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VIVE LA VILLE, L'HABITER POUR QU'ELLE VIVE ! 

 

« L’acte de bâtir dépasse le simple fait de construire, il cultive l’habitant, 

l’invite à habiter, l’entraîne à s’approprier pour lui, un lieu a priori pour 

tous, c’est-à-dire pour personne en particulier ». 

                                       Thierry PAQUOT, Vive la ville !, Arléa-Corlet, 1994 

L’ARAU passe pour avoir un discours négatif sur la ville tant l’esprit critique – 

vanté tant qu’il reste théorique – est assimilé à une pensée négative.  

 

L’ARAU ne cesse pourtant de défendre la ville – et la ville européenne, en parti-

culier – et de résister à ceux qui tentent de l’utiliser à leur seul bénéfice parce que dé-

fendre la ville et résister à ses prédateurs, c’est défendre le terreau de la démocratie et la 

possibilité d’une citoyenneté responsable.  

 

L’objectif de la 32e École urbaine est de resituer le rôle essentiel de la ville dans 

le processus d’élaboration tant de la civilisation que de l’individu, et de tous les do-

maines qui lient l’une à l’autre : la vie sociale, le devenir économique, le processus dé-

mocratique, l’épanouissement culturel, etc.  

 

Diverses menaces pèsent aujourd’hui sur l’avenir de la ville à commencer par 

l’exode d’une partie de la population insensible aux atouts de la vie en ville, séduite par 

les sirènes de la campagne et souvent effrayée par le développement de la ville qu’elle 

perçoit comme un lieu de confrontation menaçant. 

 

Donner goût à la vie urbaine. Se donner les moyens intellectuels d’arrêter le 

mouvement centrifuge en rassurant quant à l’avenir de la ville et des bienfaits dont elle 

est porteuse tant pour l’individu que pour la société. Mettre en évidence l’enjeu de civi-

lisation que représente le modèle urbain dans l’accomplissement d’une citoyenneté res-

ponsable qui refuse les égoïsmes identitaires. Contribuer très directement, comme 

l’écrit le sociologue français Didier Lapeyronnie, à l’entreprise fragile, et toujours re-

commencée, des habitants de la ville, cherchant à travers leurs luttes multiples et fra-

giles contre les urbanistes et les classes dominantes, mais tout autant dans leur vie pri-

vée à travers leurs histoires d’amour, à se réapproprier leur expérience, à s’ouvrir à 

l’autre, à faire reconnaître leur parole de citoyens et à construire leur subjectivité mo-

derne en recomposant leur ville en miettes1. 

 

Innovatrice, cette École urbaine a montré en quoi l’enjeu urbain est un enjeu de 

civilisation et comment la vigilance critique est un élément constitutif de la démocratie 

et une condition de l’exercice responsable de la liberté. Elle a aussi été l’occasion de 

mettre en évidence les menaces qui pèsent sur ce que Nicolas Soulier appelle 

« l’urbanité primaire » mise à mal par l’émergence de réseaux formalisés et virtuels qui 

altèrent et suppriment la notion même de proximité qui fonde l’urbanité. 

 

Marc FRÈRE, Président 
 

 
1 LAPEYRONNIE (Didier), La ville en miettes, dans Villes bonnes à vivre – villes invivables, Revue du 

MAUSS, n°14, second semestre, 1999, La Découverte. 
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1. Introduction1  
 

 

Je voudrais vous remercier pour cette invitation à Bruxelles que j'ai acceptée vo-

lontiers, parce que c'est toujours intéressant de venir confronter sa réflexion sur la ville 

avec tous ceux qui veulent en débattre. Finalement, la chose n'est pas si courante au-

jourd’hui à l’échelle européenne.  

 

Je vais parler de certaines tendances qui peuvent être dégagées des processus 

d’urbanisation contemporains. Comme le thème de votre colloque de cette année : 

« Vive la Ville, l’habiter pour qu’elle vive ! » est frappé du sceau d’un certain opti-

misme,  je vais essayer d’être relativement optimiste et de nuancer certains propos 

qu’on entend habituellement et qui sont assez pessimistes sur l’état des villes contempo-

raines et de leur devenir.   

