartées 
réapparaissent pour entacher toujours davantage le bilan des années fastes.  Walter Tocci 
indique que, née comme slogan lors des élections municipales de 2006, l’expression 
Modello Roma désigne aujourd’hui « toutes les erreurs politiques de ces quinze dernières 
années de centre gauche » (Tocci, 2014, p.31). En synthèse, le modèle a fini par donner 
lieu à deux critiques majeures (Annunziata & Violante, 2011) :

- Une forme de spectacularisation de la ville, par la mise en valeur de lieux 
spécifiques au détriment de la majorité des espaces déjà défavorisés.

- L’augmentation du malaise social, sur fond de crise du logement, de dé-
faillance des infrastructures et des services publics, ainsi que de nouvelles 
formes de pauvreté44.

La référence à la période 1993-2007 et à celle qui a suivi est essentielle pour comprendre 
le développement d’Ostiense selon les deux phases successives décrites plus haut (réha-
bilitation/indétermination). En effet, la zone représente l’un des lieux fortement investis 
par Rutelli et plus encore par Vetroni, qui tiendra au sein du complexe des Marchés 
généraux à peine désaffectés son discours de mi-mandat. Ostiense apparait en effet 
comme l’un de ces lieux à partir desquels il semble possible de renouveler profondé-
ment l’image de la ville. L’illumination du gazomètre durant les « nuits blanches », le 
concert qu’y donnera le chanteur populaire Claudio Baglioni (qui consacre d’ailleurs 
à la réhabilitation de l’édifice une thèse d’architecture), la transformation de la Cen-
trale Montemartini en musée novateur, le projet de réhabilitation des anciens Marchés 
signé Rem Koolhaas et l’utilisation temporaire de l’ancien complexe pour le tournage 

43  Sur la stratégie de régénération par le biais d’évènements culturels et dans la perspective 
d’une comparaison internationale, voir Smith (2012). 

44  Sur ce point, voir notamment Castronovi (2007, pp.81-96). Par ailleurs, le Rapport 
annuel sur la pauvreté dans la ville de Rome, publié chaque année par Caritas, reste le docu-
ment de référence sur la question : Manna & Esposito (2019).
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de films internationaux à gros budget (notamment l’un des Ocean Twelve), tous ces élé-
ments semblent témoigner d’une vitalité et d’un renouveau culturel qui n’ont pas connu 
d’équivalent, au niveau de la ville, depuis les années 70. Notre étude de cas raconte à 
son échelle cette double législature. Elle témoigne de la vision dont elle était porteuse, 
mais aussi des manquements et inaboutissements qui ont été les siens. Et c’est afin de 
mieux saisir, au-delà de l’image d’ensemble, les principaux mécanismes qui sous-tendent 
ces manquements et inaboutissements qu’il nous revient à présent de nous pencher sur 
les instruments urbanistiques spécifiques introduits par le nouveau Plan régulateur. 

10.2 le nouVeau plan régulaTeur général de rome (prg) de 2008 : 
poinTs forTs 
Le nouveau Plan régulateur général (PRG) de Rome constitue le premier plan d’en-
semble adopté au niveau communal depuis celui de 1962. Il s’insère dans un cadre 
normatif fondé, au niveau national, sur la loi urbanistique de 1942, qui confère aux 
communes une autonomie propre en matière de planification urbaine, ainsi que sur ses 
« rares et successives modifications » (Lupo, 2009, p.125). Du point de vue de sa struc-
ture, le PRG, approuvé par le biais de la Délibération du Conseil Communal n°18 du 
12 février 2008, est constitué de trois parties principales45 :

- Un document intitulé Rapport technique (Relazione tecnica), qui offre une 
mise en contexte du Plan et explicite la vision stratégique qui le sous-tend. 
Ce document retrace dans un premier temps l’histoire du développement 
urbain romain et des problématiques qui le caractérisent depuis l’unifica-
tion italienne. Il offre ensuite une description du contexte législatif (natio-
nal et régional) dans lequel le Plan s’insère. Dans un troisième temps, la 
Relazione revient spécifiquement sur les années écoulées depuis le début de 
la législature Rutelli et sur la manière dont celles-ci ont conduit à la défini-
tion d’une vision d’ensemble et d’axes stratégiques. Enfin, après un détour 
sur la notion de « standards urbanistiques », elle se clôt sur la présentation 
de la structure du Plan.

- La deuxième partie est constituée par un volet cartographique. Les cartes 
sont divisées en cinq catégories. Les premières, dites « prescriptives » (ela-
borati prescrittivi) sont contraignantes. Elles mentionnent les règles (droits 
et devoirs) des acteurs amenés à intervenir sur le territoire de la Commune 
et indiquent les lieux concernés par chacune de ces règles. Ces cartes sont 
complémentaires aux « normes techniques de mise en œuvre » (voir point 
suivant). Les secondes sont dites « de gestion » (elaborati gestionali). Elles 
visent à « rendre les prévisions du Plan concrètement et efficacement ré-
alisables » par la mise à disposition, pour les acteurs publics et privés, de 
principes d’orientation et d’informations historiques, environnementales, 
infrastructurelles, paysagères ou géologiques sur l’ensemble de la ville. Les 

45  La structure du PRG et des informations sur les différents documents qui le composent 
sont disponibles sur le site de la Commune de Rome : http://www.urbanistica.comune.roma.it/
prg/prg-struttura.html (dernière consultation: 09.07.2020).
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« cartes descriptives » (elaborati descrittivi), qui sont au nombre de sept, 
présentent une synthèse des grandes orientations du Plan en fonction de ses 
thématiques majeures (stratégie métropolitaine ; mobilité ; ville historique ; 
centralité, etc.). Les « cartes indicatives » (elaborati indicativi) représentent 
un approfondissement des grandes lignes définies par le Plan et appliquées 
à une série d’espaces spécifiques (ex : centralités ; ville « désavantagée » aussi 
appelée « ville à restructurer » ; contextes en transformation). Enfin, les 
19 « cartes pour la communication » (elaborati per la comunicazione) pré-
sentent une synthèse des prévisions du Plan par Municipalité (Municipio).

- La troisième partie du Plan régulateur est constituée par les normes tech-
niques de mise en œuvre (Norme Tecniche di Attuazione), qui détaillent, 
sous une forme écrite, les lois et procédures mentionnées par les « cartes 
prescriptives » et qui règlent la planification du territoire. Elles portent en 
grande partie sur les droits et les devoirs des propriétaires immobiliers.

10.2.1 Un développement axé sur la reconnaissance du patrimoine naturel et cultu-
rel romain.

L’histoire multimillénaire de Rome et le contexte environnemental dans lequel elle s’est 
développée (Agro romano) constituent officiellement les ressources sur lesquelles le Plan 
se fonde et qu’il entend valoriser. Plusieurs instruments conceptuels et opérationnels ont 
été développés dans cette optique. À cet égard, on peut souligner tout d’abord une inno-
vation rhétorique (qui a des implications pratiques), saluée par les experts du patrimoine 
au niveau international (Bandarin & Van Oers, 2012, à savoir la différenciation entre le 
« centre historique » d’une part et la « ville historique » d’autre part. Plus précisément, 
les cartes de gestion (elaborati gestionali) différencient au sein du « système d’implan-
tation » des établissements humains (sistema insediativo) cinq grands sous-systèmes : la 
ville historique (città storica) ; la ville consolidée (città consolidata) ; la ville des transfor-
mations (città delle trasformazione) ; la ville à restructurer (ou ville désavantagée) (città 
da ristrutturare) et enfin, les projets structurants (progetti strutturanti).  C’est au sein de 
la première catégorie (ville historique) qu’intervient la distinction en question : 

Le Nouveau PRG propose le concept de Ville historique comme dépassement 
de celui de Centre historique. La valeur historique s’étend, en effet, au-delà des 
murailles d’Aurélien et est attribuée à toutes les implantations des 19 et 20ème 
siècles ainsi qu’à l’architecture contemporaine représentatives de l’identité et de la 
mémoire de la communauté. Au sein de la Ville historique sont distingués divers 
types de tissu (médiéval ; de la Renaissance ; du 19ème siècle, etc.), les édifices et 
complexes singuliers et divers types d’espaces ouverts. (PRG, glossaire en ligne46)

Francesco Bandarin et Ron Van Oers (2012 p.107) soulignent que cette nouvelle caté-
gorisation permet en effet de dépasser les approches traditionnelles de la conservation 
fondées sur le zonage et sur la définition du centre historique héritée, en Italie, de la 

46  Cette définition a été traduite par mes soins. Le texte original est disponible 
sur : http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/prg-parole.html (dernière consultation: 
09.07.2020). Il en est de même, dans les pages suivantes, pour les autres définitions issues du 
glossaire en ligne.
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Charte de Gubbio (1960)47. Le concept de ville historique est en outre parfaitement 
aligné sur – et par certains aspects, il anticipe – les approches internationales telles que 
l’approche par le « paysage urbain historique » promue par l’UNESCO (2011), sur la-
quelle nous reviendrons plus bas. 
Autre instrument novateur : la « Carte pour la qualité » (Carta per la qualità). Figurant 
parmi les elaborati prescrittivi (contraignants), la Carte pour la qualité répertorie, au 
travers de 34 cartes à l’échelle 1:10’000, l’ensemble du patrimoine culturel et naturel 
romain, depuis les sites archéologiques jusqu’à l’architecture contemporaine. Conçue 
comme un instrument « dynamique et continuellement ouvert au projet pour les lieux 
de la mémoire » (Marcelloni, 2003, p.82), la Carte constitue une ressource précieuse 
pour la connaissance et pour l’action. Elle s’accompagne d’un « Guide pour la qualité 
des interventions » (guida alla qualità degli interventi) à l’intention de toutes les per-
sonnes souhaitant mener un projet de transformation sur les tissus et édifices concer-
nés48.  Dernier instrument particulièrement intéressant du point de vue patrimonial : le 
« Système paysager », présenté sur une seule carte à l’échelle 1:50’000, qui propose une 
typologie des paysages (naturels et culturels) présents sur le territoire de la commune 
(Agro Romano compris). Le « Système paysager » s’accompagne également d’un « Guide 
pour l’élaboration de projets en contexte paysager » à l’intention des responsables de 
projet publics et privés. Il s’agit de « la première fois qu’une grande ville italienne intègre 
le paysage dans son Plan régulateur »49. Comme la Carte pour la qualité, il s’agit d’un 
instrument innovant, fondé sur « une lecture attentive et critique » des caractéristiques 
territoriales et architecturales de Rome et à même de fournir des orientations utiles à 
toute opération de requalification (Lupo, 2009, p.140).

47  La Charte de Gubbio est une déclaration approuvée à l’unanimité à l’issue d’un col-
loque international intitulé « Convegno Nazionale per la Savlaguardia e il Risanamento dei 
Centri Storici », tenu à Gubbio du 17 au 19 septembre 1960. Promue par un groupe d’archi-
tectes, d’urbanistes, d’experts en conservation du patrimoine, de juristes et par les représentants 
de huit communes italiennes (Ascoli Piceno, Bergame, Erice, Ferrara, Gênes, Gubbio, Perugia 
et Venise), elle représente une étape décisive pour la formulation des principes de protection des 
centres historiques ainsi que pour donner une visibilité à la thématique patrimoniale au sein de 
l’opinion publique au niveau national. 

48  Il peut être utile de préciser ici que la Carte pour la qualité représente un instrument 
communal, qui renvoie à la législation patrimoniale à ce niveau. Les typologies présentées dans 
la carte (ex : vestiges archéologiques ; édifices et complexes modernes, etc.) et protections corres-
pondantes ne recouvrent donc pas nécessairement l’inventaire et les règles de protection natio-
naux, même si les deux niveaux convergent le plus souvent. 

49  http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/prg-struttura/prg-struttura-gestionali/
prg-struttura-gestionali-paesag.html. (dernière consultation: 12.07.2020).
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Fig. 108  Plan régulateur général, schéma d’ensemble



362

10.2.2 Une stratégie fondée sur le rééquilibrage du développement urbain 

La problématique du rééquilibrage urbain renvoie à la question déjà ancienne du rap-
port asymétrique entre « centre » et « périphérie » dans la ville de Rome, ainsi qu’à 
l’apparition de nouveaux enjeux que ne reflète pas le Plan de 1962 et qui découlent de 
l’extension de la périphérie de la ville à une échelle métropolitaine50. L’une des hypo-
thèses principales de l’ancien Plan, destinée à favoriser un meilleur équilibre entre centre 
et périphérie, consistait dans la création d’un axe appelé d’abord Asse attrezzato (littérale-
ment axe aménagé) puis SDO (sistema direzionale orientale), reliant le nord et le sud de 
la ville en contournant le centre historique par l’est, et au long duquel auraient été dis-
séminés des « centres directionnels » spécialisés dans certaines fonctions. La création du 
GRA (non prévue par le Plan), de même que la très forte extension de la ville, rendent 
progressivement cette hypothèse caduque, malgré différentes tentatives de remaniement. 
Les aspects à prendre en compte par le nouveau PGR pour l’élaboration d’une stratégie 
répondant aux enjeux du présent touchent premièrement le changement de dimension 
de la ville, qui, de ses traditionnelles périphéries s’étend à présent à la région métro-
politaine. Un deuxième aspect concerne le repérage, au sein de cette vaste périphérie 
en phase de constitution, de lieux potentiellement stratégiques, qui ne correspondent 
qu’en partie aux anciens centres directionnels. Le troisième aspect concerne la mobilité. 
L’hypothèse de l’axe perd de sa pertinence en faveur de la construction de routes perpen-
diculaires aux routes consulaires (les tangenziali déjà évoquées) et du développement du 
transport sur rail (train et tram). Apparait ainsi une nouvelle hypothèse, celle de la ville 
« polycentrique », fondée sur l’identification de « centralités » de niveau urbain et métro-
politain, qui sont définies de la manière suivante :

Ce sont les points nodaux de la nouvelle organisation polycentrique de la ville 
proposée par le Nouveau Plan Régulateur. Ces pôles, localisés en correspondance 
des noeux d’échange intermodaux, soit des points d’accessibilité maximale du 
système de mobilité, accueillerons les fonctions de niveau supérieur hautement 
qualifiés (des bureaux à l’université, des espaces verts aux équipement de loisir), 
de manière à en faire les centres vitaux d’activité et de développement de la ville 
métropolitaine. Les 18 centralités métropolitaines se subdivisent en : Centralités 
à planification définie – pour lesquelles un plan existe déjà, sous la forme d’un 
instrument urbanistique approuvé ou en cours d’approbation – et Centralités à 
planifier » (Plan régulateur général, glossaire en ligne). 

La force de la vision proposée par le Plan est, théoriquement, de partir de l’existant 
en identifiant des lieux stratégiques à l’intérieur de la périphérie (qu’il s’agisse de lieux 
construits ou de « vides » laissés entre les taches de léopard) qui puissent être à la fois 
reliés entre eux et capables, une fois requalifiés, d’innerver les tissus afférents : 

Le principe est que la revitalisation de la périphérie ne peut être obtenue, comme 

50  Comme l’indique Carlo Cellamare, Rome « n’est plus, depuis longtemps maintenant, 
une ville focalisée sur son centre historique entouré par une périphérie plus ou moins consoli-
dée. C’est une ville-territoire qui s’étend sur une aire très vaste et très articulée, où les personnes 
vivent sans même se référer à son centre consolidé » (Cellamare, 2016, p.3). Un territoire carac-
térisé, entre autres, selon l’auteur, par la diversité de ses composantes sociospatiales et de leurs 
modes d’articulation, par la multiplication des inégalités, ainsi que par des manières différentes 
de penser et d’organiser la vie quotidienne. 
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le démontrent quasi toutes les expériences internationales, uniquement par le biais 
d’interventions de requalifications diffuses et d’impact local. Ces interventions 
sont indispensables pour améliorer la qualité de l’espace urbain, mais elles ne sont 
pas à même d’incider structurellement sur les séparations (separatezza) qui ca-
ractérisent la périphérie, sur sa diversité. Les nouveaux pôles urbains constituent 
par contre des injections de ville dans la non ville, une distribution des valeurs du 
centre ville au sein des tissus périphériques, qui y amènent les fonctions qui en 
sont traditionnellement absentes : direction [ou directivité] publique et privée, 
équipements culturels, installations sportives, centres commerciaux, hébergement, 
université. Reconstruire des aires aux fonctions multiples au sein de tissus tradi-
tionnellement résidentiels et “ les mettre en réseau “ grâce au système de la mobi-
lité : cette politique forte doit jouer un rôle complémentaire aux interventions des 
politiques diffuses et locales. De cette façon la “ville désavantagée” est appréhendée 
simultanément depuis le haut et depuis le bas ; par des interventions structurelles 
et des interventions diffuses et elle est ainsi incluse dans le processus de transfor-
mation globale de la ville (Marcelloni, 2003, p.132).

Théoriquement, la création des nouvelles centralités doit permettre de diminuer les aires 
constructibles, tant publiques que privées, par rapport aux prévisions du Plan de 1962 
et de limiter ainsi le « bétonnage » du patrimoine environnemental situé aux abords de 
la ville. Dans les aires appartenant à la Commune, les prévisions du nouveau Plan pré-
voient ainsi une diminution des surfaces constructibles d’environ 50% (Lupo, 2009). 
Les aires appartenant à des privés se voient également en partie réaffectées, comme nous 
le verrons au point suivant. 

10.2.3 Un mode de planification flexible

Du point de vue bureaucratique, l’une des sources principales de « rigidité » des anciens 
plans régulateurs tenait au fait que les prévisions issues de ces mêmes plans, fondées 
sur le principe du zonage fonctionnel, nécessitaient un recours à la « variante au plan 
régulateur » pour être modifiées, ce qui impliquait une procédure administrative relati-
vement lourde (Marcelloni, 2003, p.48). La ville étant par essence un lieu de transfor-
mation constante (et les plans étant au contraire des instruments dont la maturation, 
l’adoption, l’approbation et enfin la mise en œuvre s’étendent sur plusieurs années), les 
décalages étaient constants entre prévisions et réalité, débouchant sur une multiplication 
des variantes et sur un éloignement toujours plus important de l’horizon défini au dé-
part par le Plan. Dans ce contexte, le plan finissait par n’être plus perçu que comme une 
source de contraintes plutôt que comme une ressource pour l’action. D’où une perte de 
crédibilité du Plan, crédibilité qui constitue dans l’histoire de l’urbanisme romain une « 
aspiration dominante et quasi obsessionnelle » (Ibid., p.50).
L’une des ambitions du nouveau PGR est donc de permettre un processus de dialogue 
continu entre planification et transformations en temps réel. C’est le fameux planning 
by doing (pianificar facendo) qui constitue l’un de ses slogans. Cette stratégie implique de 
distinguer entre ce qui relève des orientations structurantes, fondamentales du Plan, et 
qui, une fois adoptées, sont non négociables (excepté par le biais d’une procédure expli-
cite et publique), et ce qui relève de dynamiques non prévisibles, propres au développe-
ment urbain, que le Plan doit faciliter et non empêcher (Ibid, p.47). 
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Fig. 109  Carte pour la qualité, planche b
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Comme synthétisé par l’urbaniste Maurizio Marcelloni, cette double exigeance (orien-
tations claires, modalités de réalisation flexibles) s’incarne dans le nouveau PGR de 
plusieurs manières. Il s’agit premièrement, comme mentionné plus haut, de décrire la 
ville en termes de tissus – ville historique ; ville consolidée ; ville à restructurer ; ville 
en transformation – et non de zones. Contrairement à l’approche par le zonage, cette 
approche assure que « pour chaque tissu, différentes fonctions puissent être librement 
admises : le plan se limite à identifier celles qui pourraient éventuellement être incom-
patibles avec un tissu » (Ibid., p.54) et à définir les proportions admises pour chaque 
fonction entre espaces verts et autres types d’occupation des sols par le biais des stan-
dards urbanistiques.  La différenciation entre les cinq types de cartes détaillés plus haut 
– elaborati prescrittivi, gestionali, indicativi, descrittivi et comunicativi – représente une 
deuxième manière de favoriser la flexibilité. D’un point de vue administratif, elle permet 
de ne soumettre à la « variante au plan régulateur » que les prévisions « prescriptives » 
(contraignantes), qui représentaient la totalité des prévisions cartographiées dans les 
anciens Plans régulateurs. Une troisième manière de rendre le Plan plus flexible est de 
simplifier certaines typologies, de manière à ce que le changement d’une option à une 
autre considérée comme équivalente (par exemple l’affectation d’un terrain à un service 
public ou à un espace vert) ne requière pas de variante. Dans ce cadre, le choix entre des 
options équivalentes revient aux entités locales (Municipi), ce qui doit permettre une 
meilleure adaptation des prévisions aux situations concrètes. Enfin, et il s’agit d’une qua-
trième manière, la flexibilité en termes de définition des fonctions d’une aire spécifique 
est introduite au niveau des instruments de planification d’échelle intermédiaire. Pour 
ceux-ci, « la nature prédominante de l’intervention est définie, mais non son contenu 
spécifique. » (Ibid, p.55). Ainsi par exemple, le PGR spécifie que les « projets urbains » 
comme le PUOM doivent avant tout assurer la création de fonctions autres que rési-
dentielles, alors que les instruments appelés « programmes intégrés » doivent favoriser la 
résidence. 
Outre ces aspects, qui tiennent à des formes de simplification bureaucratique, le passage 
du plan régulateur de 1962 au nouveau PGR implique également un second enjeu, 
plus stratégique. L’introduction du nouveau Plan induit en effet un certain nombre de 
désavantages pour les grands propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers. C’est 
le cas par exemple lors de la conversion de zones privées constructibles en terrains non 
constructibles. En effet, « il faut savoir que le territoire capitolin s’est transformé de 
manière notable entre 1962 et aujourd’hui et que beaucoup de zones qui dans le cadre 
du précédent Plan régulateur étaient destinées à être édifiées sont aujourd’hui soumises 
à une protection (vincolo di tutela) patrimoniale ou environnementale, excluant ainsi 
quelque type de construction que ce soit » (Lupo, 2009, p.154).  Le risque est alors de 
voir les promoteurs et propriétaires faire passer en force leurs projets de construction 
avant l’approbation du nouveau Plan, qui se verrait alors d’emblée décalé face à l’état 
réel du territoire. Afin de limiter ce risque, la proposition contenue dans le nouveau 
PRG consiste à « compenser » les désavantages induits, tout en proposant des nouveaux 
projets allant dans le sens des intérêts des opérateurs privés : 

La spécificité de la situation romaine, caractérisée par de nombreuses prérogatives 
en matière de constructibilité héritée du plan [de 1962] détermine, de la part 
des opérateurs privés, un climat qui tend à mener rapidement à terme les actions 
consenties par l’ancien instrument urbanistique. Envisager cette phase comme 
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décisive pour l’aménagement de la ville et chercher à la gouverner apparait l’un 
des objectifs de l’action urbanistique. L’opérativité [du nouveau plan], qui est dans 
l’intérêt tant des opérateurs que de la ville dans son ensemble, dépend donc de la 
capacité à reconvertir les intérêts des opérateurs vers les nouvelles interventions 
prévues par le nouveau plan (Ibid., p.53).