 

Le discours est déjà pessimiste lorsqu’on s’intéresse aux villes d’Europe occi-

dentale ; il l’est encore plus lorsqu’on s’intéresse aux villes d’autres latitudes et notam-

ment aux villes des pays du Sud, ou des Sud, pour ne parler que des pays en voie de 

développement. J’essayerai de positiver sans pour autant dissimuler certaines questions 

qui doivent êtres posées lorsqu’on regarde ce que sont les villes contemporaines.   

 

Je vais immédiatement limiter mon propos en insistant sur le fait que je parlerai 

surtout des villes d’Europe, même si certains points renverront à la situation urbaine des 

États-Unis ou à des situations urbaines dans les Sud. Pourquoi insister sur les villes 

d’Europe ?  D’une part, parce que c’est ce que je connais le mieux et, d’autre part, parce 

que si on aborde la question des villes du continent américain et des villes des pays du 

tiers-monde, on aborde des domaines si radicalement marqués par des spécificités qu’il 

faut leur consacrer l’intégralité du propos. 

   

Je préfère m’appuyer sur les cas des villes européennes, même si certains points 

d’évolution, que je tenterai de mettre en exergue, peuvent se transposer aux villes 

d’Amérique du Nord. Notamment, parce que certaines évolutions des villes européennes 

sont peut-être des importations d’évolution des villes nord-américaines dans une sorte 

de renversement de l’économie de l’échange, puisque, jusqu’à une date assez récente, 

c’était plutôt les villes européennes qui avaient exporté des principes d’organisation et 

de fonctionnement dans les villes américaines. 

 

Je vais construire mon propos en trois temps :  

 

❑ Je commencerai par revenir sur un ou deux points de vocabulaire et 

j’essayerai de montrer à quel point le mot « ville » mérite de ne plus être 

utilisé comme un mot générique qui serait un descripteur convenable de 

l’intégralité des phénomènes qu’on peut observer. 

 

❑ Ensuite, j’essayerai d’aborder la phase d’analyse positive de cette pré-

sentation. Je montrerai les principales dynamiques urbaines contempo-

raines en Europe : ce qui va  bien dans la ville contemporaine, en quoi 

 
1 Ce texte est la retranscription de l’enregistrement de l’exposé fait par Michel Lussault, le 26 mars 2001, 

à l’occasion de la 32e École urbaine de l’ARAU.  
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on peut être raisonnablement optimiste en regardant certaines évolutions 

urbaines.   

 

❑ Troisièmement, je tempérerai cet optimisme par une présentation de 

dysfonctionnements qui posent question et qui révèlent des enjeux qui 

me paraissent  fondamentaux pour le débat actuel et pour l’avenir. 

 

❑ Je conclurai par une courte réflexion sur des chantiers, c’est-à-dire des 

thèmes trop peu abordés par les études urbaines et par les acteurs de la 

ville et qui pourtant me semblent aujourd’hui essentiels. 

 

 

2. Le champ urbain  
 

A. Le processus d’urbanisation 
 

Je partirai d’un constat simple, mais qu’il faut rappeler : celui du formidable 

processus d’urbanisation qu’on connaît depuis 1945. Qui est antérieur, mais qui s’est 

amplifier à partir de 1945. On a souvent sous-estimé à la fois les principes, les modalités 

et les conséquences de ce processus.  

 

Je n’apprendrai rien en disant que les sciences sociales et humaines en Europe 

ont pendant très longtemps eu une pensée relativement indigente des phénomènes ur-

bains. Il y a eu très longtemps un certain mépris des sciences humaines et sociales pour 

l’objet même de « ville », pour toute une série de raisons que je ne vais pas aborder. Il 

faut constater que l’urbain a été une sorte de creux des savoirs les plus dynamiques et 

les plus diffusés des sciences sociales européennes.  

 

Le structuralisme, dont on sait quelle a été la portée intellectuelle, n’a pas énor-

mément investi le champ urbain. On peut même dire que la plupart des grandes analyses 

du structuralisme ont complètement ignoré cette dimension. Pour travailler en ce mo-

ment avec mes étudiants doctorants sur Michel Foucault, on s’est aperçu à quel point 

une pensée aussi dynamique, pertinente, fondamentale et fertile que celle de Foucault a 

tourné autour de la question urbaine, sans jamais véritablement l’aborder de front. C’est 

une énigme, alors que dans l’œuvre de Foucault, il y a énormément de choses qui ren-

voient à l’urbanité. On l’avait questionné sur le sujet lors d’une interview et, qu’on 

puisse lui poser la question, l’avait d’ailleurs laissé un peu pantois ; il n’avait jamais 

envisagé la question sous cet angle.  