La notion de « flexibilité » de la planification renvoie donc, de manière plus ou moins 
explicite, à cet enjeu. Afin de proposer aux situations conflictuelles potentielles une so-
lution consensuelle, le PGR s’appuie en particulier sur deux instruments urbanistiques : 
l’accord de programme et le principe de compensation urbanistique, qui forment en ré-
alité le socle sur lequel vont se développer les grandes ambigüités du Plan. 

10.3 les grandes ambigüiTés du plan

L’une des critiques réitérées à l’égard du nouveau PGR concerne l’absence d’objectifs 
précis permettant d’orienter la pratique. Le Plan s’articulerait ainsi autour de termes at-
tractifs mais vagues et peu explicites. Surtout, le Planning by doing ne parviendrait pas à 
dépasser la contradiction comprise dans ses termes. Il signifierait non pas l’atteinte d’un 
équilibre dynamique entre planification et adaptation, mais bien la possibilité de dis-
tordre et de modifier à volonté les prévisions du Plan. Les deux instruments mentionnés 
ci-dessus, les accords de programme et le principe de compensation urbanistique, tous 
deux mobilisés dans le contexte d’Ostiense, constituent, selon la littérature critique dis-
ponible, les exemples emblématiques des glissements autorisés par le manque de clarté 
du Plan.    

10.3.1 La création des centralités et l’utilisation des accords de programme

Les analyses quantitatives et qualitatives les plus récentes de l’évolution de la périphérie 
romaine ont permis de mettre en lumière l’altération progressive de la vision des cen-
tralités officiellement proposée par le Plan et d’en comprendre les raisons. L’ingénieure 
Dorotea Papa (2016) s’est ainsi attelée à comparer systématiquement les prévisions 
formulées pour les 18 centralités identifiées par le nouveau PRG51 et l’évolution réelle 
des territoires en question. Deux évolutions, observées de manière quasi systématique, 
émergent de sa recherche :

- Premièrement, l’évolution qualitative et quantitative de l’affectation du 
territoire (destinazione d’uso) s’est faite en faveur de la résidence et des acti-
vités commerciales. On assiste donc à une baisse des volumes destinés aux 
services et aux fonctions directionnelles. Plutôt qu’à des centres plurifonc-
tionnels, les changements successifs d’affectation ont conduit à « considérer 
ces aires toujours plus comme de grands centres commerciaux avec des 
quartiers résidentiels annexés » (Ibid., p.203), quartiers que l’auteure qua-
lifie par ailleurs d’isolés et d’autoréférencés, sans aucune relation avec le tissu 
préexistant avec lequel ils étaient censés s’articuler.

- La deuxième évolution concerne l’articulation entre ces centralités, censée 

51  Elle note d’ailleurs que les critères de sélection de ces centralités sont peu clairs et que, 
eu égard aux ambitions déclarées, ce chiffre – 18 – parait d’emblée trop important.
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Fig. 110  Plan régulateur général, centralités
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se fonder sur des politiques de soutien aux transports publics (la cura del 
ferro) dont l’auteure constate globalement l’échec : « Oggi quindi, gran 
parte delle linee metropolitane e ferroviarie previste non è stata realizzata e 
molte aree periferiche continuano a essere isolate dal resto della città, spesso 
collegate ad esso solamente dalle linee suburbane delle Ferrovie Laziali, un 
trasporto che risulta insufficiente data la lontananza delle stazioni dai centri 
abitati e la frequenza molto bassa dei treni soprattutto negli orari di punta» 
(Ibid., p.202). Ainsi, seulement 20% des gares et des lignes (ferroviaires et 
de métro) prévues par le Plan ont été réalisées en 2013 (ce qui correspond 
principalement à la réalisation d’une partie de la troisième ligne de métro, 
la ville n’en comptant jusqu’ici que deux). Les centralités se sont donc dé-
veloppées, d’après l’auteure, en restant isolées les unes des autres, exception 
faite des infrastructures routières, ce qui a donné lieu au renforcement de la 
tendance déjà très prononcée en faveur de l’utilisation de la voiture.  

De nombreux auteurs s’entendent pour dire que « l’accord de programme » constitue 
l’un des instruments urbanistiques principaux ayant abouti à l’éloignement progressif 
des ambitions relatives aux centralités. Les spécificités de cet instrument, qui auraient 
ouvert la voie à son détournement, tiendraient, premièrement, au fait qu’il a été conçu 
comme instrument consensuel, souple, pour lequel des variantes peuvent être facilement 
introduites et, deuxièmement, au fait que le rôle des acteurs privés dans sa conception et 
sa modification est ambigu.

Censé permettre de répondre de manière réactive aux intérêts des collectivités, il aurait 
en réalité « été utilisé avant tout pour garantir la réalisation de projets non compris dans 
les prévisions du Plan » (Papa, 2016, p.189). Comme l’explique l’auteure, les princi-
paux constructeurs romains, étant propriétaires de la plus grande partie des terrains des 
centralités, ont négocié, dans de nombreux cas, l’introduction de variantes aux accords 
de programme, assurant une augmentation des volumes destinés aux fonctions commer-
ciales et résidentielles. Ces pratiques effectives dérogent aux principes de base de l’accord 
de programme, qui est supposé ne pouvoir être conclu qu’entre des entités publiques et 
constituer « une procédure absolument transparente et participative, avec comme objec-
tif de bénéficier à la ville de Rome » (Lupo, 2009, p.143). 

L’évolution des centralités selon les formes décrites ci-dessus (réorientation résiden-
tielle et commerciale) « constitue le phénomène le plus caractéristique et innovant du 
développement urbain de Rome au cours des 25 dernières années » (Cellamare, 2016, 
p.165). Ce phénomène caractérise aujourd’hui de nombreuses parties du territoire pro-
vincial et régional, donnant lieu à une forme nouvelle et non planifiée d’organisation 
territoriale : « le processus réel a été différent du processus attendu et a eu un fort im-
pact sur la ville et sur la manière de la gouverner, manquant dans tous les cas les deux 
principaux objectifs prévus », soit la diversification des fonctions des centralités et leur 
connexion au travers d’un système efficient de transports publics (Ibid., p.167).
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10.3.2 Les compensations urbanistiques 

Une nouveauté majeure du PRG consiste dans l’introduction du « principe de compen-
sation », présenté en termes particulièrement confus dans le glossaire officiel en ligne52 :

Le Nouveau Plan Régulateur assume le principe et l’objectif de compenser l’édifi-
cabilité (edificabilità) supprimée du Plan des Certitudes (Piano delle Certezze) dans 
la mesure où celle-ci est incompatible avec la construction du Système environne-
mental (Sistema ambientale) et avec la réorganisation du système d’implantation 
(Sistema insediativo) correspondant aux nœuds (nodi) du système de la mobilité. 
La compensation consiste dans le transfert à distance des droits d’édification dans 
d’autres aires constructibles de propriété communale ou privée, selon le principe 
d’équivalence des valeurs immobilières.

Si la référence aux différents systèmes définis par le PRG (environnemental ; d’implanta-
tion ; de mobilité) ainsi qu’au « Plan des Certitudes » rend la première partie de ce texte 
explicatif relativement obscure, la deuxième partie explicite bien le principe fondamen-
tal. Il s’agit de permettre aux propriétaires qui n’auraient plus le droit de construire sur 
leur terrain suite à un changement d’affectation (destinazione d’uso) ou à l’imposition 
d’une protection patrimoniale sanctionnée par le PRG de reporter ailleurs leur « droit de 
construction », sur une aire de valeur immobilière identique. Le principe de compensa-
tion se présente comme une alternative à l’expropriation (procédure lourde et potentiel-
lement conflictuelle). En effet, nous avons vu plus haut comment le principe de com-
pensation avait été élaboré par les concepteurs du nouveau Plan régulateur dans le but 
de minimiser les blocages et conflits liés à sa mise en œuvre. En effet, les prévisions du 
nouveau Plan remettent en cause les prérogatives des propriétaires fonciers héritées du 
Plan de 1962 (et de ses variantes). Le risque est que cette remise en cause engendre une 
conflictualité telle qu’elle paralyse toute action urbanistique. Le principe de compensa-
tion est alors pensé comme moyen de reconnaître ces prérogatives, tout en les pliant au 
dessein stratégique du nouveau Plan. 
Or, le bien-fondé de ce principe a été fortement contesté. À cet égard, l’architecte et 
urbaniste Edoardo Salzano, par exemple, a procédé à une analyse approfondie du droit 
italien, et en particulier de la jurisprudence élaborée par la Cour constitutionnelle ita-
lienne en matière de propriété immobilière, pour montrer que ni la notion de « droit de 
construction » ni le principe de « compensation » n’étaient fondés juridiquement. Ces 
notions « peuvent répondre à des opportunités politiques, mais elles ne sont en rien la 
conséquence obligée de normes existantes qui protègeraient […] les intérêts des proprié-
taires contre les intérêts généraux » (Salzano, 2004)53.  
Son analyse soulève le fait que la Cour distingue deux types de vincoli (protection ; 
contrainte) sur le territoire. Le premier, dit vincolo ricognitivo (approximativement : de 
reconnaissance) se rapporte à des biens devant être protégés du fait de leur « valeur in-
trinsèque » (par exemple patrimoniale ou environnementale). Le deuxième, dit vincolo 
funzionale ou urbanistico (fonctionnel ou urbanistique), concerne des aires ou édifices 

52  La définition a été traduite par mes soins. Le texte original est disposible sur : http://
www.urbanistica.comune.roma.it/prg/prg-parole.html (dernière consultation: 09.07.2020).

53  http://www.altritasti.it/index.php/archivio/ambiente-e-territori/1248-forse-che-il-dirit-
to-impone-di-compensare-i-vincoli-sul-terr (dernière consultation: 09.07.2020).
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identifiés par l’administration publique en vue d’une utilisation future (ex : construction 
d’une école ou d’une rue). L’imposition de ce second type de vincolo dépend, dans une 
certaine mesure, de l’appréciation de l’administration : « le projet urbanistique aurait pu 
être différent, la fonction située sur un autre site » (Ibid.). De ce fait, un vincolo urbanis-
tico peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’une indemnisation, par exemple s’il 
n’est pas clairement motivé par l’intérêt général ou si les projets dont le bien fait l’objet 
ne sont pas sûrs, précis et prévus dans un horizon temporel déterminé. Dans le premier 
type de cas (vincolo ricognitivo) par contre, la décision de classer un bien n’est pas prise 
de manière autonome par l’administration. Elle correspond à un inventaire défini par le 
législateur. S’agissant des vincoli recognitivi, leur imposition n’implique donc pas d’in-
demnisation du propriétaire, la protection étant « coessentielle » au bien lui-même54.
Dans les faits, ces distinctions et ces critères n’ont pas toujours été appliqués de manière 
rigoureuse. Dans le cas d’Ostiense décrit plus haut, non seulement le projet d’intérêt 
général (le parc situé aux abords de la Mira Lanza) n’a pas encore été réalisé, mais le 
transfert des volumes constructibles a abouti à la destruction d’un bien supposé être 
protégé pour des raisons intrinsèques (l’ancien Consortium agricole). Plus générale-
ment, la mise en œuvre systématique du principe de compensation urbanistique a abou-
ti à « une augmentation vertigineuse des mètres cubes de ciment qui sont allés s’ajouter 
aux prévisions héritées de l’ancien Plan régulateur » (Lupo, 2009, p.154). Le principe 
de compensation est ainsi qualifié par Walter Tocci de « compromis au rabais » entre 
constructeurs et défenseurs du patrimoine et de l’environnement aux vues étroites, peu 
concernés par le résultat d’ensemble produit par la défense de leurs intérêts localisés. 
« La protection des espaces verts a de fait permis d’enrayer la progression du béton dans 
les quartiers proches du centre et bien desservis, favorisant ainsi, à son corps défendant, 
la dissémination résidentielle vers l’extérieur. La défense d’espaces clairement déterminés 
a été très chèrement payée par une dégradation générale de la ville » (Tocci, 2014, p.30). 
Selon Vidotto, en effet, l’introduction du principe de compensation témoigne de « deux 
nœuds irrésolus » de la période Rutelli : celui des rapports de la Municipalité avec les 
entreprises immobilières, qui se voient tantôt pénalisées, tantôt encouragées ; celui aussi 
d’un rapport conflictuel et de défiance avec la Soprintendenza archéologique55 « prota-
goniste de l’imposition de tout type de protection (vincolo) » (Vidotto, 2006 [2001], 
p.359). Ce double niveau conflictuel a conduit – comme dans le cas des Marchés gé-
néraux par exemple – à de nombreuses polémiques marquées, dans le cas de plusieurs 
grands projets, par l’interruption des travaux et par la sous-utilisation des aires en ques-
tion (Ibid., p.360). 

 

54  Les notions de « valeur intrinsèque » ou « coessentielle » d’un bien sont discutables du 
point de vue des sciences sociales. En effet, les approches critiques du patrimoine ont bien mis 
en avant le fait que la valeur d’un bien était toujours une construction résultant d’un processus 
durant lequel seuls certains acteurs et types de discours étaient « autorisés » et « entendus », no-
tamment ceux provenant d’« experts », au détriment d’autres acteurs. Sur ce point, voir Smith 
(2006).

55  Les « soprintendenze » sont les organes périphériques du Ministère de la culture italien 
en charge des inventaires et de la protection du patrimoine. Pour Rome, ces organismes sont 
situés à la fois au niveau de la ville (http://www.sovraintendenzaroma.it/) (09.07.2020) et de 
l’État (https://www.soprintendenzaspecialeroma.it/) (dernière consultation : 09.07.2020). 
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***

L’objectif de ce chapitre était de remonter depuis notre étude de cas micro vers le niveau 
de la ville. Nous avions mentionné à plusieurs reprises, dans les chapitres précédents, 
le fait qu’Ostiense constituait un cas emblématique de la saison (stagione) politique des 
années 1990 à 2000. Nous avions également évoqué plusieurs instruments urbanistiques 
(accords de programmes ; compensation urbanistique) utilisés à Ostiense, ainsi que les 
modifications et glissements auxquels ces instruments avaient conduit par rapport à la 
vision de départ présentée dans le PUOM. Il s’agissait donc de donner ici au lecteur des 
éléments lui permettant de comprendre comment ce cas spécifique s’insérait dans un 
contexte plus large et en traduisait, de manière singulière, les enjeux et les tensions. 
À ce stade, que conclure concernant le Modello Roma et le nouveau Plan régulateur gé-
néral présentés ci-dessus ? Les éléments présentés ont permis de mettre en lumière un 
certain nombre d’innovations rhétoriques et méthodologiques dans la manière de penser 
et de lire la ville. Ces innovations ont le mérite d’avoir fait évoluer le cadre normatif en 
vigueur et d’offrir ainsi des points d’appui aux praticiens ainsi qu’à la société civile et 
aux collectivités locales engagées dans la lutte pour la protection du patrimoine et l’amé-
lioration de leur qualité de vie56. Toutefois, les analyses critiques sur lesquelles nous nous 
sommes appuyés ont mis en évidence la manière dont ces innovations ont été presque 
systématiquement détournées ou court-circuitées pour servir des intérêts autres que 
l’intérêt général. Plus précisément, l’observation des trajectoires de mise en œuvre des 
instruments institués par le Plan témoigne d’un processus d’« hétérogenèse » (Coppola, 
2019, p.563), au sens d’une autonomisation progressive de ces instruments vis-à-vis de 
leurs conditions et ambitions de départ. Ainsi en a-t-il été du principe de compensation 
qui, conçu afin limiter la constructibilité du sol, « s’est converti en un instrument qui, 
au travers de processus de renégociation permanents, a alimenté l’expansion urbaine et 
donné lieu à une consommation de sol supplémentaire » (Ibid.). De même, l’accord de 
programme, visant à favoriser le développement de nouvelles centralités pensées comme 
garantes d’un développement urbain plus équilibré, s’est-il « converti en instrument qui, 
à de rares exceptions près, a confirmé le monocentrisme dominant de la structure ur-
baine » (Ibid.) et a conduit à réduire les fonctions des nouveaux ensembles construits.  
En définitive, le positionnement central d’Ostiense (impliquant une constructibilité li-
mitée) et la valeur symbolique attachée à son paysage post-industriel (considéré comme 
ressource utile à un renouvellement de l’image de la ville) ont-ils probablement consti-
tué des éléments protecteurs, qui ont tendu à limiter les effets pervers observés dans des 
« centralités » plus excentrées.

56  Dans le cas de San Lorenzo par exemple, un projet bottom-up présenté par la Libera 
Repubblica di San Lorenzo, intitulé La volontà di sapere, s’est notamment appuyé sur les ins-
truments offerts par le PRG pour présenter les ressources patrimoniales et environnementales à 
valoriser : http://www.liberarepubblicadisanlorenzo.it/la-volonta-di-sapere/ (dernière consulta-
tion : 13.12. 2019).
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11. DE LA VILLE AU MONDE : RÉFLEXION AUTOUR DU 
CONCEPT DE « PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE » DE 
L’UNESCO
C’est un retour sur l’un des points d’origine de cette thèse que propose ce onzième et 
dernier chapitre. Nous ne nous livrerons pas ici à une « déconstruction » en règle du 
concept de paysage urbain historique. Nous chercherons plutôt, après un effort de défi-
nition et la présentation des enjeux majeurs relatifs à ce concept, à nous centrer, à partir 
des observations issues du terrain, sur trois questions que pose potentiellement la mise 
en pratique des principes qui sous-tendent la Recommandation de 2011.

11.1 définiTions eT enjeux

Le 10 novembre 2011, lors de sa 36ème session, la Conférence générale de l’UNESCO 
(l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) adopte la 
« Recommandation concernant le paysage urbain historique ». Il s’agit d’un texte nor-
matif non contraignant qui vise à « compléter et étendre l’application des normes et des 
principes énoncés dans les instruments internationaux en vigueur », soit les principales 
conventions, recommandations, chartes et mémorandums existants, en particulier ceux 
qui concernent le contexte urbain57. Ainsi, la Recommandation, tout en reconnaissant 
la validité du corpus normatif déjà à disposition, vise à refléter « l’évolution considérable 
qu’ont connue à la fois la théorie et la pratique de la conservation du patrimoine urbain 
au cours des décennies récentes » (UNESCO, 2011, point II, alinéa 15). Afin de saisir la 
nature de ces évolutions et d’en comprendre les enjeux, arrêtons-nous un instant sur le 
concept central du texte, celui de paysage urbain historique, tel qu’il est présenté dans le 
texte de la Recommandation. 

Après un préambule et une partie introductive, la Recommandation propose, aux ali-
néas 8 et 9, une première définition : 

Le paysage urbain historique s’entend du territoire urbain conçu comme la résul-
tante d’une stratification historique58 de valeurs et d’attributs culturels et naturels, 

57  Notamment la Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère 
des paysages et des sites de l’UNESCO de 1962 ; la Charte internationale sur la conservation 
et la restauration des monuments et des sites (aussi appelée Charte de Venise) de ICOMOS de 
1964 ; la Recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les 
travaux publics ou privés de l’UNESCO de 1968 ; la Convention pour la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel de l’UNECO de 1972 ; la Recommandation concernant la 
sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine de 
l’UNESCO de 1976 ; la Charte des jardins historiques (aussi appelée Charte de Florence) de 
l’ICOMOS de 1982, la Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (aussi 
appelée Charte de Washington) de l’ICOMOS de 1987 ; la Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions  culturelles de l’UNESCO de 2005 ; la Déclaration de 
Xi’an sur la conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimoniaux 
de l’ICOMOS de 2005 et le Mémorandum de Vienne sur « Le Patrimoine mondial et l’archi-
tecture contemporaine – Gestion du paysage urbain historique » de l’UNESCO de 2005.
58  L’expression « stratification historique », de même que les suivantes qui appa-
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dépassant les notions de centre historique ou d’ensemble historique pour inclure le 
contexte urbain plus large ainsi que son environnement géographique.

Ce contexte plus large comprend notamment la topographie, la géomorphologie, 
l’hydrologie et les caractéristiques naturelles du site ; son environnement bâti, 
tant historique que contemporain ; ses infrastructures de surface et souterraines ; 
ses espaces verts et ses jardins ; ses plans d’occupation des sols et son organisation 
de l’espace ; les perceptions et les relations visuelles ; et tous les autres éléments 
constitutifs de la structure urbaine. Il englobe également les pratiques et valeurs 
sociales et culturelles, les processus économiques et les dimensions immatérielles 
du patrimoine en tant que vecteur de diversité et d’identité. 

Le texte indique ensuite que « cette définition fournit la base d’une approche globale et 
intégrée pour l’identification, l’évaluation, la conservation et la gestion des paysages ur-
bains historiques dans le cadre global du développement durable » (Alinéa 10). Toujours 
dans la partie consacrée aux définitions, on peut encore relever que « l’approche centrée 
sur le paysage urbain historique s’inspire des traditions et conceptions des communau-
tés locales tout en respectant les valeurs de communautés nationales et internationales » 
(Alinéa 13).

Trois enjeux au moins peuvent être dégagés de ces quelques paragraphes, qui s’im-
briquent les uns aux autres. Ceux-ci sont développés dans le reste de la Recomman-
dation et semblent particulièrement intéressants au regard de notre étude de cas. Le 
premier enjeu a trait à l’objet patrimoine (quoi), soit à ce qui, d’après ce texte, est digne 
d’être conservé. Le second a trait à l’approche proposée (comment) par la Recommanda-
tion. Le troisième enjeu concerne les acteurs impliqués (qui) dans la gestion du paysage 
urbain historique.

Du point de vue de l’objet de la Recommandation, la multiplicité des dimensions prises 
en compte dans la définition du paysage urbain historique traduit une appréhension de 
celui-ci comme réalité complexe59. Il ne s’agit plus de considérer un monument ou un 
ensemble de monuments, ni même une zone limitée du centre historique d’une ville. 
L’objet paysage est saisi ici dans sa continuité spatiale avec son contexte (Sonkoly, 2017). 
Il constitue un système caractérisé par les relations évolutives entre ses différentes com-
posantes matérielles et immatérielles. Selon cette conception, le patrimoine ne constitue 
plus une chose mais plutôt un processus. Il en découle de nouvelles exigences en matière 
de conservation, ce qui nous amène au second enjeu.

Concernant l’approche proposée par la Recommandation, il s’agit, pour ceux qui sont 
appelés à intervenir sur le territoire, de dépasser la dichotomie entre conservation et 
développement pour intégrer le changement comme dimension incontournable du mi-
lieu urbain60. L’idée même de stratification renvoie à une conception dynamique de la 

raissent en italique ont été mises en exergue par mes soins.
59  La complexification et la diversification des composantes de la notion de patrimoine 

au cours des dernières décennies, réflétées par la Recommandation, ont été documentées par de 
nombreux auteurs. Sur ce point, voir notamment Heinich (2009).

60  Pour un exemple de promotion de l’approche intégrée de gestion du patrimoine visant 
à inclure la conservation comme activité mainstream dans le cadre de la planification urbaine, 
voir par exemple l’article policy oriented de Ripp & Rodwell (2016). 
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constitution du patrimoine. Il s’agit de prendre en compte et de valoriser la continui-
té temporelle (Ibid.) caractérisant les différentes composantes du paysage, plutôt que 
de rechercher un état originel précisément situé dans le temps afin de le préserver. Le 
changement, toutefois, n’est pas considéré comme étant intrinsèquement positif. Il 
peut être destructeur – le texte mentionne notamment à cet égard le phénomène global 
d’urbanisation rapide et mal maîtrisée, les catastrophes naturelles liées aux changements 
climatiques, le développement du tourisme de masse et l’exploitation commerciale du 
patrimoine61 – ou au contraire tendre vers un développement durable62. La Recommanda-
tion propose, dans cette optique, de concevoir « la conservation [comme] stratégie pour 
parvenir à un équilibre durable entre croissance urbaine et qualité de vie ». En résumé, 
la prise en compte des caractéristiques du paysage urbain historique (complexité, conti-
nuité spatiale, continuité temporelle) appelle une approche holistique. Celle-ci implique 
la coopération de toutes les parties prenantes du territoire, ce qui nous amène au troi-
sième enjeu.  

Celui-ci concerne les acteurs engagés dans la gestion du paysage urbain historique. Tou-
jours en se référant à la Recommandation, on peut souligner d’abord que ces acteurs 
tendent à se multiplier. Le texte mentionne explicitement, par exemple, la nécessité de 
coordonner les acteurs publics et privés dans le cadre de nouvelles formes de partena-
riats. Mais surtout, on peut remarquer le rôle essentiel attribué par la Recommandation 
aux communautés locales, selon une relation « circulaire » (Maguet, 2011, p.47) entre 
communautés et patrimoine. D’une part, les communautés sont les garantes de la va-
leur du patrimoine : c’est en ce qu’il reflète la diversité et l’identité des communautés que 
le patrimoine a de la valeur et doit être préservé. D’autre part, le patrimoine constitue 
une ressource pour les communautés. La Recommandation souligne la complémentarité 
(plutôt que la contradiction) entre l’objectif de préservation de ce patrimoine et la né-
cessité pour les communautés de s’adapter à un monde en changement. Ainsi, le fait de 
protéger « les caractéristiques et les valeurs liées à l’histoire, la mémoire collective et l’en-
vironnement des communautés » est à même de soutenir et de renforcer « leurs efforts 
de développement et d’adaptation ».  

Les analyses de la Recommandation développées au cours de la dernière décennie ont 
montré que celle-ci représentait actuellement l’expression la plus aboutie d’une nouvelle 
forme de régime patrimonial au niveau international (Taylor, 2016 ; Sonkoly, 2017). 
Ce régime fait suite à deux formes plus anciennes63. Dans les grandes lignes, le premier 
régime définissait le patrimoine urbain comme bien culturel menacé par les effets de 

61  S’agissant du « développement du tourisme de masse et de « l’exploitation commerciale 
du patrimoine », on notera que leur problématisation dans le cadre de la Recommandation tra-
duit un processus récursif, selon lequel l’UNESCO, en tant qu’institution, est appelée à lutter 
contre les effets qu’elle a elle-même encouragés.

62  Pour un point de vue analytique sur la question des liens entre patrimoine, développe-
ment et durabilité, voir par exemple Labadi & Logan (2016).

63  L’application et la discussion du cadre d’analyse proposé notamment par Gabor Son-
koly et fondé sur la différenciation des trois régimes patrimoniaux a fait l’objet d’un article 
présenté lors de la conférence de l’Association Européenne d’histoire urbaine de 2018 (Bordone, 
2018). Cet article a fourni la base pour le chapitre d’un ouvrage collectif dirigé par Gabor Son-
konly à paraître en 2021.   
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la modernisation. La protection impliquait, dans cette perspective, une rupture entre 
le bien et son contexte (social, spatial, temporel). Le premier régime s’appuyait sur 
des régulations nationales et locales en matière de conservation. Prenant des formes 
spécifiques et se struturant à différentes époques en fonction des contextes64, il a duré 
jusqu’au début de l’internationalisation des normes et de la législation patrimoniales 
(années 1960).

L’institutionnalisation du patrimoine comme enjeu international (des années 1960 à 
1990) est caractéristique du second régime. Du point de vue de la conservation urbaine 
spécifiquement, cette période est marquée par la naissance du concept de centre histo-
rique et des instruments de protection spécifiques qui l’accompagnent65. Le processus 
d’institutionnalisation et d’internationalisation des normes en matière de conservation 
suscite rapidement de nombreuses critiques (Choay, 1992 ; Andris & Graezer Bideau, 
2014 ; Meskell, 2015), donnant lieu à l’émergence d’un troisième régime : « the criti-
cism of the first institutionalization causes a second one under the banners of intangible 
heritage, diversity and sustainability, which cannot openly replace the previous para-
digm because of the integrative nature of international heritage protection, but inevi-
tably leads to a quest for appropriate operative notions and concepts » (Sonkoly, 2017). 
L’émergence du « patrimoine culturel immatériel », dont la sauvegarde fait l’objet d’une 
Convention de l’UNESCO depuis 2003, constitue l’un des points de bascule majeurs 
au sein du champ patrimonial et ouvre la voie aux évolutions mentionnées ci-dessus en 
termes d’objet, d’approches et d’acteurs66.  

11.2 osTiense comme paysage urbain hisTorique

Nous l’avons montré dans le chapitre introductif de cette thèse, Ostiense représente un 
exemple idéaltypique de paysage urbain historique. Il s’agit en effet d’un morceau de 
ville marqué par une longue stratification historique (de l’Antiquité au 21ème siècle). 
Tout en portant les témoignages de différentes périodes, Ostiense constitue également 
un lieu amené à concentrer des fonctions importantes à l’époque contemporaine (loge-
ment ; mobilité ; science, culture et patrimoine ; divertissement ; fonctions direction-
nelles). Elle se présente en outre à proprement parler comme un paysage, caractérisé par 
des « relations visuelles » spécifiques entre ses différentes composantes, qui résultent 

64  Pour le cas romain, voir par exemple Bocquet (1999 ; 2001).
65  Sur les spécificités de ce processus dans le cas italien, voir Piccinato (2006) et De Pieri 

(2012). 
66  En effet, cette catégorie signifie une évolution profonde de la conception du pa-

trimoine, « historiquement fondée sur un «régime d’objet» » (Bortolotto, 2011, p.21). Elle 
marque, entre autres, « l’aboutissement d’une anthropologisation progressive de la notion 
de patrimoine au sein de l’UNESCO » (Ibid., 22), qui en retour donne lieu, dans le champ 
des sciences humaines et de l’anthropologie en particulier, à d’importants développements. Il 
s’agit en particulier de l’émergence des Critical Heritage Studies (www.criticalheritagestudies.
org), dont l’ouvrage de Laurajane Smith, Uses of heritage (2006), constitue le texte de référence. 
Pour une synthèse de ces enjeux, voir, outre les travaux de Chiara Bortolotto (2011), ceux de 
Smith & Akagawa (2009) ou encore, plus récemment, l’introduction à l’ouvrage de Hertz et al. 
(2018).
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notamment de la conjonction entre sa topographie (plaine), la présence de plusieurs 
éléments saillants caractéristiques (gazomètres ; grues, etc.) et l’existence de différents 
« points de vue » (la colline du Monte Testaccio ; les ponts). Ce paysage s’articule sur 
une échelle intermédiaire et a été appréhendé, notamment dans le cadre du Projet ur-
bain Ostiense-Marconi, comme un système constitué d’éléments naturels et anthro-
piques et demandant à être saisi comme un tout plutôt que comme l’addition de parties 
pouvant être traitées séparément.67

Outre ses caractéristiques historiques et esthétiques, le premier critère pour le choix 
d’Ostiense comme étude de cas tenait au fait que ce lieu posait de manière évidente 
la question du changement, de sa gestion. La recherche collective étant supposée être 
« orientée vers la pratique » et se fondant sur des partenariats avec des organisations in-
ternationales et de la société civile, Ostiense apparaissait comme un exemple pertinent à 
partir duquel aborder différentes interrogations pragmatiques68 : comment « protéger » 
un lieu en mutation constante ? Que pourrait signifier la « conservation » dans un tel cas 
? L’avantage du dispositif institutionnel de la recherche SNIS a notamment été de pou-
voir soumettre nos données empiriques à la sagacité de praticiens expérimentés. Ce fut 
le cas en particulier pour l’équipe romaine lors d’un bref mais riche entretien avec Stefa-
no De Caro, directeur général de l’ICCROM69 (le Centre international d’études pour la 
conservation et la restauration des biens culturels) qui contient en substance l’essentiel 
des enjeux sur lesquels je propose de nous attarder dans la suite de ce chapitre. 

Pour commencer, à nos questions concernant la possible « protection » ou « conserva-
tion » d’Ostiense comme paysage, Stefano De Caro avait secoué la tête d’un air scep-
tique :

Peut éventuellement être protégé ce qui va au-delà de l’identité du quartier et rem-
plit une fonction symbolique au niveau de la ville, par exemple le gazomètre. Le 
processus de valorisation d’Ostiense comme territoire doit davantage se penser 
en termes d’expérimentation. La Centrale Montemartini a été, par exemple, à un 
moment donné, une belle expérimentation. Le mélange entre les éléments indus-
triels et antiques était novateur et a beaucoup plu. À présent se pose la question de 
savoir jusqu’à quel point il doit être pérennisé, fixé. À l’époque, cette expérimenta-
tion s’intégrait à un réseau plus large. Ainsi la Centrale a été transformée en musée 
au moment où était également créé l’Auditorium. Elle témoigne d’un moment où 
avaient émergé, dans la ville, de nouveaux pôles, à partir d’éléments qui n’étaient 
pas forcément liés au territoire mais plutôt, précisément, à une dynamique qui se 

67 Sur la notion de paysage industriel spécifiquement, voir Dansero & Vanolo (2006).
68  Le terme renvoie ici à son acception commune et non à la « sociologie pragmatique ».
69  Stefano de Caro est directeur général de l’ICCROM depuis 2011. Formé à l’archéolo-

gie aux Universités Federico II de Naples et La Sapienza à Rome, puis à l’École italienne d’ar-
chéologie d’Athènes, il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du Ministère des biens 
et des activités culturelles italien, dont celui de Superintendant du patrimoine archéologique des 
provinces de Naples et de Caserte. Ayant, entre autres, dirigé les fouilles de Pompéi, il a à son 
actif plus de 250 publications relatives à la protection des sites et paysages culturels ainsi que du 
patrimoine immatériel. Il a par ailleurs une longue expérience dans le domaine du conseil en 
matière de conservation, qu’il a notamment pratiqué dans le cadre de projets en Chine, en Rus-
sie, en France et en Italie.
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développait simultanément à différents endroits et les liait entre eux. Ces phéno-
mènes dépendaient de certaines conditions pratiques (par exemple le fait que le 
bâtiment ou le sol appartienne à la Commune) et d’un contexte politique particu-
lier.

Pour comprendre le type de dynamique à rechercher, on peut penser par exemple 
au fonctionnement des expositions universelles, qui aboutissent à des expériences, 
des innovations, et dont seuls quelques éléments perdurent dans le temps (Stefano 
De Caro, entretien du 28.09.2016)70.

Ces propos nous intéressent ici dans la mesure où ils permettent d’établir des liens 
concrets entre notre étude de cas et les enjeux soulevés par la Recommandation. Le cas 
d’Ostiense invite ainsi, selon Stefano De Caro, à différencier ce qui relèverait d’une 
approche classique fondée sur la conservation – qui ne s’appliquerait qu’à quelques édi-
fices – et ce qui relèverait d’une approche fondée sur l’expérimentation. Celle-ci serait 
plus à même de répondre à la nature dynamique de la fabrique urbaine, au niveau local 
mais également au niveau de la ville. Néanmoins – et notre interlocuteur lui-même 
le souligne – de telles expérimentations nécessitent, pour se réaliser, certaines condi-
tions favorables (contexte politique, conditions financières, situation de la propriété 
foncière). Nous avons vu que dans notre cas, ces conditions n’étaient plus réunies. Ces 
considérations rejoignent les analyses développées, entre autres, par Chiara Bortolotto 
sur les difficultés pratiques qu’implique l’objectif de sauvegarder des réalités culturelles 
et naturelles vivantes et processuelles. En effet, un tel objectif ne peut s’appuyer que sur 
des actions indirectes (Bortolotto, 2011, p.27). Il s’agirait théoriquement d’agir sur les 
conditions (économiques, sociales, écologiques) qui favorisent l’émergence et la trans-
mission des pratiques, non sur les pratiques elles-mêmes. Or, l’action sur ces conditions 
est le plus souvent hors de portée des instances en charge de la gestion patrimoniale. 
L’essentiel des instruments visant plus directement la conservation ont ainsi consisté, 
jusqu’ici, à lister et à documenter ces pratiques et leurs supports matériels, produisant 
une « fixation » des éléments en question plutôt qu’un accompagnement dans la durée 
(Ibid.). Outre les questions que soulève la protection d’un patrimoine défini comme sys-
tème évolutif, l’entretien de Stefano De Caro a également permis de mettre en lumière 
les questions spécifiques que posait notre étude de cas vis-à-vis du principe d’intégration 
des « communautés locales » dans la gestion du patrimoine.

11.3 le rôle des communauTés locales dans la gesTion du paTri-
moine : une difficile mise en praTique

La place centrale attribuée aux communautés locales dans la gestion du patrimoine ré-
sulte d’une évolution qui s’étend sur plusieurs décennies. Depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale et jusqu’aux années 70, dans un contexte marqué notamment par la 
décolonisation et par l’émergence de la philosophie des Droits de l’Homme, on pense 
pour la première fois l’humanité comme un tout. La conservation du patrimoine, qui à 
cette période se formalise et s’internationalise, est d’emblée conçue, du moins dans les 

70  Les citations tirées de l’entretien mené avec Stefano De Caro sont basées sur des notes 
manuscrites mises au propre. Il ne s’agit pas de citations exactes fondées sur un enregistrement 
et une retranscription.



381

pays occidentaux, à trois niveaux (international, national et local). À cette époque, « les 
niveaux subsidiaires reproduisent le niveau universel » (Sonkoly, 2017, p.47). Or, dès le 
milieu des années 70, on assiste à une inversion de cette tendance: « From the second 
half of the 1970s […], the idea of cloning the levels of heritage protection was gradually 
abandoned in favor of the mobilization of local communities to use their heritage to 
express their specificities » (Ibid., p.48). L’historien Gabor Sonkoly souligne en partic-
ulier deux changements majeurs intervenus dans la perception des communautés entre 
les années 1990 et 2000 : « on the one hand, the postulate of a unified human culture 
embodied in a unified World Heritage is replaced by the principle of cultural diversity 
[…]. On the other hand, the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultur-
al Heritage (2003) redefines the role of the community in the designation and mainte-
nance of cultural heritage » (Ibid., p.49)71.

Dans ce contexte, les communautés locales deviennent, théoriquement, un acteur clé 
des politiques patrimoniales : « both the theoretical and the practical significance of the 
local communities grew spectacularly because these communities are defined ultimately 
as the necessary quasi-biological components of humankind » (Ibid.). Pour la première 
fois, certaines dimensions de l’objet à protéger sont considérées comme autant de « traits 
incorporés : les détenteurs ne sont pas seulement des partenaires légitimes, appelés à 
négocier avec les savants concernant des recherches et des présentations, ils constituent 
le milieu même dans lequel ce patrimoine s’inscrit » (Maguet, 2011, p.48). Dès lors, la 
participation, l’engagement volontaire des communautés en faveur de la valorisation 
de leur patrimoine sont toujours davantage considérées comme indispensables à la pro-
tection de ce dernier : « by the 1990s, heritage sites are predominantly regarded as the 
manifestations of community identities, and, correspondingly, the efficiency of their 
protection is considered proportionate to the involvement […] of the local population 
» (Sonkoly, 2017, p.48). Ces nouvelles représentations vont de pair avec de nouvelles 
attentes et de nouvelles normes à l’égard des communautés en question, qui prennent 
parfois un tour coercitif : « making good heritage citizens requires sophisticated state-
craft and strategies that coerce, entice, or inculcate ‘a moralizing idiom’ through which 
to structure ideas and practices. […] Communities are easily blamed with a neighbor-
hood’s decline and deemed ‘unsuitable stewards’ of their own heritage. In true neoliberal 
fashion governments often expect communities to reinvent themselves as not only good 
heritage citizens but, even better, as heritage entrepreneurs, providing entirely for them-
selves in light of receding state services » (Meskell, 2018, p.3).

Cette conception des communautés locales comme élément incontournable des poli-
tiques patrimoniales semble bien éloignée de la situation que nous avons rencontrée à 
Ostiense. À cet égard à nouveau, notre échange avec Stefano De Caro – qui bénéficie à 
la fois d’une connaissance approfondie du cadre normatif international et du contexte 
romain – s’est avéré particulièrement riche de questionnements. À notre interrogation 
concernant le rôle potentiel de la communauté locale dans le cas d’Ostiense, sa réponse 
est la suivante : 

Il est évident que la communauté locale doit être informée des projets en cours. 

71  S’agissant de la valorisation de la diversité culturelle, elle s’appuie notamment sur la 
« Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions cultu-
relles » de l’UNESCO citée plus haut.
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Mais imaginer qu’elle puisse en décider est exagéré. Rome a un poids symbolique 
important. Sur les questions de conservation, c’est au niveau de la ville, mais éga-
lement de l’État que les décisions doivent être prises. 

Face aux injonctions normatives et abstraites de la rhétorique internationale, sa réponse 
recoupe des enjeux pragmatiques. L’argument justifiant une prise en compte modérée 
des aspirations de la communauté s’appuie sur une question d’échelle : tout ne peut pas 
être ramené au niveau local ; celui-ci n’est pas systématiquement pertinent du point de 
vue de la conservation. La seconde partie de sa réponse, toutefois, est plus ambigüe :

La question de la « communauté » implique une définition. Qui est la commu-
nauté d’Ostiense ? Pour qu’il y ait défense du patrimoine de la communauté, il 
faut qu’il y ait une communauté autoreconnue, organisée, qui soit en mesure de 
proposer un projet. (Stefano De Caro, entretien du 28.09.2016)

Ces propos, qui s’opposent à toute perspective essentialiste, s’appuient implicitement 
sur une définition de la communauté comme « construction sociale », voire comme 
« performance ». N’est une communauté que le groupe qui se reconnait comme tel (et 
à qui cette reconnaissance interne fournit un « appui pour l’action » (Dodier, 1993)). 
De ce point de vue, la réponse donnée est très proce du point de vue d’une majorité de 
sociologues et d’anthropologues. Or, tout se passe comme si l’intégration de ce point de 
vue constructiviste conduisait finalement à une nouvelle forme de réification : la com-
munauté incapable de se définir elle-même n’existe pas. Dès lors, il devient légitime de 
ne pas la prendre en compte72.

Par rapport à notre cas spécifique, la réponse de De Caro semble ajouter de nouvelles 
raisons de ne pas s’intéresser aux habitants d’Ostiense. Déjà, Andrea Borghi, du Bureau 
pour la ville historique, affirmait (point 9.3.3, la disparition du niveau local) qu’il était 
« trop tard » et qu’une démarche participative initiée maintenant risquerait de ralentir 
encore le processus de réhabilitation73. Francesco Cellini estimait quant à lui que la 
population d’Ostiense, ne serait, du point de vue quantitatif, pas assez importante. Os-

72  L’ambigüité soulevée ici est un peu différente de celle que dénoncent, par 
exemple, Emma Waterton et Laurajane Smith dans leur article « The recognition and 
misrecognition of community heritage » (2010). Les auteures s’attachent à critiquer le 
fait que le « discours patrimonial autorisé » (authorised heritage discourse), apanage des 
experts évoluant au sein des institutions patrimoniales et représentant, d’après elles, le 
point de vue des « groupes dominants », se fonde sur une conception essentialiste des 
communautés, qui tend à surestimer leur degré d’homogénéité et à invisibiliser toute 
forme de conflit ou de tension interne. Cette conception amènerait à disqualifier cer-
tains groupes subalternes comme ne correspondant pas aux critères attendus selon la 
définition de la communauté « authentique » et à leur empêcher l’accès à toute forme de 
reconnaissance patrimoniale. Dans notre cas, les habitants d’Ostiense constituent moins 
un groupe non reconnu, auquel il serait reproché tel ou tel trait spécifique, qu’un non 
groupe, qui ne revendique rien de manière collective. C’est en tant qu’elle ne se recon-
naît pas elle-même comme « communauté » qu’elle apparait contournable et contour-
née.    

73  Entretien avec Andrea Borghi du 17.10.2016.
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tiense en effet ne serait pas habitée, ou seulement par « quatre chats »74. Enfin, eu égard 
aux critères avancés par De Caro, cette communauté n’apparait pas représentée ou au-
toreprésentée, pas consciente d’elle-même, pas suffisamment structurée pour défendre 
ses propres intérêts. 

Sur la base de l’expérience de recherche menée dans cette thèse, il me semble possible 
d’affirmer que cette logique disqualifiante (partagée par les habitants eux-mêmes) ne 
concerne pas que les experts ou les responsables politiques, mais également une partie 
des chercheurs en sciences sociales. En effet, si les approches dites critiques ont parfois 
tendance à ne considérer les populations locales, en particulier celles dites « sous-repré-
sentées » ou « marginalisées » que sous l’angle des rapports de forces asymétriques dont 
elles sont l’objet, sans s’intéresser suffisamment à leurs singularités et à leurs modes d’ac-
tion propres, les approches pragmatiques souffrent d’un autre biais, qui les ont parfois 
rendues impuissantes à nous fournir des instruments utiles à l’appréhension de notre 
cas. Ce biais consiste à s’intéresser bien davantage aux modalités par lesquelles se consti-
tue, dans une situation donnée, un « public » ou un « collectif »75, qu’aux conditions qui 
empêchent ou limitent l’émergence d’entités collectives bien définies. 

Dans le cas des experts et praticiens du patrimoine comme dans celui des chercheurs, ce 
qui apparait problématique concerne le glissement qui semble s’opérer de la description 
à l’injonction. C’est une chose d’observer, à partir de situations réelles, que pour qu’un 
collectif puisse faire valoir ses droits, il lui est le plus souvent nécessaire de se constituer 
en tant que tel (être autoreconnu et organisé, pour reprendre les mots de Stefano De 
Caro). C’en est une autre d’estimer qu’il n’est utile ou intéressant de prendre en compte 
l’avis de la population « locale » – respectivement, de mener avec et sur elle une enquête 
ethnographique – que dans la mesure où celle-ci se présente comme une communauté 
autodéfinie et autoreprésentée ou en voie de l’être. En effet, un tel parti pris participe 
des asymétries entre les populations qui bénéficient des ressources et capacités néces-
saires pour se constituer en collectifs bien définis et conscients de leurs propres intérêts, 
et celles qui n’en bénéficient pas. Or, mon enquête a bien montré – je l’espère – que la 
communauté d’Ostiense (fragmentée, éclatée, peu valorisée), d’une part, pouvait être 
approchée, mais pas par les canaux classiques (tels que projets bottom-up, associations, 
représentants communautaires, etc.). D’autre part, que l’essentiel des personnes ren-
contrées avaient un avis, des attentes, des besoins, des envies, des idées à partager. De ce 
double point de vue, la contourner, que ce soit dans le cadre d’une recherche ou d’un 
projet relatif au territoire, pose problème, méthodologiquement et éthiquement. 