 

Il y a peu, il y avait encore des sociétés massivement rurales. Nous sommes au-

jourd’hui passé à 50% de population urbaine dans le monde, nous passerons vraisem-

blablement à 60-65 % de population urbaine vers 2025. Compte tenu du nombre 

d’habitants de la planète, cela constitue des stocks considérables. Ce processus 

d’urbanisation est global à l’échelle planétaire et concerne tous les niveaux urbains. 

Même si on retient souvent les plus grandes métropoles, il faut comprendre que toutes 

les tailles d’organisations urbaines croissent de façon accélérée partout dans le monde.  

 

Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a jamais eu de mouvement de désurbanisation 

comme ceux qu’on avait cru pouvoir déceler çà et là. Il y a eu dans le milieu des démo-

graphes français, dans les années 80, une mode qui était de parler d’ex-urbanisation ou 
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de désurbanisation. En réalité, on avait pris pour de la désurbanisation, ce qui était sim-

plement une modification des modalités d’urbanisation, c’est-à-dire une urbanisation de 

communes statistiquement rurales. Donc, il n’y a pas eu désurbanisation, sauf quelques 

cas très atypiques où il y a eu des tentatives de désurbanisation, mais dans des contextes 

politiques qui étaient ceux de la Chine ou de la Roumanie.  

 

Il y a une très lourde tendance à l’urbanisation pour des raisons qu’on ne va pas 

évoquer ici. Mais je pense que Jacques Lévy vous en parlera. Il a l’habitude de ne pas 

poser la question : « Qu’est-ce que la ville ? », mais : « Pourquoi la ville ? » , ce qui est 

plus intéressant, parce qu’il montre que l’urbain est un dispositif plus efficace dans 

l’organisation de ce qu’il appelle les « substances sociétales » et que l’urbanisation cor-

respond à des logiques de fond des sociétés.  

 

Jusqu’à des dates assez avancées, ce processus d’urbanisation continuera, même 

si on peut déceler des effets de seuil qui commencent à attirer l’attention des personnes 

qui travaillent sur les grandes organisations urbaines et qui est une sorte de stabilisation 

autour d’une fourchette de 15-20 millions pour les plus grandes métropoles. Il semble-

rait qu’on aille très rarement au-dessus, alors qu’on avait pronostiqué, il y quelques an-

nées, des croissances qui iraient bien au-delà. On a révisé les chiffres à la baisse et on a 

eu une sorte de stabilisation des grandes organisations urbaines autour de 20 millions, 

ce qui pose problème aux personnes qui travaillent sur cette identification des processus 

sur la longue durée. 

 

B. De la ville à l’urbain 
 

Ce processus d’urbanisation est si intense que les mots et les modes de représen-

tations classiques de ce processus nous font aujourd’hui défaut. Nous continuons par 

exemple à parler de « ville ». Or, nous devrions renoncer à employer ce mot comme un 

mot générique qui suffit à désigner l’ensemble des phénomènes dont nous entendons 

par « ville ».  

 

Aujourd’hui, depuis les années 80-90, en France, on essaye d’employer l’adjectif 

substantivé « urbain » plutôt que le terme « ville » pour désigner l’objet dont on parle. 

Parce que nous pensons que la ville n’est plus qu’une des formes d’existence de 

l’urbain, mais pas la seule.  

 

Il y a des situations où l’urbain est presque exclusivement de la ville, dans 

quelques cas en Europe notamment, mais il y a beaucoup de situations dans le monde 

où il existe de l’urbain pratiquement sans ville, au sens où nous l’entendons classique-

ment dans le monde européen. Il faut essayer de ne plus employer le mot « ville » de 

façon générique pour désigner l’intégralité des phénomènes, mais de le réserver à la 

description et à l’analyse de certaines formes d’organisation de la société urbaine et des 

espaces urbains qui peuvent toujours être désignées sous l’appellation « ville ».  