Le positionnement formulé ici rejoint, sur le plan théorique, les critiques émises « de 
l’intérieur » par certains chercheurs francophones de la « deuxième génération » prag-
matiste, comme Johan Stavo-Debauge et Danny Trom (2003) ou Marc Breviglieri 
(2008). Ceux-ci ont montré que les réceptions francophones du pragmatisme américain 
partageaient, souvent de manière implicite, une conception extrêmement exigeante du 
« public » en termes de capacité à la participation politique et à l’autogouvernement76. 

74  Entretien avec Francesco Cellini du 18.10.2016.
75  Voir par exemple Daniel Cefaï, « Comment se mobilise-t-on ? » (2009).
76  La vision des acteurs comme « compétents » et l’intérêt pour leurs capacités à agir en 

situation, héritée du pragmatisme américain et de Dewey notamment, amène à s’intéresser de 
façon privilégiée à l’émergence de collectifs et à leur mobilisation lors d’« enquêtes » destinées à 



384

La centralité des notions d’expérience et de capacité à agir fondent, au-delà des postulats 
épistémologiques et méthodologiques, un « axe de valeur » (Breviglieri, 2008, p.83). 
Selon celui-ci, la participation active des individus à la détermination des conditions du 
vivre ensemble se présente comme la forme la plus aboutie de l’expérience sociale. Est 
alors considérée avec un « soupçon », voire avec une « pointe de mépris » tout ce qui 
empêche le déploiement fertile de l’expérience commune, en particulier « l’immobilité 
et l’absence de mobilisation des acteurs » (Ibid., p. 86).

Notre enquête, au contraire, appelle le développement d’une perspective de recherche 
qui, bien qu’elle ait fait l’objet de premières explorations, notamment dans le cadre du 
travail de Susie Scott (2018), apparait encore comme étant sous-représentée et qui porte 
sur les cas de constitution de collectifs inexistants, partiels, latents ou inaboutis. On 
peut supposer en effet que de tels cas sont très fréquents, pour ne pas dire majoritaires, 
dans les contextes urbains contemporains77. 

11.4 les ambiValences des approches holisTiques

Un autre élément central de la Recommandation vis-à-vis duquel le cas d’Ostiense ap-
porte des éléments de réflexion concerne la nécessité de développer des projets urbains 
et patrimoniaux fondés sur une approche « holistique ». Précisément, l’un des éléments 
qui apparait le plus clairement dans l’analyse, à la fois du Projet urbain Ostiense-Mar-
coni et du Plan régulateur général, est une tension forte entre vision holistique (que tra-
duisent notamment une rhétorique et des objectifs ambitieux et très élaborés) et capaci-
tés limitées. Ces capacités limitées sont liées à des conditions financières (fonds publics 
insuffisants) et politiques (instabilité se traduisant par un soutien fluctuant) difficiles. 
Elles sont également liées à la complexité des projets en jeu. En effet, l’interpénétration 
des dimensions écologiques, architecturales/urbaines et humaines implique à la fois des 
savoirs extrêmement spécialisés et des processus de coordination et de communication 
particulièrement exigeants. L’analyse des difficultés caractéristiques des projets multidi-
mensionnels conçus à large échelle constitue d’ailleurs aujourd’hui un champ d’étude 
en soi, celui du complex design78. Rome - et Ostiense – ne constituent donc pas, loin s’en 

la résolution de « problèmes publics ». Dans cette optique : « C’est d’abord au public de se trou-
ver lui-même. Passif et dispersé dans un premier temps, il devient actif, et donc citoyen-acteur 
et pas seulement victime, à partir du moment où il s’organise pour repérer les problèmes qui le 
font naître, pour identifier leur nature, leur degré de gravité, leur extension, et pour mettre en 
place des méthodes destinées à les régler, dont le recours au gouvernement par exemple. [Ain-
si] au sens de Dewey, le public ne se réalise véritablement que quand les citoyens qui en sont 
membre parviennent à avoir prise sur les blocages et les opportunités de leur époque, à fixer les 
conditions de leur propre vie sociale, à former des liens avec des groupes potentiellement alliés 
ou amis, etc. » (Zask, 2018, p.62).

77  S’appuyant sur les travaux du sociologue Wayne Brekhus, Susie Scott montre que les 
groupes et comportements atypiques font l’objet d’une attention excessive en sociologie compa-
ré aux comportements les plus ordinaires et répandus, qui consistent notamment, dans de nom-
breux cas, à ne pas être, à ne pas agir, à ne pas se mobiliser : « remembering Brekhus’s argument 
that unmarked phenomena comprise the majority of social life, we can observe that inactivity is 
much more common than activity » (Scott, 2018, p.7). 

78  Le complex design a récemment connu des développements au sein de l’EPFL notam-
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faut, les seuls contextes dans lesquels des échecs et des crises liés à des gros projets archi-
tecturaux ou urbains ont été constatés. 

Par rapport à d’autres exemples, l’une des spécificités – et l’un des intérêts – de notre 
étude de cas est qu’elle a conduit à la très forte implication pratique d’acteurs acadé-
miques. De par leur formation et leurs orientations normatives, ces acteurs étaient bien 
placés pour percevoir la complexité des projets à élaborer et la nécessité de les fonder 
sur une approche holistique. Mais peut-être étaient-ils moins bien préparés à imaginer 
des compromis entre leurs exigences en termes d’excellence et de cohérence et les réa-
lités imparfaites auxquelles ils allaient être confrontés. Les épreuves de réalité vécues et 
rapportées par plusieurs « experts » interrogés dans le cadre de notre enquête ont ainsi 
donné lieu à un pan inattendu de matériau empirique. Ce matériau est constitué d’un 
ensemble de pensées, réélaborations, rationalisations, réflexions ironiques, critiques et 
autocritiques formulées au regard des inaboutissements des projets dans lesquels ces ex-
perts se sont impliqués et auxquels ils ont cru. À cet égard, les entretiens de Giorgio Pic-
cinato et Michele Furnari figurent parmi les exemples les plus parlants et méritent qu’on 
s’y attarde un instant. 

Ainsi Giorgio Piccinato79, invité par ETICity à une table ronde portant sur le PUOM, 
donne à cette occasion une présentation qui nous parait dans un premier temps brouil-
lonne, peu structurée et pour tout dire mal préparée. Cette présentation consiste en effet 
en un commentaire improvisé d’un PowerPoint datant d’une dizaine d’années, que le 
Professeur avoue être en train de redécouvrir en même temps que son auditoire. Ce dis-
positif, qui va favoriser la spontanéité du locuteur, donne lieu à beaucoup de flottement. 
Considérant sur le moment cette intervention comme décevante et peu intelligible, je 
ne réécouterai pas l’enregistrement durant les deux années qui suivent. Il me faudra ce 
temps de maturation pour pouvoir appréhender sous un nouvel angle ce qui se joue du-
rant cette intervention, à savoir l’expression, par notre interlocuteur, d’une prise de dis-
tance par rapport à des projets dans lesquels il s’était impliqué et qui ont partie, échoué.

Quello che è successo, che avete visto, ieri, durante la vostra passeggiata, non ha 
praticamente nulla a che fare col progetto urbano, col piano… Compreso poi 
quello che abbiamo fatto noi. Che, come dire, è uno dei tanti frammenti di urba-
nistica che… Che raccontano più degli urbanisti che non delle città. Ma insom-
ma… 
Ce qui s’est passé, que vous avez vu hier pendant votre promenade, n’a pratiquement 
rien à voir avec le projet urbain, avec le plan… Y compris ce que nous avons fait 
nous, qui, comment dire, est un parmi beaucoup de fragments d’urbanisme qui… 
Qui raconte davantage au sujet des urbanistes que de la ville elle-même. Mais enfin…
(Giorgio Piccinato, intervention du 18.10.2016)

ment, sous l’égide de l’architecte Inès Lamunière.
79  Giorgio Piccinato est professeur ordinaire d’urbanisme auprès du Département d’ar-

chitecture de l’Université Rome Trois. Entre 1970 et 1995, il a enseigné à l’Institut universitaire 
d’architecture de Venise. Il a été président de l’AESOP (Association of European Schools of 
Planning) de 1992 à 1994. Il a enseigné dans de nombreuses universités européennes et améri-
caines et a été consultant pour plusieurs projets de l’Union européenne et des Nations unies sur 
les questions de planification urbaine et territoriale. 
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« Les architectes et les urbanistes pensent que le monde est bien plus simple qu’il ne l’est 
en réalité », nous dira-t-il encore, évoquant les projets les plus ambitieux compris dans 
le PUOM (dont celui de la Rambla déjà mentionné) et témoignant ainsi explicitement 
d’un processus réflexif en cours. 

L’entretien avec Michele Furnari, très riche d’informations historiques, sociologiques 
et architecturales, contient également certains passages étonnants – pour ne pas dire 
émouvants – dans lesquels le Professeur analyse les projets menés à Testaccio (mais pas 
par Rome Trois) et qui, malgré leur qualité formelle toute relative, ont fortement contri-
bué à la renaissance du quartier. Ainsi en est-il, selon lui, de la construction du nouveau 
marché couvert. Un projet selon lui « mal pensé » ou « raté » (sbagliato), aboutissant à 
la construction d’un édifice à l’esthétique « discutable », flanqué d’un « jardinet plutôt 
vilain », mais dont certains recoins, par une série de « hasards », de façon imprévisible 
et « non planifiée » sont devenus des lieux d’intense vie sociale. « Un édifice médiocre 
donc, une opération absurde sur le papier, mais qui en réalité a fonctionné. Parce qu’elle 
a engendré une dynamique, tout un système de gens, de choses… » (Michele Furnari, 
entretien du 21.10.2016). Il évoque également le projet « minimal », vraiment « très 
simple » réalisé pour l’aménagement de l’une des deux places du quartier, qui a consisté 
à ramener au centre de celle-ci une fontaine qui en avait été ôtée quelques dizaines d’an-
nées auparavant. Par cette opération triviale, raconte l’architecte, le lieu « est redevenu le 
cœur battant du quartier », « de manière inattendue (improvvisamente), la place est deve-
nue la scène d’une nouvelle génération, d’une nouvelle ville ! ». Les gens s’y retrouvent, 
les enfants y jouent. Et tout ceci, insiste-t-il, n’était en rien planifié, mais ça a réussi. Ces 
projets « simples », parfois « médiocres » s’opposent implicitement, dans le cadre de l’en-
tretien, aux projets ambitieux et bien pensés compris dans le PUOM. Ceux-ci pourtant, 
ont souvent moins bien fonctionné. En particulier, ils n’ont pas eu sur les dynamiques 
sociales et sur « l’identité » d’Ostiense de résultats flagrants, au contraire. 

Au travers de ces entretiens se fait donc jour, nous l’avons dit, la réflexivité des enquêtés, 
leurs considérations concernant les contraintes externes qui ont pesé sur eux, sur leurs 
propres manquements, illusions, limites, ainsi que sur la difficulté à concilier toutes les 
dimensions sur lesquelles il serait légitime, à Ostiense, de vouloir travailler (conservation 
du patrimoine ; création d’espaces publics ; habitabilité). Une piste néanmoins semble 
se dégager de ces réflexions, une manière possible de poursuivre ces mêmes fins par 
d’autres moyens :

Diciamo cosi: a quest’ipotesi del piano urbano Ostiense-Marconi che immagina 
tutti interventi a grande scala, noi stiamo immaginando una strategia che parta 
dal basso. E quindi che lavori negli spazi che l’piano urbano lascia. Perché uno dei 
grossi, diciamo “difetti” del piano urbano è proprio questo, c’è, è quello di non 
lasciare nulla di… […] Non c’è un’idea di cosa tenga insieme questi grandi… 
Allora, da un paio d’anni noi stiamo lavorando esattamente su questo, c’è, di ca-
pire cos’è che invece può tenere insieme… Eccola qua, faccio vedere, questa è una 
prima traccia. In giallo è via Ostiense, in giallo è la ciclabile del Tevere. Quindi 
noi ci agganciamo alla ciclabile del Tevere ed è l’unica struttura ciclabile della città 
che va dal sud al nord, e rendiamo accessibile il quartiere. Allora già, nell’ipotesi 
che abbiamo dato agli studenti è molto più ramificata questa rete. E quindi l’idea 
è quella di agganciare poi, sul tema della ciclabile interpretato come accessibilità, 
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tutti quelli piccoli spazi che oggi esistono nel quartiere, ma sono, o abbandonati, 
o poco accessibili. Per cui, ogni percorso di questo diventa un sistema di aggluti-
namento di cose: un piccolo giardino… […] Progett[iamo] quello spazio interme-
dio, che oggi è lasciato nel nulla. E così, non è un progetto di trasformazione ur-
bana, capito? E un progetto che, intorno alle ciclabili, tenta di ridare un disegno, 
un senso a ciò che è nel mezzo, ciò che è rimasto, ciò che non è definito. […] Non 
è un quartiere nel senso hum… Ma è pieno di cose. E pieno di episodi, è pieno di 
luoghi, è pieno di spazi, è pieno… Tutti ad una scala che non è quella del piano 
urbano. E un po’ più minuta, un po’ più piccola, un po’ più circoscritta. E noi 
stiamo lavorando su quello.

Disons-le comme ça : à cette hypothèse du plan urbain Ostiense-Marconi qui imagi-
ne toutes les interventions à large échelle, nous répondons par une stratégie qui part 
du bas. Et qui, donc, travaille sur les espaces que le plan urbain laisse de côté. Parce 
qu’un des gros, disons, “ défaut “ du plan urbain est justement ceci, c’est-à-dire qu’il 
ne laisse rien de… […] Il n’y a pas d’idée sur ce qui tient ensemble tous ces grands… 
Alors nous, depuis quelques années, nous travaillons exactement sur ça, c’est-à-dire, 
comprendre ce qui, justement, peut tenir ensemble… Regarde, je te montre, c’est une 
première ébauche. En jaune c’est la via Ostiense, en jaune c’est la piste cyclable du Ti-
bre. Donc nous on s’accroche à la cyclable du Tibre, qui est la seule structure cyclable 
de la ville qui va du sud au nord, et on rend le quartier accessible. Alors déjà, selon 
l’hypothèse que nous avons soumis aux étudiants, cette cyclable est beaucoup plus rami-
fiée. Et donc l’idée est de raccrocher ensuite, au thème de la cyclable interprété comme 
accessibilité, tous ces petits espaces qui aujourd’hui existent dans le quartier mais qui 
sont, soit abandonnés, soit mis de côté ou peu accessibles. De ce fait, chacun de ces par-
cours devient un aglutinement de choses : un jardinet… […] Nous projetons cet espace 
intermédiaire, qui aujourd’hui est laissé dans le néant. Et donc, ça n’est pas un projet 
de transformation urbaine, compris ? C’est un projet qui, à partir de la cyclable, tente 
de redonner un dessin, un sens à ce qui est dans un entre-deux, qui est resté, qui n’est 
pas défini. […] Ce n’est pas un quartier au sens hum… Mais il est plein de choses. Il 
est plein d’épisodes, plein de lieux, il est plein… Tous à une échelle qui n’est pas celle 
du plan urbain. C’est un peu plus menu, un peu plus petit, un peu plus circonscrit. Et 
nous, nous travaillons là-dessus. (Michele Furnari, entretien du 21.10.2016)
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***

Les quelques phrases rapportées ci-dessus dessinent une potentielle évolution du type 
de réflexions et de pratiques développées au sein de Rome Trois. Cette évolution, qui 
représente une prolongation et une adaptation de la démarche initiée dans les années 90 
(plutôt qu’une réorientation radicale) semble tendre vers un « urbanisme pragmatique 
et contextuel » tel que Michel Lussault l’appelle de ses vœux en conclusion de L’homme 
spatial (2007, p.343). Sans renoncer à une compréhension systémique du territoire ni 
à un positionnement ferme en faveur de l’intérêt général, un tel urbanisme vise à « éla-
borer des actions fines, circonstanciées aux situations » (Ibid., p.346). Il implique que 
l’urbaniste et l’architecte, « descende[nt] dans l’arène, pour appréhender les caractères 
d’une situation et comprendre les différents discours de vérité qui circulent à propos de 
celle-ci » (Ibid.). Une telle perspective peut être qualifiée de « modeste », non en termes 
d’exigence et de qualité mais d’échelle d’intervention et d’ambition en ce qui concerne 
la coopération et la convergence entre des acteurs aux orientations et intérêts différents. 
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Fig. 111  Piazzale Ostiense
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Fig. 112  Via Francesco Negri
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Fig. 113  Via Francesco Negri
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Fig. 114  Recinto (Marchés généraux)
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Fig. 115  Rive droite du Tibre
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Fig. 116  Rive droite du Tibre
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Fig. 117  Rive gauche du Tibre
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Fig. 118  Pavillon des Marchés généraux et Pont Settimia Spizzichino
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Fig. 119  Pont de l’Industrie
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Fig. 120  Via Francesco Negri
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Fig. 121  La Pyramide
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Fig. 122  Le Gazomètre
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Fig. 123  Les Marchés généraux
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Fig. 124  Rive gauche du Tibre
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Fig. 125  Rive droite du Tibre
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Fig. 126  Enceinte du Campo Boario (Mattatoio), Porto Fluviale 71 et Gazomètre
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Fig. 127  Rive gauche du Tibre
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Fig. 128  Basilique Saint-Paul



409



410

Fig. 129  Pont ferroviaire sur le Tibre
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Fig. 130  Pont ferroviaire
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Fig. 131  Cimetière des Anglais
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CONCLUSION
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12. NOTHING MATTERS
L’une des grandes questions qui se posent aujourd’hui à l’urbanisme est de « savoir com-
ment nous parviendrons à hériter » (Marot, 2010, p.11). Entre une tendance à « trop 
de mémoire ici » et à « trop d’oubli ailleurs » (Ricœur, 2000, p.I), on assiste simulta-
nément, dans les sociétés contemporaines, à une fétichisation des lieux de mémoire et 
des patrimoines (Choay, 2009) – y compris « populaires » et « ordinaires » – et à leurs 
destructions massives ainsi qu’à l’apparition de nouvelles menaces (UNESCO, 2011). 
Au-delà du bruit généré par les discours partisans (de la conservation comme de la ta-
bula rasa) et du repos que donnerait la valeur patrimoniale acquise, célébrée, reconnue, 
cette thèse nait de la nécessité ressentie de retourner à la mémoire comme processus 
émergeant, comme expérience en devenir. La mémoire comme potentiel latent, offert à 
un possible travail de reconstruction, de « re-connaissance » (Ricœur, 2000, p.556). 

La Rome de Freud (2016 [1930]) est la métaphore de cette mémoire-là : lacunaire, 
fragmentaire, à demi enfouie, mais accessible à l’exploration, à l’effort de rappel. Et c’est 
vers Rome que nous nous sommes tournés dans cette thèse pour y interroger la manière 
dont la mémoire et les lieux s’attachent l’un à l’autre. Une Rome largement inconnue du 
grand public, plus proche des paysages postindustriels de l’artiste Robert Smithson que 
de ceux des peintres romantiques du 17ème siècle. Un paysage de « ruines à l’envers », 
plein de « trous » et de « vacances (vacancies) monumentales qui dessinent, sans le vou-
loir, les traces de mémoire d’une série de futurs abandonnés » (Robert Smithson, 1967, 
cité par Marot, 2010, p.70). 

Ce paysage – à la fois dans ses dimensions les plus exceptionnelles et les plus banales – a 
constitué le lieu de notre enquête et d’une mise à l’épreuve à la fois scientifique et in-
time : celle de nos « croyances, des habitudes pratiques de la vie quotidienne et des pro-
positions théoriques de la science sociale » (Cefaï, 2001, p.46). Cette mise à l’épreuve 
a notamment découlé du fait qu’aux trois questions posées au moment de l’entrée sur 
le terrain – qu’est-ce qu’Ostiense ? son passé industriel fait-il l’objet d’une « mémoire 
ouvrière » ? peut-on observer, à Ostiense, les indices d’une mémoire partagée ? – les 
premières réponses récoltées se sont toutes révélées négatives. Ostiense est apparue alors, 
nous l’avons vu, comme un non-quartier, où la mémoire ouvrière serait absente et la mé-
moire collective inexistante.

Les principaux résultats de cette recherche se sont dessinés en creux autour de ces ab-
sences et de ces supposées inexistences. Un « rien », un « ne pas être » ceci ou cela qu’il 
s’est agi de sonder pour en définir les contours et la substance, en rejoignant peu à peu 
l’affirmation de la sociologue interactionniste Susie Scott (2018) : nothing matters. Le 
rien, le non-être, le non-agir, la non-participation et la non-présence représentent, ainsi 
que le soutient cette auteure, des « objets sociaux significatifs » : « despite being nega-
tively defined by lack or absence, they are constructed as meaningful by the reflexive 
social actors who manage them » (2018, p.2). De tels objets sociaux donnent lieu à des 
questions sociologiques légitimes : « how are the meanings of nothing defined and ne-
gociated ? » ; « how do we experience the things we do not do, and what stories do we 
tell (or not tell) about them? »  (Ibid., p.4). C’est à partir de ces questions que je propose 
de revisiter ici les conclusions essentielles auxquelles ce travail a permis d’aboutir. Au fil 
de notre enquête, ce sont, en effet, trois déclinaisons du « rien » qui sont apparues avec 
insistance en filigrane des sources consultées et des données récoltées.



418

12.1 ce qui auraiT pu êTre

Une première déclinaison s’est révélée centrale dans la partie I de la thèse, au travers du 
thème de l’industrialisation manquée. Ce qui aurait pu être mais n’a pas été, nous l’avons 
vu en nous centrant sur la trajectoire de la périphérie historique de Rome telle que ra-
contée par Italo Insolera, c’est une Rome industrialisée, donc moderne. Cette Rome-là, 
dans la perspective d’Insolera, aurait été avant tout plus égalitaire et plus juste, débarras-
sée de ses structures de pouvoir héritées de l’ancien régime1. Ainsi, de manière à la fois 
implicite et paradoxale, ce que l’industrialisation aurait dû permettre, c’est d’abord un 
durcissement des rapports de classe – l’émergence d’une vraie opposition entre bour-
geois et prolétaires – en vue de leur renversement. Ce que cette industrialisation aurait 
dû favoriser alors, c’est un développement urbain plus équilibré, dans lequel le patri-
moine architectural et naturel, en tant que bien commun, se serait vu protéger contre les 
intérêts particuliers et les stratégies d’enrichissement personnel.

La première partie de cette thèse s’est intéressée à la manière dont la fidélité aux idéaux 
politiques et urbanistiques défendus par ce récit pionnier requérait aujourd’hui un re-
nouvellement théorique, méthodologique et empirique. Et ce n’est pas sans une certaine 
mélancolie – de gauche (Traverso, 2016) ! – que nous avons laissé derrière nous le récit 
d’Insolera, dont aucune nouvelle édition ne viendra revisiter celle de 2011. Afin de nous 
rediriger vers une « lecture plurielle » des enjeux socio-spatiaux qui nous intéressaient, il 
nous a fallu « faire le deuil de la compréhension totale et admettre qu’il y a de l’inextri-
cable dans la lecture de nos villes » (Ricœur, 2016, p.29)2.