 

Pour toute cette gamme de chercheurs, la ville correspond aux espaces où 

l’articulation de la densité et de la diversité est la plus forte et aux espaces centraux et 

péricentraux des grandes organisations urbaines. La ville correspond, à l’intérieur du 

champ urbain, aux espaces qui sont encore très fortement marqués par les principes 

d’organisation de la première modernité urbaine, c’est-à-dire de la période préindus-

trielle, depuis la Renaissance jusqu’au démarrage du processus d’industrialisation.  



32e École urbaine de l'ARAU : Vive la ville, l'habiter pour qu'elle vive ! 

 12 

 

Pour les spécialistes de l’urbain, il y a trois grandes modernités urbaines, une 

première, la seconde qui est industrielle et, depuis les années 60-70, une troisième phase 

de modernité urbaine qui serait l’entrée du monde urbain dans une autre période avec 

des modalités assez différentes. 

  

Il faut donc faire attention à ne pas employer le mot ville sans cesse, parce que la 

ville est une forme d’urbanité particulière. On y est très attaché en Europe parce que 

c’est «l’urbanité modèle ». Finalement, la ville, c’est « l’espace urbain modèle », doté 

de nombreuses représentations et d’idéologies citadines très valorisées, mais ce n’est 

pas le cas de tous les espaces urbains.   

 

Voyez la manière dont le pavillonnaire est traité dans le monde francophone et 

en France en particulier. Il a été dévalorisé idéologiquement et culturellement et l’est 

encore justement en tant qu’il est « l’anti-ville ». En prenant le cas du pavillonnaire, qui 

est authentiquement urbain, au sens où il appartient à la sphère urbaine et qu’il est le 

résultat des logiques d’organisation du champ urbain, on s’aperçoit que cet espace pa-

villonnaire a de l’urbanité, sans doute faible par rapport à ce qu’on entend par le mot 

« ville ». Il se démarque assez radicalement de cette forme d’organisation particulière 

que serait la ville stricto sensu.   

 

L’urbain a des logiques radicalement différentes de celles de la ville. Pour ceux 

que cela intéresse, je vous renvoie au texte fondateur de Françoise Choay qu’elle a écrit 

pour le catalogue de la grande exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou, Ville, art et 

architecture en Europe2. Françoise Choay a écrit un texte important qui s’appelle De la 

ville à l’urbain, où elle montre qu’entre la ville : « organisation spatiale régie par cer-

tains principes architecturaux, urbanistiques et intellectuels » et l’urbain : « organisation 

spatiale régie par de tous autres principes architecturaux, intellectuels et urbanistiques », 

il fallait établir une coupure, ne serait-ce que pour mieux comprendre l’articulation entre 

les deux formes. Elle en appelle à un renouveau de la pensée des sciences humaines, des 

sciences sociales et de l’histoire pour comprendre cette affirmation de l’urbain, ce règne 

de l’urbain et comprendre le passage de ville stricto sensu à l’urbain. Sans nostalgie, 

mais pour essayer de bien saisir les tenants et aboutissants et les enjeux de ce processus.  

 

C. La mesure de l’urbain 
 

Deuxième point, l’urbanisation a été tellement forte qu’il faut être très prudent 

par rapport aux chiffres qu’on utilise pour l’estimer. Il y a une vingtaine d’années, on 

avait des projections inquiétantes sur l’évolution des grands conglomérats, des grands 

agglomérats, des grandes métropoles. Dès les années 80, on estimait la population de  

Mexico à  23-24 millions d’habitants, on en prévoyait 30 millions. On prévoyait pour 

Calcutta la même évolution, Lagos avait été chiffré aux alentours de 26 à 30… 

   

Or, on sait maintenant que la plupart de ces chiffres sont faux. Il n’y a pas au-

jourd’hui de chiffres fiables en ce qui concerne la population des très grosses unités 

urbaines. Pour une série de raisons qui tiennent en partie à la manière dont les statis-

tiques sont réalisées.  

 

 
2 CHOAY (Françoise), Le règne de l'urbain et la mort de la ville dans Ville, art et architecture en Europe  

1870-1993, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1994, p.26-35. 
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 L’histoire du « mensonge » sur la population de Mexico a été bien documenté.  

Le nombre d’habitants a été totalement revu à la baisse aujourd’hui par les Mexicains 

eux-mêmes. Mexico est une très grosse organisation urbaine, mais on est loin des 23-24 

millions qu’on lui prêtait. On en est à 15-16 ; ce qui modifie assez radicalement la ma-

nière dont on traite les problèmes. Les statistiques ont été manipulées pour une série de 

raisons qui renvoyait à des préoccupations politiques du gouvernement mexicain.  