Notre démarche a consisté alors à sortir de la logique de comparaison/hiérarchisation 
qui caractérisait le récit militant et qui avait donné lieu à une interprétation stigmati-
sante de la trajectoire de la ville et de notre étude de cas. Il s’est agi ainsi de nous ap-
procher de ce qui avait été (plutôt que ce qui aurait dû être), c’est-à-dire à la fois d’Os-
tiense comme zone industrielle sui generis, et de ses habitants comme appartenant à une 
« classe populaire » dont nous avons pu dresser un portrait complexe et diversifié, substi-
tuant en partie aux figures de l’ouvrier et du patron celles de l’employé, du commerçant 
ou du travailleur à la journée. Pour ce faire, plusieurs types de travaux ont été mobilisés, 
qui s’appuyaient sur des méthodes, des sources et des objets différents – de l’histoire 
orale des périphéries à la micro-histoire des réseaux techniques – et qui constituaient 
autant d’exemples heuristiques d’un renouvellement du regard porté sur Rome et, plus 
largement, des nouveaux chemins empruntés par la critique sociale. 

1  Comme l’a soulevé Susie Scott : « the career trajectory of non-becoming is the mirror 
image of the trajectory of becoming » (Ibid. p.6). Ainsi s’opposent et se reflètent Rome moderne 
et non moderne.

2  « C’est sur cette lecture plurielle de nos villes que je voudrais terminer, mais non sans 
avoir dit que le travail de mémoire […] n’est pas possible sans un travail de deuil. […] ce qui est 
perdu, c’est la façon de se comprendre d’autrefois. Il faut donc faire le deuil de la compréhen-
sion totale et admettre qu’il y a de l’inextricable dans la lecture de nos villes » (Ricoeur, 2016, 
p.29). 
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12.2 ce qui n’esT pas

C’est à partir de la contextualisation fine permise par cette analyse historique et his-
toriographique que nous avons, dans la seconde partie de cette thèse, abordé Ostiense 
comme territoire vécu au quotidien. Une nouvelle figure du « rien » s’est alors dessinée 
dès les premiers entretiens. Ce qu’Ostiense n’était pas et n’avait jamais été, à en croire nos 
enquêtés, c’était un « quartier » tel qu’interprété par certains d’entre eux comme lieu ai-
sément habitable, accueillant et convivial. Cette incapacité à être ce lieu désiré et imagi-
né a engendré, de la part de nos interlocuteurs, de nombreuses réflexions, comparaisons, 
analyses et explications que notre travail s’est attaché à restituer3. C’est également à cette 
incapacité que plusieurs d’entre eux ont attribué l’absence de mémoire ouvrière, et plus 
largement l’absence de mémoire collective censée caractériser Ostiense. 

Pourtant, au fil des récits recueillis, que d’autres observations et données sont venues 
étayer, de nombreux souvenirs ont été évoqués, laissant apparaitre – ou faisant surgir – 
une mémoire vivante et plurielle attachée à plusieurs lieux, à plusieurs traces. Ainsi, les 
récits mêmes par lesquels nos interlocuteurs affirmaient l’absence de mémoire ouvrière 
à Ostiense semblaient témoigner de son existence. La conceptualisation de la mémoire 
comme expérience nous a donné des repères utiles afin de mieux cerner ce paradoxe. 
Plus précisément, les notions de métamémoire et de protomémoire – renvoyant chacune 
à une manière d’expérimenter l’acte de se souvenir – se sont révélées à même d’en démê-
ler le fil embrouillé. 

Plutôt que le lieu d’une mémoire absente, une première hypothèse qui se dégage de 
notre enquête concerne Ostiense comme le lieu d’une métamémoire négative – ce qui 
est dit et ressenti, c’est qu’une mémoire partagée n’existe pas, ou reste fragmentaire, 
faible. Nous avons vu que la construction d’une métamémoire (d’une mémoire vécue 
comme collective, fut-elle controversée, contradictoire, plurielle) rencontrait deux types 
d’obstacles. Les premiers étaient temporels, au sens où ils s’apparentaient à une série de 
ruptures et de discontinuités économiques et politiques ayant conduit à la cessation des 
activités productives, à l’abandon plus ou moins prolongé des bâtiments et des sites, au 
ralentissement et aux réorientations de l’entreprise de réhabilitation ainsi qu’au brassage 
des populations. Les seconds étaient spatiaux. Nous avons décrit en effet la morphologie 
d’Ostiense et les entraves qu’elle pouvait signifier, d’une part, en termes de fluidité et de 
diversité des déplacements piétonniers et d’autre part, en termes de possibilité d’arrêt, 
de séjour et de rassemblement. Nous avons alors soumis à la discussion une seconde 
hypothèse selon laquelle la forme d’Ostiense était susceptible d’inhiber l’expérience 
consistant à « être présents ensemble », celle-ci étant coextensive à l’acte consistant à « se 
souvenir ensemble ».

La notion de protomémoire nous a, enfin, permis de considérer la pratique de ce terri-
toire à certains égards peu accueillant comme une forme de mémoire agie et performée. 
Ainsi, moins qu’une transmission directe de génération en génération, moins qu’une 
transmission collective vécue au sein d’espaces et lors de moments partagés, c’est à une 
mémoire engrammée dans le territoire même que nous nous sommes confrontés dans 
notre étude de cas.

3  Pour revenir à Scott: « nothing is not just a passively endured condition, but a 
reflexively managed mode of experience » (Scott, 2018, p.2).
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12.3 ce qui n’esT plus

La troisième partie de cette thèse, enfin, a été davantage travaillée par la question de 
ce qui a été mais qui n’est plus. Ce qui n’est plus, c’est la période phare de la réhabili-
tation de la zone Ostiense qui s’est étendue des années 90 à 2000. Ce qui n’est plus, 
c’est également la période industrielle, sur les traces de laquelle portait l’entreprise de 
réhabilitation elle-même. Ce que cette partie a mis à jour, en synthèse, c’est une série de 
décalages, de « traductions » non réalisées, de connexions non établies ou fragiles entre 
différentes entités du monde social, pour parler en des termes latouriens (Latour, 2006).

En nous penchant sur le Projet urbain Ostiense-Marconi, nous avons analysé la dé-
marche d’acteurs aux prises avec une double tentative de légitimation : 

- Légitimation des objets et des sites postindustriels comme « nouveau ter-
ritoire » (Bergeron & Dorel-Ferré, 1996) d’un patrimoine romain jusque-
là associé à des catégories classiques et consolidées (patrimoine antique, 
renaissant et baroque principalement) ; 

- Légitimation de l’Université Rome Trois (en particulier des facultés d’archi-
tecture et d’histoire) comme lieu de développement de nouvelles connais-
sances et de nouveaux savoir-faire apparentés au domaine de l’archéologie 
industrielle.

Nous avons ainsi retrouvé à Ostiense l’ébauche de dynamiques qui ont accompagné 
ailleurs l’extension du champ patrimonial aux vestiges de la période industrielle, soit, 
premièrement, l’établissement d’une expertise scientifique et professionnelle ad hoc 
(Tornatore, 2006, p.82). Et deuxièmement, la sélection d’objets ou de sites et leur 
« transformation en biens communs » rendus accessibles à une communauté d’usagers 
élargie, qui suppose « l’institution d’une mémoire délocalisée et consensuelle » (Ibid.). 
Cette mémoire instituée, indique le sociologue Jean-Louis Tornatore, agit, dans le cas du 
patrimoine industriel, comme un principe compensatoire « qui se déploi[e] consécuti-
vement à un processus de perte » (Ibid.). En effet, le démantèlement des activités qu’en-
traine la désaffectation d’un site industriel signifie toujours un processus de perte affec-
tant des individus et des collectifs (pertes d’emploi ; remise en cause de certains modes 
de vie, etc.). La démarche compensatoire, tout en induisant une certaine réduction de la 
complexité du passé, « assure la stabilité [de celui-ci] par son inscription monumentale ; 
devant la fragilité du témoignage, elle offre la puissance et la matérialité du monument 
historique » (Ibid.). 

Dans notre cas, les résultats de cette entreprise ont été contrastés. Le développement de 
l’expertise de l’université parait aujourd’hui avéré et son implantation spatiale dans la 
zone consolidée. Ce qui semble davantage fragilisé, c’est son rôle impulsif dans le pro-
cessus de transformation de la zone, du fait d’une multiplication de parties prenantes 
au processus, liées entre elles par des modes de coordination moins clairs et explicites 
qu’au début du PUOM. S’agissant des sites industriels, le caractère ouvert, commun du 
patrimoine réhabilité reste problématique, de nombreux lieux restant partiellement ou 
complètement inaccessibles. Enfin, la dimension « compensatoire » semble difficile à 
actualiser dans notre cas. En effet, le processus de réhabilitation tel que mené par Rome 
Trois s’est avéré, de manière peut-être un peu paradoxale, à la fois très ancré dans le ter-
ritoire – les chercheurs étant physiquement présents dans les lieux et y ayant mené de 
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nombreuses recherches empiriques – et top-down, au sens où peu d’accès ou de disposi-
tifs ont été ménagés en direction de la population locale. 

L’analyse dédiée au nouveau Plan régulateur général de Rome a permis, d’une part, de 
mettre en évidence les ressources (rhétoriques et juridiques) disponibles pour fonder un 
discours patrimonial et des pratiques de conservation/réhabilitation centrés sur de nou-
velles catégories d’objets. D’autre part, cette analyse nous a permis de mieux cerner les 
facteurs contextuels de fragilisation de l’entreprise de réhabilitation. L’accent a alors été 
mis sur les ambigüités de certains instruments du Plan (accords de programme visant 
la création de nouvelles centralités ; principes de compensation urbanistique) et sur la 
manière dont ces ambigüités avaient fini par donner lieu à des effets opposés à ceux qui 
étaient visés au départ (diversification des fonctions des centralités ; limitation de l’étale-
ment urbain).

Enfin, la réflexion consacrée au paysage urbain historique a éclairé à la fois des moments 
d’adéquation de la rhétorique internationale aux enjeux du terrain (la notion de paysage 
urbain historique se révélant efficace pour saisir les caractéristiques et enjeux d’une zone 
comme Ostiense) et les écarts, les gaps d’autres notions ou démarches clés (le principe de 
participation des communautés par exemple). 

Afin de ne pas proposer d’analyse surplombante des processus investigués, une large 
place a été laissée, tout au long de cette troisième partie, aux récits de ceux qui ont été 
impliqués dans l’entreprise de réhabilitation/patrimonialisation, à leurs explications, 
leurs justifications, leurs doutes et leurs interrogations.

12.4 pisTes d’approfondissemenT

Parmi les pistes ouvertes par le présent travail, on peut souligner en particulier l’intérêt 
qu’il pourrait y avoir à pousser plus avant la réflexion élaborée sur les liens entre forme 
du territoire, modes de sociabilité favorisés ou inhibés et dynamiques mémorielles. Un 
tel approfondissement ne me semble pouvoir être que collectif et multidisciplinaire. Il 
s’agirait alors de développer au moins deux axes d’investigation. Le premier consisterait 
à enrichir la description « naïve » de la forme d’Ostiense telle que proposée au chapitre 
8 (« flux, silence et ritournelle ») par une analyse morphologique rigoureuse. Celle-ci 
devrait, idéalement, être à la fois synchronique (description des formes à partir de caté-
gories analytiques architecturales et urbanistiques consolidées) et diachronique (évolu-
tion de la cartographie historique et des registres cadastraux par exemple). Le second axe 
consisterait à recueillir des données complémentaires concernant l’expérience vécue dans 
le contact à cette forme, dans le fait de la pratiquer, de s’y déplacer. Il s’agirait alors de 
vérifier la pertinence de notre hypothèse selon laquelle cette forme entraverait en parti-
culier deux types de mouvement mis en avant par notre analyse : parcourir et séjourner. 
Répertorier les trajectoires effectuées quotidiennement par un échantillon d’usagers du 
territoire et favoriser l’explicitation des expériences (physiques, émotionnelles, mentales) 
vécues durant ces parcours constituerait une suite logique aux expérimentations métho-
dologiques effectuées dans le cadre de cette thèse.  
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12.5 ouVerTure

Partis à la découverte d’une zone industrielle atypique, nous voici, au terme de ce par-
cours, reconduits vers un questionnement quant aux potentialités de comparaison de 
notre étude de cas et de généralisation de nos résultats. Un premier mouvement nous a 
amenés, au fil de notre recherche, à passer progressivement d’une interrogation centrée 
sur la notion de « mémoire ouvrière » à une réflexion plus générale sur les modalités de 
construction d’une mémoire collective, ou plutôt d’une mémoire vécue comme telle. 
La pensée du rôle joué par la forme urbaine dans l’émergence de situations favorables 
au partage des mémoires individuelles est l’expression de ce premier mouvement et 
peut être considérée comme une première voie de généralisation. Mais peut-être que, 
en retour, la pensée même des entraves à la constitution d’une mémoire collective vécue 
comme telle nous dit-elle quelque chose des spécificités de la mémoire ouvrière telle 
qu’elle prend forme au-delà de notre étude de cas. Parce qu’il s’agit d’une hérédité forte 
et difficile à réintégrer dans le tissu et les pratiques du temps présent, quelque chose af-
fleure encore, à Ostiense, des conditions de travail et de vie pénibles qui caractérisaient 
les sites aujourd’hui partiellement à l’abandon. Sans doute cette situation se retrouve-t-
elle dans de nombreuses autres zones postindustrielles. Et peut-être, tout en écoutant et 
en restituant le désir de mémoire et de convivialité exprimé par leurs habitants, faut-il 
également reconnaitre le manque, la dureté et la frustration comme éléments constitu-
tifs de l’héritage que ces lieux ont légué aux villes européennes.  
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i. genTrificaTion : une auTre lecTure du Terri-
Toire

Remarque : Ce texte est un projet. Rédigé en parallèle aux autres parties de la thèse, 
il n’a pas trouvé sa place dans le manuscrit final et n’a pas été porté au même niveau 
d’aboutissement. J’ai néanmoins choisi de l’intégrer en annexe car il témoigne d’une 
réflexion menée tout au long de l’enquête autour de la notion de gentrification, de sa 
pertinence et de ses limites pour cerner les dynamiques observées à Ostiense.  

***

Dans un court article intitulé « Une città come Roma si può gentrificare ? » (Une ville 
comme Rome peut-elle se gentrifier ?) publié dans le quotidien néo-conservateur Il Fo-
glio le 30 janvier 2017, un journaliste s’inquiétait de la difficulté de Rome à se gentrifier. 
Ainsi, d’une part, les nouveaux projets de design urbain réalisés dans la capitale ne par-
viendraient-ils pas à éloigner durablement des zones centrales les « magasins et bars mul-
tiraciaux fréquentés par une faune (sottobosco) historique s’adonnant à la petite crimina-
lité ». D’autre part, la tendance observée tendrait plutôt à un abaissement du niveau de 
consommation en termes qualitatifs. « En d’autres termes », explique le journaliste, « si 
à Monti1 un cordonnier ferme boutique, on peut être sûrs qu’il ne sera pas remplacé par 
une buvette de bière artisanale ou un magasin vintage, mais par une pizzeria take-away 
ou pire, une piadineria. » Le fond du problème résiderait d’après l’article dans le fait qu’« 
une vraie gentrification, pour se réaliser, a besoin d’une efficacité minimale en termes de 
service, chose qui, à Rome, relève de l’utopie ». 

Cet article, dont je ne partage pas les orientations idéologiques, me paraît néanmoins 
intéressant à plusieurs titres. D’abord parce qu’il met le doigt – malheureusement de 
manière stéréotypée et discriminante – sur certains traits particuliers du contexte ro-
main (patterns de répartition des minorités ethniques dans la ville2; tendances en matière 
de consommation ; caractéristiques des services publics). Ensuite parce qu’il témoigne 
d’une inquiétude par rapport à ce qui est présenté comme un nouvel écart de Rome à 
une norme internationale. Les exemples auxquels la ville est comparée sont New York, 
Paris et Milan. Là-bas on suivrait la tendance en matière d’exclusion sociale et spatiale, 
à Rome, on assisterait plutôt à une nouvelle régression. Cette manière de présenter les 
choses, fondée sur une comparaison et une hiérarchisation par rapport à des modèles 
internationaux, rappelle le type de problématisation que nous nous sommes attachés à 
déconstruire, dans la première partie de cette thèse, autour de la question de l’industria-
lisation. Rome serait-elle aujourd’hui incapable de se gentrifier comme elle n’aurait pas 
su, il y a un siècle et demi, entrer dans la modernité en s’industrialisant ? 

Tel n’était pas l’avis de mes collègues d’ETICity, dont l’une des membres soulignait à 
l’occasion d’une séance de travail commune la banalité du constat selon lequel Ostiense 

1  Monti est l’un des plus anciens quartiers populaires de la ville. Il est situé à proximité 
du Colysée.

2  Sur cette question, voir Salvati (2016) ainsi que Cremaschi et Fioretti (2015).
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était une zone gentrifiée : « n’importe quel type du bar en dessous de chez moi peut te 
le dire que c’est gentrifié ». En d’autres termes, il lui semblait évident, comme au reste 
de l’équipe de recherche d’ailleurs, qu’Ostiense était touchée par une forme de gentrifi-
cation et qu’énoncer ce constat n’apportait pas grand-chose à l’analyse, ou plutôt qu’il 
pouvait s’agir d’un point de départ mais non de l’aboutissement de notre réflexion sur 
cette question. 

La présentation de ces deux points de vue – celui de l’article et celui de mes collègues 
-  laisse d’emblée apparaître certaines des contradictions et difficultés qu’implique le re-
cours à la notion de gentrification. À la fois trop évidente et insuffisante à rendre compte 
des singularités de mon étude de cas, une approche par la gentrification présente le 
risque de ne faire d’Ostiense qu’un exemple parmi des milliers servant à illustrer une 
théorie générale. S’ajoutent à ces problèmes un certain nombre de limites communé-
ment adressées à la notion de gentrification. Devenue une clé de lecture dominante et 
incontournable des processus de transformation urbaine au niveau mondial, la gentri-
fication doit en partie son succès au fait de constituer une catégorie extensible et vague, 
mobilisée indifféremment par des courants de pensée opposés, selon lesquels elle re-
présente tour à tour un idéal à atteindre (comme dans le cas de l’article) ou un mal à 
éradiquer (comme c’était le cas, implicitement, pour mes collègues d’ETICity et moi). 
Plus spécifiquement, en tant que déclinaison spécifique de la notion de néolibéralisme 
appliquée à l’urbain, la notion de gentrification est caractérisée par la même puissance 
évocatrice et par les mêmes faiblesses heuristiques que cette dernière si elle est utilisée de 
manière routinière et non spécifique3. Enfin, la notion de gentrification est marquée par 
une certaine ambiguïté normative. Celle-ci est liée, entre autres, au fait qu’elle désigne 
un processus de transformation urbaine qui est souvent le fait des goûts, orientations et 
préférences habitatives de ceux-là mêmes qui en produisent la critique, soit les classes 
intellectuelles et « créatives ».   

Ces diverses considérations m’ont conduite à ne pas choisir la notion de gentrification 
comme pivot central de ma propre enquête, mais plutôt, dans une perspective ethno-
graphique, à donner la priorité à ce qui a émergé du terrain et s’est exprimé dans un 
vocabulaire propre, autour de questions spécifiques et contextualisées, en essayant de ne 
pas opérer de plaquage conceptuel à priori. Dans le même temps, éviter complètement 
ce thème se serait avéré problématique puisque cela aurait conduit à occulter certaines 
dynamiques majeures à l’œuvre sur le territoire. C’est donc le rôle de cette annexe que 
de traiter d’Ostiense sous l’angle de la gentrification, en essayant de comprendre en quoi 
la confrontation de notre cas empirique avec un modèle théorique élaboré dans d’autres 
contextes est susceptible d’éclairer la réalité étudiée et, en retour, en quoi notre cas met 
en lumière certaines forces et limites d’une approche par la gentrification.

Pour ce faire, il s’agira dans un premier temps de rappeler brièvement les principaux 
ressorts de cette clé de lecture. Dans un deuxième temps, vous verrons comment les ap-
proches par la gentrification ont été appliquées au cas de Rome et les principaux thèmes 

3  Sur ce point, voir en particulier Le Galès, (2016). Pour une critique plus générale de 
la notion de néolibéralisme et des limites qu’elle implique sur les plans de la conceptualisation 
tout comme de l’action politique, voir les cours de Pierre Rosanvallon au Collège de France 
« Les années 1968-2018 : une histoire intellectuelle et politique », 2016-2018. https://www.
college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/course-2017-2018.htm
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et questions qui ressortent de ces analyses. Sur cette base, nous verrons, dans un troi-
sième temps, en quoi cette notion permet effectivement de saisir une partie des dyna-
miques en cours sur notre terrain d’étude. Tirant parti des échanges qui ont eu lieu dans 
le cadre de la recherche collective (projet SNIS), nous restituerons en particulier un dia-
logue entre deux jeunes chercheurs – Giacomo Ravesi et Sandra Annunziata – autour de 
la gentrification à Ostiense. Leur travail, en effet, offre un point de vue croisé sur l’évo-
lution des représentations de la zone (au travers d’une analyse filmographique) et sur ses 
évolutions socio-économiques. Enfin, une quatrième partie de ce texte sera dédiée à ce 
qui, à Ostiense, déborde du cadre de la gentrification et plaide pour la prise en compte 
d’autres types de dynamiques. 

Les approches par la gentrification : bref rappel

« Dans son acception première, proposée au début des années 1960 par la géographe 
anglaise Ruth Glass (1964), la gentrification désigne le processus par lequel des ménages 
appartenant aux couches moyennes et supérieures s’installent dans des vieux quartiers 
populaires situés en centre-ville, réhabilitent l’habitat vétuste et dégradé et remplacent 
progressivement les anciens habitants » (Authier & Bidou-Zachariasen, 2008, p.13). À 
la suite des travaux de Ruth Glass, la notion connaitra une importante extension, pour 
désigner progressivement un phénomène global d’« élitisation » des villes (Ibid.) qui ar-
ticule différentes dimensions – résidentielle, commerciale et esthétique – et découle non 
seulement d’agissements privés mais également de politiques publiques. Si la gentrifica-
tion a pu faire l’objet, au départ, d’approches « démographiques » qui se voulaient prin-
cipalement descriptives, l’intégration des dimensions économiques et culturelles dans 
l’analyse (Zukin, 1987) a abouti au développement d’approches beaucoup plus critiques 
(Smith, 1979 ; 1996 ; Harvey, 1989 ; Atkinson & Bridge, 2005). Celles-ci ont montré 
en quoi la gentrification devait aujourd’hui être appréhendée comme l’expression d’une 
extension de la logique néo-libérale à la ville, qui devient un terrain de création de va-
leur selon de nouvelles modalités. Cette extension ne peut se comprendre en faisant 
abstraction d’un renouvellement des rapports de pouvoir en cours dans le cadre de la 
globalisation. 

Pour Berg et al. (2009), la gentrification doit ainsi être pensée en lien avec le concept 
de classe sociale: « Gentrification, to put it bluntly and simply, involves both the ex-
ploitation of the economic value of real estate and the treatment of local residents as 
objects rather than as the subject of upgrading. Even though population movement is a 
common feature of cities, gentrification is specifically the replacement of a less affluent 
group by a wealthier social group – a definition which relates gentrification to class ». 
(Berg, Kaminer, Schoonderbeek and Zonneveld, 2008, p.52). Cette lecture politique 
de la gentrification est partagée par Loretta Lees, Tom Slater et Elvin Wyly qui ont 
coordonné, en 2010, la réalisation d’un « Gentrification Reader » fondé sur un impor-
tant travail de collecte et de synthèse des textes fondamentaux sur le thème. Dans leur 
optique, le concept se doit d’être suffisamment élastique pour inclure des formes diver-
sifiées et émergeantes de gentrification. À cette fin, ils identifient quatre caractéristiques 
centrales du processus de gentrification que sont : i) le réinvestissement du capital ii) 
l’arrivée de groupes à haut revenus aboutissant à une revalorisation sociale locale (so-
cial upgrading) iii) la transformation du paysage iv) le déplacement direct ou indirect 
de groupes à bas revenus (Lees et al., p.xvii). Cette définition non spécifique vise, à 
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terme, à permettre de rendre compte de nouveaux cas de gentrification. Les auteurs 
reconnaissent en effet au moment de sa publication que leur Reader4 se réfère à des cas 
Anglo-Américains de gentrification et des théories et conceptualisations basées sur des 
expériences Anglo-Américaines » (Ibid.). En effet, indiquent-ils alors, « la vaste majorité 
de la littérature sur la gentrification a été publiée dans ces pays (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne et Canada) et tous les classiques et /ou les articles les plus cités sur la gentrification 
proviennent de ces pays » (Ibid., p.xviii).  

Ce biais culturel et géographique majeur a cependant été largement atténué au cours 
de la dernière décennie, durant laquelle les études de cas situées dans le « Global North 
» et le « Global South » se sont multipliées (Lees & Martins, 2018). En effet, tant les 
lieux d’études que les facteurs pris en compte se sont diversifiés (le genre, l’ethnie et l’âge 
s’étant ainsi ajoutés à la question de la classe sociale), aboutissant à décrire de nouvelles 
modalités de gentrification (par exemple la slum gentrification, la tourism gentrification, la 
public housing gentrification ou encore la green/environmental gentrification). Les travaux 
les plus récents sont, par ailleurs, marqués par une finalité explicite d’action politique. 
S’appuyant sur les contributions de leurs prédécesseurs (Lefebvre, 1968 ; Hartman, 
1984), plusieurs auteurs appellent ainsi à dépasser le constat de l’existence de situations 
de gentrification pour analyser et soutenir activement les pratiques de résistance (An-
nunziata & Lees, 2017).

On peut conclure de ce bref survol théorique que la gentrification constitue une ca-
tégorie d’une indéniable utilité et efficacité pour penser les transformations de la ville 
contemporaine, ce qui justifie largement l’attention dont elle a fait l’objet de la part des 
chercheurs en études urbaines depuis les 60 dernières années. Toutefois, l’importance 
et la légitimité de ce thème a pu amener à une multiplication d’études de cas qui, soit, 
n’apportent plus d’éléments nouveaux à l’analyse, soit se soucient peu de démontrer 
rigoureusement en quoi les dynamiques décrites relèvent effectivement d’une forme de 
gentrification et en quoi elles découlent d’autres facteurs5. Dans ce cadre, deux condi-
tions semblent nécessaires pour faire un usage heuristique de la notion de gentrification. 
Premièrement, celle-ci devrait conduire à articuler un point de vue tant « structurel » 
sur les transformations urbaines et les rapports de pouvoir qui les sous-tendent qu’« éco-
logique »6 visant une description fine des formes et expériences de la vie urbaine. Deu-
xièmement, et à l’aune de la littérature existante, une clé de lecture par la gentrification 
devrait aujourd’hui inviter à investiguer des processus mixtes, partiels ou réversibles issus 
de contextes diversifiés, plutôt qu’à renforcer un modèle d’analyse linéaire fondé sur 
l’étude de cas emblématiques.

4  Tout comme leur autre ouvrage de synthèse, publié deux ans auparavant et simplement 
intitulé « Gentrification ».

5  Comme l’a bien exprimé Le Galès: « At times, the self-labelling as « critical » on the 
part of some urban studies scholars, seems to be an excuse for weak empirical research, an over 
reliance on fuzzy conceptual frameworks, and a lack of attempt to design research to contribute 
to analyse or explain urban change » (Le Galès, 2016, p.156).

6  Au sens des approches développées par les premières générations de l’École de Chicago, 
qui visaient l’analyse des interactions entre les organismes et leur milieu (urbain y compris). 
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Rome ville gentrifiée ?

Rome, à l’instar d’autres villes du sud de l’Europe, a été relativement peu étudiée sous 
l’angle de la notion de gentrification (Annunziata & Lees, 2016). Quelques recherches 
portant sur des cas situés à l’échelle de quartiers ont néanmoins émergé au cours de la 
dernière décennie, dont une majorité porte sur la périphérie historique. On peut penser 
notamment aux travaux de Giuseppe Scandurra (2007) sur le quartier du Pigneto, à 
ceux de Michael Herzfeld (2009) sur le quartier de Monti, à ceux d’Irene Ranaldi (2012 
; 2014) sur le cas de Testaccio ou encore à ceux de Sarah Lilia Baudry (2016 ; 2017) sur 
le lien entre tourisme et gentrification dans divers quartiers romains, dont Ostiense.

Si le quartier représente l’échelle d’analyse privilégiée de ces recherches, c’est que c’est à 
ce niveau que s’ancrent les tendances à la gentrification, du fait du « rôle renouvelé du 
quartier dans l’économie de la ville, en tant que protagoniste majeur de l’économie de 
l’expérience » (Annunziata, 2007, p.1). En effet, comme l’explique Sandra Annunziata 
en se basant sur différents exemples romains et italiens7, c’est moins en termes immédia-
tement physiques et matériels que ces quartiers sont l’objet d’une revalorisation que du 
point de vue de l’imaginaire qu’ils suscitent, des tendances (innovation, créativité) et de 
la qualité de vie qui leur sont associées : « ce qui crée véritablement de la valeur dans un 
quartier émergeant est l’expérience urbaine que l’on en fait » (Ibid., p. 4). Or, cette aug-
mentation de la valeur symbolique attachée au quartier signifie également une augmen-
tation de sa valeur économique (foncière et immobilière) qui tend à le rendre peu à peu 
inaccessible à de nombreuses catégories d’habitants, selon les logiques générales décrites 
au point précédent. 

Au-delà de la description de ces logiques générales, les études de cas mentionnées ci-des-
sus se fondent sur divers angles d’approche qui ont permis de faire émerger plusieurs 
thèmes et questions autour du processus de gentrification en cours dans le contexte ro-
main. Ainsi en est-il de la monographie consacrée par l’anthropologue Michael Herzfeld 
(2009) au quartier de Monti, qui a connu un important retentissement international. 
Ce travail, particulièrement documenté et érudit, consiste notamment à interroger les 
transformations culturelles profondes dont témoignent les dynamiques de la fabrique 
urbaine à Monti. Bien que ce travail ait souvent été décrit comme « un ouvrage sur la 
gentrification à Rome », on peut noter que l’auteur ne donne pas de définition précise 
du phénomène, dont il ne traite de manière directe qu’au travers d’un cas spécifique – 
l’expulsion d’une dizaine de familles d’un immeuble (numéro 23, via degli Ibernesi) – 
qui n’est présenté qu’au neuvième et dernier chapitre de l’ouvrage. Plus largement, c’est 
le microcosme du quartier qu’Herzfeld a cherché à reconstituer, en s’attachant à replacer 
les phénomènes observés localement dans le cadre du processus régional d’intégration 
européenne. À partir du cas de Monti, Herzfeld propose ainsi une analyse pointue du 
télescopage et de la recomposition de deux grands systèmes de valeurs (l’un local, l’autre 
global), fondés, pour le premier, sur la notion de civilité et, pour le second, sur la no-
tion de civisme8. La force de son analyse est de montrer en quoi l’imposition de normes 

7  Pour des études portant sur d’autres villes italiennes que Rome, voir par exemple Semi 
(2004) sur le Quadrilatère de Turin et Bovone (2005) sur la Porta Ticinese et l’Isola de Milan.

8  En quelques mots, le terme civilité fait référence à des formes anciennes de lien social, 
inscrites dans le vécu intime des individus. Il s’agit du code de comportement en vigueur dans 
les rapports clientélistes notamment, où la pression et la menace s’habillent de courtoisie et où 
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bureaucratiques et l’entrée en jeu de nouveaux acteurs dans le cadre de la globalisation 
ne signifient pas du tout une disparition de rapports clientélistes mais au contraire leur 
déploiement selon des formes nouvelles, éminemment « modernes ». Il décrit ainsi com-
ment, mis au service de la logique néo-libérale, la superposition de ces deux systèmes de 
valeurs produit un régime fondé sur l’exclusion et la peur.

Les travaux d’Irene Ranaldi se sont attachés, pour leur part, à penser le cas romain – ce-
lui du quartier de Testaccio spécifiquement – au regard d’un exemple plus classique de 
gentrification, celui de New York. Il en ressort que, si des intérêts économiques forts 
sont à l’œuvre dans la transformation des quartiers romains et newyorkais en question, 
le cas romain se caractérise par l’absence de politiques structurée d’accompagnement du 
phénomène, que celles-ci soient orientées vers leur encouragement ou vers leur régula-
tion. 

Enfin, d’autres travaux récents ont proposé une tentative de penser les dynamiques ha-
bitatives propres aux grandes villes du sud de l’Europe en les confrontant aux théories 
de la gentrification. Sandra Annunziata et Loretta Lees (2016) en particulier se sont 
attachées à décrire les cas d’Athènes, de Rome et de Madrid, en cherchant à mettre en 
évidence les liens entre les évictions (et plus largement le déplacement) des habitants 
de ces villes liées à la crise économique de 2008, qui les a toutes durement touchées, et 
le phénomène de gentrification. Elles proposent l’expression d’austerity gentrification 
pour décrire les pratiques qui relèvent de ce double phénomène. Leur démarche ouvre 
ainsi de nouveaux champs, tant du point de vue empirique que théorique : « not only 
have Athens, Madrid and Rome barely figured in gentrification debates, neither have 
experiences of austerity vis a vis gentrification » (Ibid., p.1). Il ressort de leur analyse du 
cas romain un certain nombre de traits communs avec les deux autres villes analysées, 
par exemple le pourcentage élevé de propriété privée comme caractéristique fortement 
ancrée culturellement et représentant un moyen important de reproduction sociale, 
l’importance des réseaux familiaux pour l’accès au logement et la pénurie sévère de 
logements publics. Il en ressort également plusieurs spécificités romaines, à la fois insti-
tutionnelles (cadre politico-juridique relatif au logement) et socio-culturelles, en parti-
culier le rôle historique joué par le mouvement pour le droit au logement et son alliance 
récente avec les très nombreux « centres sociaux » dans le cadre d’une coalition répon-
dant au slogan de « Rome n’est pas à vendre » (Roma non si vende). 

Ces travaux nous intéressent ici en particulier dans la mesure où ils témoignent d’une 
volonté, d’une part de tenir compte des spécificités locales pour les articuler avec des 
tendances globales, et d’autre part de penser à la fois des exemples atypiques et emblé-
matiques de gentrification. C’est en nous situant sur ces lignes de tensions que nous 
chercherons, dans la suite de ce chapitre, à penser notre étude de cas.

les chefs de quartier sont réputés pour leur bon goût, leur politesse et leur savoir-être, notam-
ment à l’égard des femmes. À l’opposé de ce modèle se trouverait un idéal de civisme bureaucra-
tique, fondé sur le respect d’une règle officielle identique pour tous et sur le principe de transpa-
rence, prôné notamment dans le cadre du processus d’intégration européenne. Herzfeld, tout en 
reconnaissant que cette opposition relève du stéréotype et qu’en cela, elle doit être déconstruite, 
invite à tenir compte de son pouvoir opérant (autrement dit, de son impact en termes de repré-
sentations et de discours).
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Des représentations aux structures : regards croisés sur la gentrification à Ostiense

En quoi et dans quelle mesure les transformations d’Ostiense depuis le début des années 
90 reflètent-t-elles un processus de gentrification ? Quelques articles ont abordé cette 
question, sans toutefois la traiter de manière approfondie. On peut mentionner à cet 
égard l’article de Géraldine Djarmen-Tran (2013) qui propose une analyse comparée 
d’Ostiense et du cas parisien de la Plaine commune à partir de la notion de « ville créa-
tive », celui de Margherita Grazioli et Carlotta Caciagli (2017), qui porte sur le squat 
du « Porto Fluviale »9 comme exemple de « résistance » à la « gentrification commerciale 
» d’Ostiense et ceux de Sarah Lilia Baudry déjà mentionnés10. La question de la gentri-
fication d’Ostiense a également fait l’objet de réflexions partagées dans le cadre de la 
recherche collective (SNIS), réflexions qui ont notamment pris la forme d’un dialogue, 
lors d’une journée d’étude, entre Giacomo Ravesi11 et Sandra Annunziata12. C’est ce dia-
logue qui fournira ici la base utile à notre réflexion.

Il est important de préciser d’emblée que, tout en s’appuyant sur de solides connais-
sances théoriques et sur une longue expérience de terrain, il s’agissait pour Giacomo 
comme pour Sandra de contribuer à un débat et de nourrir une discussion ouverte au 
public, non de présenter une contribution scientifique comme cela aurait été le cas, par 
exemple, dans le cadre d’une conférence universitaire. C’est donc en tant que telles que 
leurs contributions sont restituées ci-dessous, et non comme exemples représentatifs du 
travail académique de leurs auteurs. L’avantage de cette forme est qu’il s’agit de démons-
trations claires et vulgarisées, qui reprennent l’essentiel des enjeux qui nous intéressent 
autour de la question de la gentrification.

Il s’agissait, dans le cadre de ce dialogue, de voir comment s’entremêlaient la transforma-
tion des imaginaires attachés à Ostiense (telle que (re)produite dans le cinéma de fiction 
spécifiquement) et les changements socio-économiques propres à la zone. Les travaux 
sur la gentrification ont en effet bien montré, dès les années 90 et dans le sillage des tra-
vaux de Sharon Zukin (1987), qu’il était nécessaire de penser simultanément les versants 
intangibles (imaginaires, goûts, régimes esthétiques, désirs) et tangibles (économiques, 
structurels) du phénomène. Le cinéma constitue une caisse de résonnance particuliè-

9  Ancienne caserne occupée située à la Via del Porto Fluviale, à ne pas confondre avec le 
Porto Fluviale 71.

10  On peut regretter que, tout en amenant des éléments de réflexion intéressants, ces ar-
ticles se soient centrés sur quelques symboles ou signes très visibles associés à la gentrification 
(ancienne centrale électrique reconvertie en musée, industrie liée au monde de la nuit, street 
art), sans fournir de données empiriques plus précises concernant par exemple l’évolution du 
marché immobilier ou de la structure commerciale au sein de la zone.

11  Giacomo Ravesi, spécialiste du traitement du paysage par le cinéma, est chercheur en 
« culture et transformation de la ville contemporaine » au sein de la section de cinéma de Rome 
Trois.

12  Sandra Annunziata était chercheuse en études urbaines. Après un parcours internatio-
nal fructueux, elle venait d’obtenir un poste stable auprès de l’Université Rome Trois. Décédée 
tragiquement en janvier 2019, elle laisse derrière elle une œuvre importante, rigoureuse et en-
gagée. Ses principales publications ont été recensées à la fin d’un court texte d’hommage rédigé 
par sa collègue et amie Loretta Lees (2020), disponible à cette adresse : https://www.acme-jour-
nal.org/index.php/acme/article/view/2018.
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rement puissante en ce qui concerne la dimension intangible. Les films non seulement 
reflètent les imaginaires attachés aux lieux, mais ils contribuent, parfois de manière si-
gnificative, à leur évolution. À l’invitation d’ETICity, Giacomo Ravesi s’est ainsi attaché 
à analyser un peu moins d’une dizaine de films de fiction italiens réalisés entre 1965 et 
2014 et tournés partiellement ou entièrement à Ostiense13. S’il avoue en ressortir avec 
davantage de questions que de réponses, il en tire néanmoins un certain nombre d’ob-
servations particulièrement utiles pour notre réflexion. 

Le premier élément souligné par Giacomo Ravesi concerne l’esthétisation du paysage, 
un processus caractéristique du processus de gentrification. En termes visuels, Ostiense 
apparaît en effet le plus souvent filmée à l’horizontale. Il s’agit d’une skyline sur laquelle 
se dessine le gazomètre comme élément architectural prédominant. Au fur et à mesure 
des films, celui-ci se voit attribuer une véritable fonction scénique, fondée tantôt sur le 
contraste entre l’échelle des corps et celle de l’infrastructure, tantôt sur leur rapproche-
ment. Il en est ainsi par exemple dans une longue scène quasi onirique de Storia d’amore 
(1986). La protagoniste, située sur le toit d’un immeuble, y apparaît au premier plan, 
devant le gazomètre. La caméra, en tournant autour de l’héroïne, qui est elle-même 
en mouvement, met en scène une sorte de danse entre la jeune femme et la silhouette 
métallique, qui contribue, selon Giaccomo, à une érotisation simultanée du corps et de 
l’objet infrastructurel. La dimension sensuelle du cadre bâti et des objets qui le com-
posent est également très présente dans Le fate ignoranti (2001), qui s’ouvre sur une 
scénette amoureuse entre la protagoniste principale et son mari se déroulant entre les 
bustes antiques de la Centrale Montemartini. Ce film constitue plus spécifiquement un 
point de bascule du point de vue de l’image du quartier et préfigure le passage du ga-
zomètre du statut de symbole à celui de marque (brand) et du territoire à celui d’objet 
de consommation. Pour Giaccomo, ces deux exemples illustrent de manière particuliè-
rement évidente la manière dont se construit progressivement une image stylisée d’Os-
tiense (comme paysage ou skyline) et une désirabilité des lieux liée à leur esthétisation, 
qui passe par la mise en valeur de leur dimension sensuelle. Ces aspects, nous dit-il, sont 
très spécifiques à Ostiense et très différents des imaginaires auxquels se rattachent, par 
exemple, Testaccio ou Garbatella14.

Autre élément crucial, Le fate ignoranti représente le moment culminant d’un imaginaire 
lié à la culture underground et à l’existence d’une communauté alternative à Ostiense. 
Jusque-là, et dans les films des années 80 et 90 en particulier (par exemple Troppo forte, 

13  Antonio Pietrangeli, Io la conoscevo bene, 1956 ; Citto Maselli, Storia d’amore, 1986 ; 
Carlo Verdone, Troppo forte, 1986, Felice Farina, Sembra morto… ma è solo svenuto, 1986 ; Fer-
zan Özpetek, Le fate ignoranti, 2001 ; Ferzan Özpetek, Magnifica presenza, 2012 ; Francesco 
Bruni, Scialla (Stai sereno!), 2011 ; Ivano De Matteo, I nostri ragazzi, 2014. 

14  Ceux-ci, nous l’avons vu, sont davantage associés à l’image de quartiers populaires, 
conviviaux et charmants, avec leurs codes et leur culture propre. Parmi les images de cinéma 
qui ont le plus contribué, à partir du milieu des années 90, à réinventer l’image de la Garba-
tella dans ce sens se trouve une séquence d’environ une minute et demi durant laquelle Nanni 
Moretti, dans Caro diario (1993) parcourt le quartier en Vespa, affirmant : « La chose que je 
préfère [à Rome] c’est voir les maisons, voir les quartiers. Et le quartier qui me plaît le plus, c’est 
la Garbatella ». Cette séquence est disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/
watch?v=a7ajbaIvgJQ (13.07.2020).
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1986), Ostiense apparaissait principalement comme un endroit mal famé et dangereux, 
mais aussi comme lieu communautaire. Une communauté de petits voyous qui rappelait 
l’univers pasolinien de la borgata. Dans Le fate ignoranti, ce lieu marginalisé est réin-
terprété comme lieu d’une possible vie alternative. La communauté a évolué : elle est 
choisie, hors-norme, bohème, liée par l’amour de la fête et de la table. Cet imaginaire, 
tout en restant dominant dans les esprits, tend toutefois à s’affaiblir au cours de la der-
nière décennie. Dans les films qui suivent, la dimension communautaire disparait. On 
ne se retrouve plus en groupe autour de la table mais seul au fast food (ex: Scialla, 2011). 
En outre, comme en témoigne un film d’Ozpetek réalisé une dizaine d’année après Le 
Fate ignoranti (Magnifica presenza, 2012) et dont une partie est tournée à la pâtisserie 
Andreotti, la mise en scène de la sensualité porte presque exclusivement, cette fois, sur 
la nourriture : « l’objet cibo (aliment) devient objet de consommation fortement lié à 
l’image du territoire ». (Giacomo Ravesi, intervention du 19.10.2016)

Pour Sandra Annunziata, les évolutions perceptibles au travers des films évoqués té-
moignent d’une phase désormais très avancée du processus de gentrification à Ostiense. 
En effet, si la zone a pu apparaitre quelques années plus tôt comme un espace à l’aban-
don et, de ce fait, comme un espace de possibilités dans lequel les marginalités pou-
vaient trouver leur expression, cet espace d’émancipation, caractéristique des premières 
phases de la gentrification, apparaît aujourd’hui saturé. Selon la chercheuse, le territoire 
est devenu, d’une certaine manière, complètement inaccessible à certaines populations. 
Il suffit pour s’en rendre compte, indique-t-elle, de comparer les prix de l’immobilier 
dans la zone par rapport à la moyenne romaine. Un appartement en vente à Rome coûte 
en moyenne 980 euros le mètre carré. Les appartements proposés à la vente dans le 
cadre du complexe de l’ex-consortium agraire (Porto Fluviale 71) sont au prix de 9000 
euros le mètre carré. Pour Sandra, cette situation témoigne de la conjonction entre, 
d’une part, des imaginaires et des aspirations, et, d’autre part, la capacité des proprié-
taires de ces aires à en extraire de la valeur. C’est ce qui en fait une problématique parti-
culièrement complexe et difficile à contrer sur le plan de l’action politique. 

En effet, affirme Sandra, la gentrification s’appuie sur des comportements quotidiens 
en partie inconscients. La gentrification, insiste-t-elle, nous concerne tous. Nous y 
sommes plongés de tout notre être. Des choix que nous pensons faire librement, qui 
correspondent à nos goûts personnels, à la dimension la plus intime de notre vie sont 
en réalité induits. Ils s’ancrent dans des changements structurels dont on peut observer 
la régularité au niveau global. Peut-être n’achetons-nous pas d’appartement ici comme 
Ozpetek15, mais nous vivons sur ce territoire, nous sommes parties prenantes de la New 
Economy. Dans le cadre de cette « nouvelle économie », des choix ont été faits concer-
nant la substitution de certains secteurs productifs par d’autres. L’idée que le déclin et 
l’abandon des aires industrielles sont inévitables a été largement contrée par plusieurs 
recherches récentes. Le déclin est en réalité une stratégie visant à créer des espaces dans 
lesquels le capital trouve à se régénérer. Et le risque consiste à réifier, à naturaliser ce pro-
cessus. Si la dimension stratégique et intentionnelle du phénomène n’est pas aisément 
perceptible dans un contexte comme celui de Rome, l’absence de politiques, le vide, est 
en lui-même une forme de « décapacitation » publique par rapport au destin de ces lieux 

15  Selon les dires de plusieurs habitants, Ozpetek serait devenu l’un des plus gros proprié-
taires immobiliers de la zone.
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dont l’abandon ouvre inévitablement la voie à l’initiative privée.