 

Même quand elles ne sont pas manipulées, on ne sait pas toujours faire des sta-

tistiques, parce qu’on est parfois devant de grandes difficultés de comptage. La plupart 

des grandes métropoles ont des populations estimées aujourd’hui non pas à partir de 

statistiques, mais à partir de mode de comptages, à partir de photos satellitaires. La 

principale base de données sur les villes, qui s’appelle Géopolis, est une base de don-

nées d’imageries satellitaires qui extrapole des populations à partir de l’imagerie, en 

faisant des ratios d’habitants par km² urbanisé. C’est intéressant, mais on ne peut pas 

forcément dire que ce soit fiable.  

 

De plus, ce qui est complètement sous-estimé par la statistique, c’est que dans 

beaucoup de cas au monde, être habitant est-ce pérenne ou pas ? Il y a beaucoup 

d’organisations urbaines où on est habitant, mais pas tout le temps, où il y a un passage 

énorme dans les organisations urbaines, mais il n’y a pas nécessairement stabilisation en 

permanence. Il y a donc vraisemblablement une surestimation du nombre d’habitants 

des principales organisations urbaines.   

 

On parlait de Bruxelles en disant qu’il y avait un très fort taux, un très fort con-

tingent de visiteurs du fait de la présence des organisations internationales, de la Com-

munauté européenne. Si l’on faisait la statistique et qu’on intègre systématiquement 

dans la population bruxelloise toutes ces personnes qui passent, on aurait une vision de 

Bruxelles qui ne serait pas fausse, mais qui ne serait pas totalement exacte pour dire que 

Bruxelles est peuplée d’autant d’habitants. C’est comme si on ajoutait le flux des mou-

vements à Paris qui est une des principales villes européennes de flux.  

 

Pour terminer le sujet, je dirais que nos modes de représentations graphiques 

sont obsolètes. Prenons une carte parue dans Libération. Une carte sur les grands chan-

tiers du nouveau siècle, vous avez en 2015 : La ville tentaculaire. C’est une carte par 

point très classique, mais ça n’a plus de sens de représenter ces mondes urbains par un 

point, même sur un rond ? Cela n’a aucun sens. Nos modes de représentation des 

grandes unités urbaines n’ont plus de pertinence.   

 

J’insiste un peu lourdement là-dessus pour montrer que la mutation urbaine que 

nous avons connue depuis un demi-siècle est telle qu’il faut sans doute réviser notre 

lexique et que les sciences humaines et les sciences sociales ne se sont pas suffisam-

ment chargées de le faire. Il faut bien reconnaître que ce lexique porte en lui des valeurs 

qui ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les réalités que ce lexique est censé dé-

signer.   

 

Il faut réviser notre système de mesure et de représentation du phénomène ur-

bain, ce qui constitue de vastes chantiers. Certains l’ont tenté. Si nous avions le temps 

nous pourrions montrer comment des ouvrages ont eu un effet intéressant, notamment 

un ouvrage assez ancien de l’Américain, Melvin Weber, intitulé L’urbain sans lieu ni 
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bornes3. C’est un des premiers ouvrages à avoir saisi et présenter de façon élémentaire, 

mais intéressante, ce que l’auteur appelle le domaine urbain. Dans le contexte culturel et 

intellectuel des États-Unis, où c’était sans doute plus facile à faire qu’en Europe où nous 

sommes très pris par le modèle citadin, il a commencé à développer une théorie sur ce 

domaine urbain qui s’étendait bien au-delà des espaces centraux des villes de la côte est 

et qui gagnait peu à peu l’ensemble des États-Unis.  

 

 

3. Les dynamiques urbaines contemporaines 
 

Cet urbain, quelles sont ses dynamiques contemporaines ? J’en vois quelques-

unes que je vous proposerai très rapidement.   

 

A. Rien n’échappe à l’urbain 
 

Première chose, on pourrait dire que rien n’échappe au champ urbain au-

jourd’hui. Évidemment, c’est une dynamique, mais c’est une manière de le prendre qui 

le dynamise et le positive. On pourrait très bien avoir un discours critique par rapport à 

cela et dire que : « Rien n’échappe au champ urbain, hélas ! ». Je choisirai de le présen-

ter comme la preuve d’une dynamique, la preuve d’un processus vertueux de montée en 

puissance de l’urbain.  