Un bref texte tiré du site des Mulini Biondi16, cité par Sandra, est très éclairant à cet 
égard: « Aujourd’hui on recherche des lieux de vie différents, hors normes, des lofts style 
new yorkais avec vue sur le Tibre. Des espaces choc. L’ancien consortium agraire, les an-
ciens moulins. Il existe ici des espaces démesurés, ceux de l’ancien abattoir et de toutes 
ses structures satellites, comme la Pelanda que presque personne ne connaît, l’ancienne 
écurie porcine, l’ancien campo boario, les bâtiments de la Croix-Rouge. Cet ensemble 
forme une down town romaine qui a trouvé son récit dans le film Le fate ignoranti et a 
conduit les chasseurs de tendance à choisir des lieux d’habitation dans des endroits à 
première vue incongrus ». Les personnes dont il est question, indique Sandra, qui sont 
arrivées en premier dans ces lieux, étaient des couples de la classe moyenne, souvent sans 
enfants, bénéficiant d’un fort capital culturel mais pas nécessairement d’un fort capital 
économique. Dans les années 90, investir dans les Mulini Biondi était risqué. Mais cette 
première génération d’investissements de la part des pionniers a contribué à abaisser le 
prix et à multiplier les rendements pour les investisseurs suivants, jusqu’à cette phase 
désormais « très avancée » du phénomène. 

Du fait de l’exclusion sociale à laquelle elle conduit, la gentrification est, précise Sandra, 
très dommageable en termes de mémoire. La construction du Porto Fluviale 71, qui 
ne garde du bâtiment précédent qu’un portique, instrumentalise ainsi un morceau de 
mémoire, un bout de passé industriel, dans le but de justifier et de rendre plus alléchant 
un modèle résidentiel privé de toute identité autre que celle que lui confère le marché. 
Il s’agit d’un processus de sélection à des seules fins de profits, qui non seulement est 
très violent, mais est aussi irréversible. Il ne s’agit pas d’une violence ouverte et explicite, 
mais d’une violence symbolique. Les observations menées lors de la recherche SNIS 
n’ont pas dévoilé, à Ostiense, de formes d’expulsions intervenant dans leur expression 
la plus claire, à savoir une expulsion physique. Mais de nombreuses formes d’exclusion 
morale sont en acte affirme la chercheuse. Il s’agit de formes plus insidieuses, qui se 
fondent sur une marginalisation sociale : « parce qu’à un certain moment, le proprié-
taire d’un vieux magasin ne se sent plus à sa place dans cet espace. Parce que ses activités 
ne sont plus conformes aux nouvelles tendances ». L’exclusion, c’est aussi le fait de ne 
plus pouvoir se permettre de choisir, de manière libre et consciente, d’habiter tel ou tel 
territoire. Les territoires gentrifiés ne sont plus perméables, ne sont plus habitables par 
tous. Peut-être, dans le cas d’Ostiense, ne l’ont-ils jamais vraiment été, reconnaît Sandra. 
Peut-être n’étaient-ce pas des lieux où l’on habitait. Mais ils font partie d’un ensemble 
historique et physique où une réflexion de fond a été menée sur l’articulation entre lieu 
de travail et lieu de résidence pour les classes populaires. Or, dans la New Economy évo-
quée à l’instant, une telle réflexion est totalement absente. Rien n’est pensé pour rendre 
ces territoires habitables en dehors d’une référence au luxe.

Apports et limites d’une lecture par la gentrification

La démonstration de Sandra présentée ci-dessus trouve dans le cas d’Ostiense une illus-
tration probante du modèle explicatif relatif à la gentrification. Si l’on cherche à mettre 

16  Ancien édifice industriel désaffecté transformé en complexe résidentiel de haut stan-
ding et situé sur la rive gauche du Tibre, juste après le pont de l’Industrie. Le texte cité par San-
dra se trouve à la page suivante en langue originale: https://exmulinibiondi.org/il-futuro/.
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en perspective le point de vue de Giaccomo et de Sandra d’une part et le matériau empi-
rique récolté au cours de l’enquête d’autre part, on peut constater qu’une partie des té-
moignages confirme les tendances décrites, bien que celles-ci soient perçues de manière 
plutôt positive par l’essentiel des personnes interrogées. 

Ainsi, Alessandro, 27 ans, interrogé dans la rue par ETICity, apprécie beaucoup l’at-
mosphère d’Ostiense, qui lui rappelle Berlin : « ça me semble être le seul endroit under-
ground de Rome », celui où on trouve des graffitis et d’anciens espaces industriels, même 
s’il lui semble qu’en Italie, il manque d’une culture capable de valoriser le street art. 
Roberto, malgré le fait qu’il se qualifie lui-même de grand nostalgique, juge les change-
ments dans la zone de manière positive, tout en reconnaissant leur impact négatif sur la 
diversité sociale :

Sono contento in realtà. Perché questo è un luogo che c’ha avuto una crisi forte 
dagli anni 70 agli anni 90. 20 anni di abbandono sostanziale. (…) E ora vedo che 
il valore immobiliare è cresciuto molto. (…) Questa è una zona dove i studenti 
hanno colonizzato e trasformato l’assetto sociale, che è un bene perché è molto 
più vitale di prima. Pero è un male perché c’è la varietà sociale che si è persa tanto.

À vrai dire je suis content. Parce que ce lieu a connu une forte crise des années 70 aux 
années 90. Vingt ans d’abandon substantiel. (…) Et maintenant j’ai remarqué que la 
valeur immobilière a beaucoup augmenté (…). C’est une zone que les étudiants ont 
colonisé et dont ils ont transformé la structure sociale. C’est positif, car c’est beaucoup 
plus vivant qu’avant. Mais c’est négatif aussi, parce que la diversité sociale s’est beau-
coup perdue.

Felicia, quant à elle, a été attirée à Ostiense, où elle vit depuis cinq ans, en premier lieu 
par l’offre de restauration qui s’y est développée récemment : 

Questa zona da un po’ di tempo è molto viva per la gastronomia, quindi ci sono 
un sacco di posti carini, il posto dove fanno l’hamburger, la gelateria, Eataly, non 
possiamo scordarci Eataly. Per chi ama mangiare come me, è una zona che è molto 
frequentata.

Depuis quelques temps cette zone est très dynamique en matière de gastronomie, donc 
elle est pleine de jolis endroits : là où ils font les hamburgers, le glacier, Eataly, on ne 
peut pas oublier Eataly ! Pour qui aime manger, comme moi, c’est un lieu où on va 
beaucoup.

L’esthétique particulière de la zone, de même que l’offre « gastronomique », en particu-
lier exotique, est associée par Felicia à la demande émanant d’une population « jeune »:

E antico come quartiere ma adesso è sempre più frequentato da giovani, no? Se tu 
vedi tutti i murales, quelli sono una presenza molto forte all’interno del quartiere. 
(…) E molto spesso, almeno noi generazioni più giovani, ci piace, certo, la cucina 
tradizionale romana, però uno magari…non mangi tutti i giorni l’amatriciana, 
cacio e pepe. Quando ci abiti vuoi uscire, vuoi andare a mangiare il giapponese, 
vuoi mangiare per esempio ramen, no? 

C’est un quartier ancien, mais aujourd’hui il est de plus en plus fréquenté par des 
jeunes tu vois ? Si tu regardes, les murales (graffitis) il y en a partout dans le quartier. 
(…) Très souvent, nous, les jeunes générations, on aime la cuisine traditionnelle ro-
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maine mais bon, tu ne vas pas manger tous les jours l’amatriciana, caccio e pepe (ma-
nières typique d’apprêter les pâtes avec des ingrédients tels que sauce tomate, fromage, 
lardons et poivre). Quand tu y habites (à Rome) tu as envie de sortir, d’aller manger 
japonais, d’aller manger des ramen par exemple, non ?

Roberto et Felicia habitent des endroits un peu excentrés de la zone et proches de Tes-
taccio. Pour d’autres, qui sont constamment exposés au flux des fêtards et aux effets du 
développement massif de l’offre de restauration rapide, le constat est plus ambivalent. La 
sœur de Lucia témoigne ainsi, avec une certaine amertume, de la disparition de presque 
tous les « magasins normaux » :

Gli giovani vengono per i locali, perché qui ci sono tutti questi locali per man-
giare. Infatti tutti i vecchi negozi si sono trasformati… Tutto quello che tu vedi, 
qua c’era solamente quel baretto dove passi lì, e il bar che adesso si chiama Baby-
lon. Visto che stai in zona ti dico i nomi, li conosci? Quello che vende le sigarette, 
che fa…quelli erano gli unici due posti per prenderti un caffè, o…il resto, di tutto 
quello che tu vedi, pizzerie, ristoranti…erano tutti negozi normali. C’era la merce-
ria, c’era la frutteria, c’era…ed è sparito tutto, sono diventati tutti ristoranti…

Les jeunes viennent pour les boîtes et parce qu’il y a tous ces endroits pour manger. En 
fait tous les vieux magasins se sont transformés… Parmi tout ce que tu vois ici, il n’y 
avait ce petit bar là-bas, celui qui s’appelle le Babylon maintenant. Et celui qui vend 
les cigarettes… C’étaient les deux seuls endroits où tu pouvais te boire un café. Le reste, 
tout ce que tu vois : les pizzeria, les restaurants, c’était tous des magasins normaux. Il y 
avait la mercerie, le primeur… Tout ça a disparu, ils sont tous devenus des restaurants.  

Elle se plaint également de ne plus du tout pouvoir ouvrir ses fenêtres les soirs de week-
end, à cause du bruit. Bien que critique par rapport à ce développement, Lucia, quant à 
elle, ne peut s’empêcher d’avouer son petit faible pour Eataly : 

Si, è vero, è molto radical chic17, pero a me piace tanto.

Oui, c’est vrai, c’est très radical chic (bobo), mais j’aime quand-même beaucoup.

On le voit, une clé de lecture par la gentrification permet de révéler et de comprendre 
certaines tendances lourdes qui se déploient sur le territoire (projets de réhabilitation 
de bâtiments, transformation de l’image du quartier, modification de sa structure com-
merciale et de sa fréquentation) et de les relier à un phénomène en cours au niveau glo-
bal. Ostiense s’approcherait ainsi de la friche industrielle patrimonialisée et reconvertie 
comme figure emblématique de la fabrique urbaine contemporaine (Djarmen-Tran, 
2013). À cet égard, il serait intéressant de mieux documenter la manière dont ces 
tendances se traduisent concrètement à Ostiense, en les étayant par des chiffres sur 
l’évolution des revenus et sur celle des loyers, sur la valeur du sol et de l’immobilier, et, 
enfin, sur le changement de la structure commerciale de la zone. Il est probable que ces 
chiffres permettraient de renforcer certains aspects de l’analyse proposée ci-dessus et d’en 
nuancer d’autres. De tels approfondissements ne correspondaient pas aux ambitions 
premières de notre recherche. Un premier pas dans le sens d’une documentation plus 
précise de ces tendances a tout de même été fait par l’équipe locale de recherche pour 

17  L’expression « radical chic » est un équivalent de l’expression française « bourgeois 
bohème ».
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ce qui concernait l’évolution des fonctions et du type de propriété (public ou privé) des 
complexes industriels de la zone (voir point 9.3.1 « Un échantillon du réemploi »). 

Si l’analyse par la gentrification apporte des éléments indéniables de compréhension de 
la zone et de ses transformations, elle présente également certaines limites. Nous avons 
déjà souligné qu’elle pose notamment des problèmes en termes de contextualisation. 
Ainsi, les exemples de Berlin ou de New York sont parfois évoqués par les personnes 
interrogées pour décrire le quartier, mais ces comparaisons restent relativement super-
ficielles. Elles renvoient à un imaginaire vague et ne résistent pas à un examen plus ap-
profondi des processus historiques, culturels et économiques à l’œuvre sur ces différents 
territoires. Par exemple, la référence aux « pionniers », aux « jeunes » ou aux « créatifs » 
ne reflète que partiellement la réalité romaine ou italienne, notamment celle d’une classe 
moyenne précarisée qui ne vit pas dans les conditions des créatifs berlinois et newyorkais 
auxquels elle est associée et qui n’en partage pas nécessairement les préoccupations, les 
pratiques et les aspirations18. C’est Sandra elle-même qui soulignera ces aspects en arri-
vant au terme de sa contribution. Cette partie de la démonstration est marquée par une 
soudaine rupture de ton par rapport aux propos précédents :  

La dernière chose que je tiens à dire, c’est que Rome n’est pas New York. Bien 
qu’il existe ici aussi un tissu industriel en état d’abandon, ce n’est pas New York. 
Parce qu’il y a ici un taux de chômage des jeunes de 32% et une précarité diffuse 
qui touche notre vie à tous. Rome ne dispose pas des infrastructures de la ville 
de New York et elle n’offre pas les mêmes opportunités. En réalité tout se passe 
comme si, d’une mode – la mode du loft, la mode de vivre dans un quartier 
industriel – nous n’avions gardé que la partie la plus symbolique, la plus esthé-
tique, alors que nous manquons totalement de tout ce qui concerne la part plus 
structurelle. Ce récit, ce rapprochement avec New York est ambigu et faux, parce 
qu’il y a ici 50’000 personnes sur liste d’attente pour l’obtention d’un logement 
social. Parce que nous sommes dans une situation de crise endémique, écono-
mique mais aussi politique et institutionnelle qui n’est en rien comparable avec le 
progressisme, y compris dans sa dimension libérale, des états nord-américains qui 
ont depuis longtemps étudié la gentrification et qui se sont posé la question de 
sa régulation par l’établissement de seuils pour les loyers et d’autres processus de 
gouvernance. Nous sommes dans une économie différente, et probablement que le 
thème du travail, la question de ce secteur industriel désaffecté nous ramène sans 

18  La question de la « scène culturelle romaine » constitue de mon point de vue l’un des 
éléments qui mériterait une enquête approfondie qui soit à la fois historique (portant sur la 
longue durée) et ethnographique (investiguant les effets plus immédiats liés à un contexte de 
crise). Nous l’avons vu en effet, la fin des législatures de centre-gauche couplée à la crise écono-
mique mondiale a signifié l’interruption d’une politique de développement urbain axée sur la 
culture qui avait cherché, dans une certaine mesure, à redonner un rôle aux périphéries en ma-
tière d’accès et de production culturelle. Sur les conséquences de cette réorientation politique, 
voir notamment la chronique de Christian Raimo déjà mentionnée plus haut, parue dans l’In-
ternazionale du 9 mai 2016, qui décrit le démantèlement systématique, notamment par le biais 
d’expulsions physiques et de fermetures forcées, des lieux et initiatives culturelles (artistiques et 
civiques) produites « par le bas » dans la ville de Rome  :  (https://www.internazionale.it/opi-
nione/christian-raimo/2016/05/09/roma-sgomberi-crisi).
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cesse à la question de ce qu’est le travail pour nous aujourd’hui. Le risque, juste-
ment, c’est que le travail ne soit plus qu’un symbole sur lequel repose notre identi-
té, une icône que nous continuons d’adorer tandis que nous buvons notre apéritif 
alors qu’en réalité un travail, nous, nous n’en avons pas. Voilà selon moi le para-
doxe. Voilà l’éléphant qui est dans la pièce quand nous parlons de ce territoire.

Ces propos sont marqués par le passage d’un discours relativement général et distancé à 
un renvoi plus direct de la locutrice à sa propre expérience et à celle des autres personnes 
alors présentes dans la salle. Ici, la question du lien entre subjectivité et tendances struc-
turelles parait davantage vécue sur le mode du décalage ou du désajustement que sur ce-
lui d’une incorporation qui favoriserait un phénomène de distinction et de reproduction 
sociale. Comme Sandra le dit, s’il reste l’envie – de travailler dans le domaine créatif, de 
vivre dans un loft, de contempler un gazomètre transformé en sculpture, ou au contraire 
de se rebeller contre ces modèles – les conditions économiques et politiques supposées 
permettre à la classe moyenne de développer de tels modes de vie ne suivent pas. Ignorer 
cette réalité, c’est passer à côté de ce que la gentrification devrait nous amener à penser, 
soit l’articulation complexe entre conditions économiques et formes de vie. 

Par ailleurs, une lecture trop linéaire fondée sur la notion de gentrification fait courir 
le risque de ne pas montrer l’ambivalence du phénomène, sa dimension partielle, in-
certaine et réversible. Celle-ci a toutefois été reconnue par certains auteurs. C’est le cas 
de Géraldine Djament-Tran, qui mentionne « le processus d’évolution polycentrique 
incertain » sur lequel s’appuie la valorisation d’Ostiense comme nouvelle centralité 
(Djarment-Tran, 2013, p.162). Cette auteure mentionne également l’abandon de di-
vers projets et leur « insularité » (soit leur isolement les uns par rapport aux autres) pour 
expliquer leur « effet d’entrainement » très limité en termes de réhabilitation de la zone 
dans son ensemble. De tels exemples montrent qu’une interprétation du processus de 
réhabilitation en termes d’instrumentalisation, d’esthétisation et de marchandisation, 
bien que pertinente, doit être couplée avec l’analyse d’autres tendances et forces en jeu. 
En effet, un regard attentif sur notre étude de cas et sur la grande diversité des exemples 
de projets de réhabilitation menés dans la zone montre bien que l’entreprise d’esthétisa-
tion et de récupération n’est pas un processus régulier et qu’il fait l’objet de tentatives et 
de projets contradictoires de la part d’une « classe dominante » qui est loin d’être homo-
gène. Les tensions internes et les réorientations stratégiques successives de l’Université 
Rome Trois ainsi que de l’administration municipale, qui ont été traitées de manière 
plus approfondie dans la partie III de cette thèse, en sont des exemples patents.  
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*** 

En conclusion de ce chapitre, mes observations me conduisent à appréhender Ostiense 
comme un cas de gentrification partiel et réversible, ou encore contrarié. Selon moi en 
effet, la configuration du territoire, sa forme, la présence de sites abandonnés, dégradés 
et pour certains fortement pollués font de cette zone un objet qui n’est pas si facile à es-
thétiser, et à partir duquel il n’est pas si simple de produire des « expériences désirables » 
et de nouvelles formes d’urbanité. Au-delà de ses qualités (paysage post-industriel ; cen-
tralité), on est loin, à Ostiense, de la friche industrielle entièrement reconvertie comme 

du quartier populaire « typique ». Si la gentrification s’appuie, comme l’a montré Sandra 
Annunziata (2007) sur des pratiques « d’ancrage » et « d’autoreprésentation », soit sur 

des modes de sociabilité locaux et communautaires – qu’elle valorise tout en participant 
à les détruire –, nous avons vu que de telles pratiques paraissent limitées dans notre cas. 
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III. UNE HISTOIRE DU TERRITOIRE RACONTÉE ET DESSI-
NÉE PAR MARCO
Marco est architecte, mais il est aussi beaucoup d’autres choses, dit-il. Je l’interviewe à 
son studio d’architecture et de peinture installé dans une ancienne Osteria (le Casale 
Garibaldi) le 3 octobre 2016. Il est prolifique, parle très vite, refuse d’être enregistré car 
il pense que cela le bloquerait. Formé d’abord comme cuisinier, puis comme architecte 
(il combine une spécialisation en conservation du patrimoine et en progettazione), il se 
définirait plutôt aujourd’hui comme peintre aquarelliste et comme writer (il fait du street 
art ). C’est cette dernière activité qui lui permet de travailler sur son lien au territoire, 
et en particulier sur le quartier San Paolo (qui commence là où finit Ostiense telle que 
définie dans le cadre de cette recherche, à savoir, derrière la Basilique Saint-Paul). Il 
conçoit son rôle d’artiste comme celui d’un médiateur entre les gens et le territoire. 

Avec un ami, il a créé une association - « Viva il quartiere » - et écrit un livre intitulé La 
storia e le storie del quartiere San Paolo qui réunit, comme son nom l’indique, des infor-
mations historiques et des histoires personnelles liées au quartier. Ce dernier volet est 
composé de 22 témoignages, dont beaucoup mettent l’accent sur les années du fascisme 
et de la résistance. Les 10 dernières pages de l’ouvrage sont consacrées à des photogra-
phies tirées d’albums de familles.

Selon Marco, on s’émerveille de la Garbatella, mais « ça devait être nous ». D’après les 
premiers projets d’aménagement de la zone, ceux d’Orlando, de Giovannoni, de Piacen-
tini notamment, c’est à San Paolo qu’aurait dû être bâti le quartier ouvrier. Mais la 
guerre a perturbé les plans : « ça a été notre grande occasion manquée ».

Sur le bloc de feuilles que je lui tends, Marco esquisse, sur huit pages, une série de cro-
quis qui retracent l’histoire du territoire de l’Antiquité jusqu’à la période industrielle. 
Elles sont reproduites ci-dessous et accompagnées d’une série d’indications et de mots-
clés tirés des notes prises pendant l’entretien.
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Dessin 1

Rome dans l’Antiquité.

En partie construite et en partie composée de jardins (nécessité d’autosuffisance en cas 
de sièges ennemis).

Trastevere (trans Tiberim) fait partie de la ville. Mais pas la zone qui nous intéresse.

Celle-ci se structure autour du port de Ripa. Formation du Monte dei Cocci. Lieu cos-
mopolite, d’échanges. Lieu du lien de Rome avec la mer et avec le monde.

C’est le cas jusqu’à la fin de l’Empire. Puis ont lieu les invasions. Ceci détermine une 
première géographie des lieux.

Grandes fermes aux abords de la ville. Sortes de micro-villes, avec leurs thermes. Sont 
fortifiées pour résister aux invasions.

 
 
 
 
 
 
Dessin 2

An 1000. Les invasions cessent. La ville est peu peuplée (moins de 75 mille habitants). 
Retour vers l’intérieur des murailles de la ville. Usage des pierres des anciens monu-
ments pour fortifier ces murailles. 

Enjeu pour les classes dominantes : s’inscrire dans la généalogie des empereurs (les Fla-
viens, les Césars, etc.). Fondent de nouvelles formes de demeures, les Fondaci (sortes de 
Caravansérails). Forme défensive à l’intérieur de laquelle la vie est rurale : on y trouve 
des moutons, une église, des greniers et une loggia qui constitue une ouverture vers l’ex-
térieur, un unique point de contact avec le monde.

Autre type d’édifice, les Diaconie. Correspond au modèle des « fondaci » mais pour le 
monde religieux. Renferme une église, un hôpital et un grenier.

Ces formes constituent le passage entre la structure romaine et paléo-chrétienne.

Elles évoluent par la suite pour devenir de petites « polis ». San Paolo devient Gianipoli. 
La zone du Vatican devient Leonipoli (la citté Léonine).

15ème siècle : c’est la Rome des Papes. La ville se redéveloppe un peu. On y trouve des 
familles de marchands de tissu, des banquiers. Certains habitaient les anciens forts (Bar-
berini; Cinci) mais beaucoup sont de nouveaux arrivants, des riches marchands toscans 
qui viennent à Rome et achètent des fonctions ecclésiastiques. 

(Là le récit retourne en arrière.)

L’un des enjeux pour les riches familles de Rome est de se fabriquer une généalogie 
prestigieuse, descendant des anciens empereurs. Mais cela n’étant pas toujours crédible, 
il existe deux manières alternatives d’améliorer son statut social. 1) Faire davantage 
d’argent. 2) S’allier avec des puissances étrangères (rois) dont on devient le porte-parole. 
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Dessin 3

Les familles riches vivent dans des maisons confortables appelées « Domus Magna ». 
Leur ascension sociale signifie la construction d’une « Villa ». C’est ce qui se passe pour 
les Barberini (qui passent de leur Domus au campo de Fiori au Palazzo Barberini, qui 
devient Villa Barberini. Il en est de même pour les Pamphili par exemple).

Digression : L’argent a toujours posé problème aux nobles romains. Il n’était pas très 
chrétien d’être riche. Et il était difficile de prétendre être descendant d’un Saint pour 
justifier une fortune. Une option consiste à s’allier avec des rois étrangers pour devenir 
leur porte-parole (et leur banquier) auprès du Pape.

Ces familles acquièrent du bien le long des voies Consulaires, dans les villages de l’Agro.
Il s’agit d’une forme d’économie en cycle fermé, au sein de laquelle ils ont un pouvoir 
absolu. Tous les échanges économiques entre la ville et sa région passent par eux.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin 4

Le 18ème siècle est celui de la formation des jardins et vignes situées à la périphérie et au 
sein de la ville. Ces jardins représentent des médiations entre ville et campagne. Ils exis-
teront jusque dans les années 1970 (?). En en trouve des très belles représentations dans 
les plans de Nolli (1748).

Le suburbio est alors communément perçue comme « la terre de personne ». Cachée. 
Sans identité. Derrière les hauts murs et les grands portails qui protègent les vignes, on 
ne voit dépasser que la cime des arbres. Les voies consulaires deviennent alors des lieux 
de passage, des zones intermédiaires où on ne voit rien de ce qui se passe au-delà de la 
route. « Ce savoir est nécessaire pour comprendre la particularité de la périphérie ro-
maine » affirme Marco.
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Dessin 5

Autour des années de l’unification italienne naît la volonté de créer, à l’emplacement 
de l’ancien port romain, un quartier de nature industrielle. Cette volonté se conjugue à 
celle de renforcer le rapport de Rome avec la mer. À l’époque romaine, le port sert no-
tamment au transport du marbre. On trouve encore des traces de ce passé aujourd’hui : 
la rue principale qui longe Testaccio s’appelle en effet la Via Marmorata; le clocher de la 
Basilique de Saint Paul reprend la forme du phare. Personne ne vit là à cette époque. La 
zone est appelée « le jardin de César ». Les jardins sont aménagés en terrasse le long du 
fleuve. L’ambition est d’en faire un fleuve correspondant au modèle du Nil. 

Une deuxième étape historique importante pour cette zone est celle de la constitution 
du système des Basiliques de Constantin. Et enfin, la troisième période de transforma-
tion est celle de l’unification. Le plan de 1873, puis celui de 1883 et ses versions succes-
sives visent la création d’un quartier ouvrier. Le premier quartier de ce genre était situé 
au sein de l’antique Circo Massimo. On y trouvait un gazomètre et quelques fabriques 
ainsi qu’un lieu d’abatage du bétail. 

Pourquoi la zone était-elle restée en friche jusque-là? Principalement du fait de la 
Malaria. Encore durant les premières années du fascisme, alors que la bonification de 
l’Agro n’a pas été effectuée, 30 familles partent vivre dans la zone et toutes mourront. La 
maladie était si diffuse que les frères bénédictins de Saint-Paul n’y étaient que sous l’au-
torité d’un seul prêtre, qui mourrait souvent et devait être remplacé. S’ajoute à ce danger 
celui des inondations. La zone est ainsi relativement peu intéressante pour le développe-
ment urbain.  

Dessin 6

Sanjuste (di Teulada) comprend néanmoins qu’il faut déplacer le quartier industriel. Il 
analyse la situation, repère le potentiel d’Ostiense. Il y met l’Abattoir, la Centrale ther-
moélectrique, le Gazomètre, le Port fluvial et ses grues qui conduisent jusqu’aux maga-
sins destinés au stockage, ainsi que les moulins industriels. Quelques fabriques aussi, qui 
travaillent le verre (miroirs); le métal; une distillerie; une fabrique de jouets; l’OMI (une 
entreprise de mécanique de précision); plus bas la vasque navale (où sont embarqués les 
vivres pour la première expédition au Pôle Nord) et une antenne radiophonique (la plus 
grande du monde, qui apparaissait sur les billets de 2000 lires). Le Mattatoio forme un 
micro-monde, entouré de petites fabriques de traitement des peaux (qui bénéficient de 
la présence du fleuve).
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Dessin 7 

Le projet de Paolo Orlando, quant à lui, vise à rendre le fleuve navigable dans les deux 
sens (grâce à la traction animale). On projette donc un double canal, deux lignes de che-
min de fer et deux autoroutes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin 8

Mais qu’en est-il des maisons? Un quartier peut-il être défini uniquement par les usines 
qui s’y trouvent? Les travailleurs vivent dans des conditions « bestiales », dans des ba-
raques aux abords des fabriques. Dans le Suburbio on trouve toujours les édifices ruraux 
des paysans du Latium auxquels les baraques viennent peu à peu s’ajouter. On peut 
parler d’architecture spontanée et saisonnière. Il suit le cycle de la malaria. Pour les pay-
sans comme pour les ouvriers, qui courent les mêmes risques. Petit à petit naissent les 
quartiers : celui des tanneries (Conce); celui de la Garbatella; celui de Grotta Perfetta (le 
noyau historique du quartier Saint-Paul).  

Plus tard enfin, dans les années 50, ce sera au tour des spéculateurs d’investir cette aire 
et d’y construire de manière intensive.

Le récit se termine sur des conseils de lecture et sur les considérations suivantes :

Ostiense? Mais quelle race de quartier est-ce donc ? (Ma che razza di quartiere è ?!). Sans 
âme. Sans cœur. Ce qui la caractérise c’est son caractère provisoire… Même la movida 
ne durera pas. Et notre devoir est de travailler là-dessus. On doit être orgueilleux de 
notre appartenance à cet endroit. Bien sûr c’est une dure lutte, si on se compare à la 
Garbatella, avec son identité de cool (di fichettoni)… 

Dure. Ainsi est l’histoire.

Il n’y a pas de point de rencontre. Nous n’avons pas notre place publique. Même la bor-
gata fasciste a sa place. 

Ostiense, c’est la négation des limites.
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IV. ARCHIVES PERSONNELLES ET PHOTOGRAPHIQUES 
DE GIANCARLO

Au terme du premier entretien mené avec Umberto et Giancarlo, ce dernier me trans-
met deux CD de photographies qu’il a réalisées lui-même ou qui proviennent de ses 
archives personnelles. Les photographies sont classées en différents dossiers, dont les 
noms correspondent à la liste ci-dessous. Les pages suivantes en présentent un échantil-
lon. Aux photographies s’ajoutent deux vidéos. La première est composée d’une série de 
captures d’un écran de télévision diffusant le télé-journal et présentant des extraits du 
concert de Claudio Baglioni donné au Gazomètre. La seconde a été réalisée par Giancar-
lo à l’exposition de photographie organisée par Carlo M. Travaglini en 2004 et dont le 
catalogue est cité en bibliographie (voir Travaglini, 2004). 

- Notte bianca

- Cantiere ex-Consorzio agricolo

- Visita al Monte Testaccio (Monte dei Cocci)

- Gatti della Piramide

- Bombardamenti

- Foto di mia madre e di mio padre

- Pasticceria Andreotti

- Via Ostiense
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V. STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DU MUNICIPIO 8

 
 

 
 

PROFILO DEMOGRAFICO DEL MUNICIPIO VIII 
 
 

 
 

   



500

LA POPOLAZIONE COMPLESSIVA RESIDENTE 
 
Densità della popolazione complessiva residente nelle zone urbanistiche dell’  VIII Municipio.  
Anno 2013 
 

 

 
Densità nelle zone urbanistiche del VIII Municipio. Anno  2013. 

Zona urbanistica   Densità 
Codice Denominazione Popolazione Territorio ab/kmq 

11a Ostiense 7.837 1,08            7.273,0  
11b Valco S. Paolo 8.089 1,58            5.109,0  
11c Garbatella 44.862 3,01          14.896,3  
11d Navigatori 5.308 0,78            6.814,7  
11e Tormarancia 33.052 4,79            6.904,2  
11f Tre Fontane 12.270 1,97            6.228,8  
11g Grottaperfetta 16.593 2,98            5.576,2  
11x Appia Antica Nord 2.774 20,47               135,5  
11y Appia Antica Sud 716 10,64                 67,3  

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 

Popolazione e relativa densità nel Municipio e a Roma Capitale. Anni 2008-2013.  
 Municipio VIII Roma Capitale 
 2008 2013 2013/2008 2008 2013 2013/2008 

Popolazione 135.852 132.203 -2,7 2.844.821  2.889.305  1,6  
Estensione (kmq) 47,29 1.285,30 
Densità (ab./kmq)  2.872,7   2.795,6  -2,7 2.213,3  2.247,9  1,6  

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 

 
Popolazione iscritta in anagrafe per particolari classi di età. Anni 2008-2013. 

2013 

 
0-14 0-17 15-29 15-64 65+ 85+ 

VIII Municipio 16.557 19.727 15.580 78.696 31.956 5.470 
Roma Capitale 389.012 462.453 405.553 1.876.833 623.460 88.656 

2008 
VIII Municipio 16.270 19.396 17.125 86.451 33.131 4.893 
Roma Capitale 370.631 444.599 397.730 1.870.455 603.735 79.364 

2013/2008 
VIII Municipio 1,8 1,7 -9,0 -9,0 -3,5 11,8 
Roma Capitale 5,0 4,0 2,0 0,3 3,3 11,7 

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 

Famiglie iscritte in anagrafe nel VIII Municipio e a Roma Capitale. Anno 2013. 
 Numero di componenti per famiglia  

Totale 
 1 comp. 2 comp. 3 comp. 4 comp. 5 comp. Oltre 5 comp. 

VIII Municipio          30.615           16.098           10.236             6.870           1.483              414          65.716  
Roma Capitale 603.780  326.107  227.416  161.411  37.275       13.822  1.369.811 

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
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PRINCIPALI INDICATORI DEMOGRAFICI DELL’ VIII MUNICIPIO E DI ROMA 

 
Principali indicatori demografici relativi al Municipio e a Roma Capitale. Anni 2008 e 2013. 

 

 
Indice di vecchiaia= popolazione >=65/ popolazione < 15 *100;  
Indice di dipendenza= (popolazione <15anni + popolazione >= 65)/popolazione 15-64 anni*100;  
Indice di struttura della popolazione attiva = popolazione 40-64 anni/popolazione 15-39 anni *100 
Indice di ricambio=popolazione 60-64 anni/popolazione 15-19 anni * 100;  
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 

Indice di mascolinità per la popolazione italiana e straniera iscritta in anagrafe nel Municipio e a 
Roma. Anni 2008 e 2013. 

 

Indice di mascolinità= maschi/femmine*100; 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
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PRINCIPALI INDICATORI DEMOGRAFICI DELL’ VIII MUNICIPIO E DI ROMA 

 
Principali indicatori demografici relativi al Municipio e a Roma Capitale. Anni 2008 e 2013. 
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Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 

Indice di mascolinità per la popolazione italiana e straniera iscritta in anagrafe nel Municipio e a 
Roma. Anni 2008 e 2013. 

 

Indice di mascolinità= maschi/femmine*100; 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
  

203,6% 

57,1% 

133,6% 

172,5% 

193,0% 

61,6% 

148,3% 153,5% 

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

Indice vecchiaia Indice dipendenza Indice struttura Indice ricambio

Municipio VIII 2008 2013

162,9% 

52,1% 

122,4% 

140,4% 

160,3% 

53,9% 

182,7% 

164,6% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

Indice vecchiaia Indice dipendenza Indice di struttura Indice ricambio

Roma Capitale 

2008 2013

87,2% 

79,2% 

86,4% 87,3% 

71,9% 

85,7% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Italiani Stranieri Totale

Municipio VIII 2008 2013

90,1% 

88,5% 

89,9% 

90,2% 90,1% 90,2% 

87,5%

88,0%

88,5%

89,0%

89,5%

90,0%

90,5%

Italiani Stranieri Totale

Roma Capitale 
2008 2013



504

 

LA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 
 
Densità della popolazione straniera  residente nelle zone urbanistiche dell’VIII Municipio.  
Anno 2013 

 

Popolazione italiana e straniera nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale per sesso. Anni 2008-2013 

 
Italiani Stranieri Popolazione totale 

M F Tot M F Tot M F Tot 
2008 

VIII Mun. 57.598 66.063 123.661 5.387 6.804 12.191 62.985 72.867 135.852 
Roma 1.208.948 1.341.925 2.550.873 137.993 155.955 293.948 1.346.941 1.497.880 2.844.821 

2013 
VIII Mun. 55.790 63.926 119.716 5.221 7.266 12.487 61.011 71.192 132.203 

Roma 1.198.256 1.328.556 2.526.812 171.830 190.663 362.493 1.370.086 1.519.219 2.889.305 
2008/2013 

VIII Mun. -3,1 -3,2 -3,2 -3,1 6,8 2,4 -3,1 -2,3 -2,7 
Roma -0,9 -1,0 -0,9 24,5 22,3 23,3 1,7 1,4 1,6 

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
 
Popolazione straniera per continente nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale. Anni 2008-2012 

 
Africa America Centro Sud Nord America Asia UE Europa non UE Oceania Totale 

2012 
VIII Mun. 1.325 1.720 232 4.371 4.142 1.873 31 13.756 

Roma 46.256 39.874 5.250 111.135 135.565 40.694 545 381.101 
2008 

VIII Mun. 1.354 1.623 240 3.603 3.637 1.637 33 12.191 
Roma 41.179 32.298 5.624 79.586 103.352 29.363 611 293.948 

2012/2008 
VIII Mun. -2,1 6,0 -3,3 21,3 13,9 14,4 -6,1 12,8 

Roma 12,3 23,5 -6,7 39,6 31,2 38,6 -10,8 29,6 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
 
Popolazione straniera iscritta in anagrafe per continente nell’VIII Municipio. Anni 2008-2012 

 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
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Popolazione straniera iscritta in anagrafe per continente nell’ VIII Municipio. Anno 2012. Incidenza percentuale per zona urbanistica 

 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
 
Popolazione straniera iscritta in anagrafe per zona urbanistica e continente di provenienza nell’ VIII Municipio. Anno 2012  

 Ostiense Valco S. Paolo Garbatella Navigatori Tormarancia Tre Fontane Grottaperfetta Appia Antica 
Nord Appia Antica Sud nl Totale 

Africa 223 104 384 37 235 141 48 125 5 23           1.325  
America Cent. 18 30 62 6 37 43 8 13 18 1              236  
America Nord 16 9 72 21 35 15 32 26 5 1              232  
America Sud 161 110 508 43 389 94 76 80 11 12           1.484  
Asia 527 241 1308 187 1171 318 330 238 36 15           4.371  
UE 300 220 1354 173 907 417 360 294 94 23           4.142  
Non UE 114 358 579 59 418 114 63 143 22 3           1.873  
Oceania 0 2 9 0 9 3 2 6 0 0                31  
Sconosciuto 6 6 6 4 20 7 3 6 0 0                58  
Apolide 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0                  4  
Totale 1.365 1.080 4.283 530 3.223 1.153 922 931 191 78         13.756  
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
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Popolazione straniera iscritta in anagrafe per continente nell’ VIII Municipio. Anno 2012. Incidenza percentuale per zona urbanistica 

 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Ufficio Anagrafico, 2014 
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GLI ANZIANI 

Incidenza della popolazione con oltre 65 anni sul totale della popolazione residente per zona 
urbanistica. Anno 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centri anziani, utenti potenziali di ogni centro, incidenza percentuale degli anziani iscritti sul totale 
nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale. Anno 2013 
 Numero di centri 

anziani 

Utenti potenziali 
di ogni centro 

anziani 

Iscritti Anziani iscritti 
nei centri anziani 
ogni 100 anziani 

VIII 
Municipio 

7  4.796   5.827   17,4  
Roma 

Capitale 
148                   4.213  93.580 15,0 

Utenti potenziali= pop. 65+/n. centro anziani 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Annuario Statistico 2013 e Ufficio Statistica, 2014 
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GLI ANZIANI 

Incidenza della popolazione con oltre 65 anni sul totale della popolazione residente per zona 
urbanistica. Anno 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centri anziani, utenti potenziali di ogni centro, incidenza percentuale degli anziani iscritti sul totale 
nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale. Anno 2013 
 Numero di centri 

anziani 

Utenti potenziali 
di ogni centro 

anziani 

Iscritti Anziani iscritti 
nei centri anziani 
ogni 100 anziani 

VIII 
Municipio 

7  4.796   5.827   17,4  
Roma 

Capitale 
148                   4.213  93.580 15,0 

Utenti potenziali= pop. 65+/n. centro anziani 
Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Annuario Statistico 2013 e Ufficio Statistica, 2014 
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I BAMBINI 
 
Incidenza della popolazione con meno di 3 anni sul totale della popolazione residente per zona 
urbanistica. Anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asili nido (comunali e strutture alternative convenzionate) nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale. 
Anno 2013. 

 
Asili nido Iscritti  Disponibilità posti nido ogni 100 minori 0-3 anni 

VIII Municipio           24             1.120          25,9  
Roma Capitale 438 21.134 20,6 

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Annuario Statistico 2013 e Ufficio Statistica, 2014 
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I BAMBINI 
 
Incidenza della popolazione con meno di 3 anni sul totale della popolazione residente per zona 
urbanistica. Anno 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asili nido (comunali e strutture alternative convenzionate) nell’ VIII Municipio e a Roma Capitale. 
Anno 2013. 

 
Asili nido Iscritti  Disponibilità posti nido ogni 100 minori 0-3 anni 

VIII Municipio           24             1.120          25,9  
Roma Capitale 438 21.134 20,6 

Fonte: elaborazione su dati Roma Capitale – Annuario Statistico 2013 e Ufficio Statistica, 2014 
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VI. GUIDA INTERVISTA - GUIDE D’ENTRETIEN

Ottobre 2016 

Presentazione delle ricercatrice

Nome, informazioni personale e professionale.

Presentazione della ricerca

In questa ricerca quello che ci interessa è di lavorare sulla memoria individuale e collet-
tiva nella città di Roma. Quali sono i legami tra i luoghi e le memorie, le esperienze, gli 
affetti etc. Nel progetto ci sono anche altri ricercatori che lavorano più specificamente su 
Pechino e su Mexico City.

Abbiamo scelto delle città che hanno un passato molto importante, molto prestigio-
so, che è ufficialmente riconosciuto (musei, libri, patrimonio protetto dalla legge, dal 
UNESCO etc.).

A noi interessa sapere qual è oggi il rapporto della gente con questo patrimonio, se fa 
parte della loro storia personale, della loro vita quotidiana e quali sono gli altri tipi di 
luoghi importanti per loro, a quali sono affezionati… 

Queste prime interviste sono molto importanti per noi, per vedere se le nostre domande 
sono comprensibili, se le nostre prime idee sono rilevanti, se appaiono altri temi impor-
tanti per le persone…

Comunque grazie mille di aver accettato!

Modalità
- Durata: 1 ora (o di più)

- Abbiamo definito domande e temi generali ma siamo liberi di deviare, di 
saltare delle domande, di aggiungerne… La discussione deve essere abbas-
tanza libera…

- L’intervista è registrata (iphone)

- Ritrascritta

- Il nome e la funzione delle persone intervistate appaiono poi nel testo (ma 
se preferisce può anche diventare anonima)

- Abbiamo un piccolo foglio da firmare per guarantire il buon utilizzo dei 
dati.

- Non è un testo di conoscenza, quello che ci interessa è il punto di vista, le 
esperienze e le idee delle persone.  
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La tua storia abitativa

1. Presentazione, traiettoria di vita e abitativa:

Domanda principale

a) Ci puoi raccontare un po’ chi sei e da quanto tempo vivi in questo quartiere? 

Secondaria (mappa)

b) Hai sempre vissuto qui? Come ci sei arrivato?

c) Da dove viene la tua famiglia? Da quanto tempo sono nel quartiere? Dove erano 
prima?

d) Con chi vivi?

e) Hai frequentato le scuole qui a Ostiense? E la tua formazione (professionale, universi-
taria)?

f ) Stai lavorando? Hai mai lavorato?

g) Che lavoro fai, dove, come ci vai (con che mezzi)?

Il tuo rapporto con Roma

2. Rapporto con la città: 

a) Come descriveresti il tuo vivere a Roma?

b) Se potessi scegliere, dove vorresti abitare (mappa)?

c) Dove non vorresti assolutamente vivere (mappa)?

3. Centro storico e luoghi di memoria

a) Se ti dico: il centro di Roma, che ti viene in mente?

b) Mi puoi far’ vedere dov’è per te il centro (mappa)? 

c) Dove porteresti una persona che non conosce la città (mappa)?

d) Ci vai in centro? Mi puoi dire dove vai et per che tipo di attività (professionale, tem-
po libero, mangiare, fare shopping, visitare dei musei) (mappa)?

e) A parte il centro, quali sono i quartieri/luoghi dove vai spesso?
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La zona Ostiense: le tue esperienze, le tue percezioni 

4. Percezioni

a) Mi hai detto che vivi qui da … anni/mesi… Per te, vivere a Ostiense com’è (qualità 
di vita)?

5. Confini: 

a) Quando si parla di “zona” Ostiense è una nozione un po vaga… Per te, quali sono i 
limiti di questa zona (mappa)?

6. Esperienza del quartiere (uso)

a) Ci puoi far vedere sulla mappa i posti dove vai spesso, che sono importanti per te? 
(Chiedere delle informazioni precise sull’tipo di uso del territorio: attività, motivazione, 
ragioni: a che tipo di memoria fa referenze).

Domande di rilancio

Vita sociale

b) I tuoi amici abitano nella zona?

c) E per mangiare fuori, andare a bere un caffè, uscire (luoghi di festa, di celebrazione)? 

Spese, attività commerciale

d) Dove vai a fare le tue spese (tipi di negozi, mercati)? 

e) Le nuove offerte della zone (supermercato bio, Eataly) corrispondono ai tuoi bisogni? 

Salute, aspetti psico-sociali, vita associativa

f ) Il tuo medico è nel quartiere? C’è un ospedale qui? Ci sono possibilità di essere curato 
a domicilio (per anziani)?

g) E i centri sociali, le associazione?

h) Chiese, parrocchie, associazione religiose?

i) Cimitero? 
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6. Cambiamento e memoria (percezione) 

a) Il quartiere è cambiato molto negli ultimi anni. Quali sono gli esempi che ti vengono 
in mente (mappa)?

b) Cosa ci poi dire dei mercati generali? Della centrale Monte Martini? Eataly? Palzzine 
nuove… O ancora: Città dell’altra economia? Mercati di Testaccio?

c) Come gli vivi tu questi cambiamenti?

d) Quali sono i posti che possono cambiare, e quelli che non sei pronto a vedere cam-
biare, che devono essere protetti (mappa)?

7. Mappa mentale

a) Per finire, la puoi disegnare “la tua Ostiense”?
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