 

Rien n’échappe au champ urbain notamment au plan démographique. Prenons le 

cas de la France qui est sans doute l’un des plus spectaculaires de ce point de vue-là.  

L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) se bat les flancs 

pour essayer de maintenir le sens d’un clivage canonique qui a été fondamental, pas 

simplement dans l’histoire du recensement, mais dans l’histoire des idéologies poli-

tiques et de la culture française : le clivage rural/urbain, la séparation entre la campagne 

et les villes. Aujourd’hui, l’INSEE estime qu’en gros 96 à 97 % de la population fran-

çaise est authentiquement urbaine, les 4 % restant sont dans des secteurs d’accessibilité 

urbaine faible ; mais dans sa dernière note, l’INSEE reconnaît qu’il faut vraisemblable-

ment les considérer comme population urbaine.   

 

Je prends le cas de la France parce que vous savez à quel point en France 

l’idéologie ruraliste et campagnarde a été fondamentale. Ce qui est en train d’advenir 

c’est que le rural n’existe plus, si ce n’est comme catégorie politique. Nous avons un 

espace national qui est entièrement soumis aux logiques urbaines. Beaucoup plus qu’un 

clivage rural/urbain, on a désormais un gradient qui courrait de ce qu’on pourrait appe-

ler l’hyper-urbain à l’infra-urbain.  

 

L’hyper-urbain, ce serait la ville dans le cas français, mais aux États-Unis, ce ne 

serait pas nécessairement de la ville, cela pourrait être de l’edge city, ces cristallisations 

de centralité en des situations géographiquement très périphériques qui existent dans les 

villes américaines, dans le monde urbain américain. L’infra-urbain, ce serait des formes 

d’organisation de l’espace et de la société où l’on a des signes d’urbanité, mais avec une 

densité, une diversité très faible. Il faudrait établir une géographie différentielle qui 

monterait que dans bons nombres de pays la ruralité et le monde rural existent encore, 

 
3 WEBER (Melvin W.), The urban place and the nonplace urban realm, Philadelphia, University of 

Pennsylvania Press, 1964, trad. française, L'urbain sans lieu ni bornes, préface et annotations de Fran-

çoise Choay, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 1996, 123 p. 
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mais que dans la plupart des pays à l’économie très développée, très activement insérée 

dans les processus de la mondialisation, le découpage traditionnel urbain/rural a de 

moins en moins de sens.  

 

Il y a là une preuve de cette dynamique du champ urbain et de son efficacité. 

L’efficacité des organisations urbaines va répondre à certains besoins de la société, c’est 

pour cela que cela marche si bien.   

 

B. Le dynamisme économique 
 

Deuxième exemple de cette dynamique urbaine, l’urbain reste la clé de voûte du 

dynamisme économique. Nous constatons aujourd’hui une urbanisation de l’économie à 

toutes les échelles. Ce qui est vrai pour la quinzaine de grandes organisations urbaines 

qui à l’échelle mondiale constituent ce qu’on appelle parfois les métropoles mondiales.   

 

Il y a des concepts qui ont été plus ou moins créés, notamment celui de « global 

city4 », de ville globale par Saskia Sassen. Au départ, cette dernière a réduit ce concept à 

cinq ou six villes et l’a étendu par la suite. Mais tout le monde est d’accord pour recon-

naître qu’il existe une quinzaine de très importantes organisations urbaines qui sont les 

nœuds des réseaux économiques de la mondialisation et qui ont la caractéristique de 

pouvoir fonctionner à toutes les échelles en même temps, en maîtrisant à peu près tous 

les réseaux en même temps.  

 

C’est vrai de New York, c’est vrai de Londres, c’est vrai de Tokyo… Au départ, 

c’était moins vrai de Paris. Paris ne faisait pas partie des global cities de Saskia Sassen 

mais pour la simple raison qu’elle n’avait pas intégré au départ les biens culturels. Or, il 

se trouve que Paris, par rapport à New York et à d’autres grandes organisations ur-

baines, a ceci de particulier, c’est qu’il y a une productivité du champ « culture » assez 

importante. Cela fait de Paris une métropole mondiale, mais de profil sensiblement dif-

férent, mais incontestable. 

 

Ce qui est vrai pour ces quinze gros centres, l’est aussi pour les plus petites uni-

tés. Le mot « centre » n’a d’ailleurs plus de sens, je préfère employer le terme « organi-

sation », parce que je pense qu’organisation est un mot intéressant pour les sciences 

sociales qui renvoie à la fois à « organisme », mais aussi à ce qui est « organisé ». Les 

problèmes d’échelle peuvent se penser d’une manière différente, c’est vrai pour tous les 

niveaux d’urbanité, pour toutes les échelles, c’est ça qui est étonnant.   

 

Quand on regarde partout en Europe, des plus petites unités au plus grosses, 

cette urbanisation de l’économie s’affirme, en même temps que la déconnexion de cette 

économie urbaine du territoire rural alentour, les deux vont de pair. Ce territoire « ru-

ral » étant lui-même intégré dans des fonctionnements de rentes qui sont urbains, mais 

qui peuvent aussi être déconnectés de la proximité. C’est-à-dire que pour une organisa-

tion urbaine avec un espace de production agricole alentour, il n’est pas du tout sûr que 

cet espace de production agricole fonctionne sur les réseaux économiques de cette orga-

nisation urbaine-là. Il peut très bien fonctionner avec d’autres pôles, d’autres nœuds, 

d’autres réseaux.   

 

 
4 SASSEN (Saskia), The Global City, Princeton University Press, 1991, trad. française par Denis-Armand 

Canal, La ville globale, Paris, Éditions Descartes & Cie, 1996, 536 p. 
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Donc, les logiques de la proximité entre la ville et son hinterland sont de vieux 

schémas ; les logiques du couplage de la ville et de son territoire n’existent plus. Elles 

ont disparues au profit de fonctionnement de réseaux économiques qui lient les pôles 

urbains entre eux et les espaces de production agricole avec ces pôles urbains indépen-

damment ou de façon beaucoup plus subtile qu’auparavant et beaucoup plus déconnec-

tée des logiques de la proximité et du voisinage.   

 

Il faut se rendre compte de la mutation que cela représente et que cela s’est passé 

sur une échelle historique assez brève. Même si le mouvement est lancé dès le processus 

d’industrialisation, cela s’est beaucoup accentué et surtout généralisé à toutes les 

échelles urbaines depuis une vingtaine d’années. Ce qui n’était pas très vrai dans les 

petites unités urbaines, il y a une vingtaine d’années, le devient maintenant.  

 

C. L’urbain et l’innovation technologique 
 

Troisième élément de cette dynamique urbaine, les organisations urbaines sont 

aujourd’hui des creusets et des espaces d’expérimentations majeures des nouvelles 

technologies, de l’innovation technologique et cela de façon assez curieuse. 

 

 Je me suis longtemps demandé pourquoi beaucoup de spécialistes de l’urbain 

contemporain ont pendant longtemps négligé cet aspect de la relation entre l’urbanité et 

l’innovation. Les sociologues des sciences eux-mêmes ne faisaient pas ce couplage, à 

l’inverse.  

 

Il existe en France un grand centre appelé : Centre de Sociologie de 

l’Innovation, célèbre pour les travaux de Bruno Latour et de Michel Callon. Pendant 

très longtemps, ces derniers n’ont absolument pas intégré la question urbaine dans leurs 

préoccupations. Ce n’est que récemment que Bruno Latour a consacré un séminaire 

spécifique aux questions d’organisations spatiales pour essayer de coupler son analyse 

de l’innovation et de la sociologie des sciences avec les questions d’organisations spa-

tiales et sociales des sociétés.   

 

L’urbain est donc un lieu d’innovation. Je crois que c’est un élément très fort de 

la dynamique : innovation dans le domaine des technologies d’information et de com-

munication. Encore une fois, je dis que ce sont des dynamiques, vous pouvez les parer 

de valeurs vertueuses ou, au contraire, on peut avoir une démarche critique par rapport à 

ça. Il y a des  innovations dans les domaines des technologies d’information et de com-

munication, dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et des réseaux. Il y a 

aussi d’autres types d’innovations a priori moins directement urbaines, comme dans le 

domaine biomédical qui nécessairement, un jour ou l’autre, auront aussi des répercus-

sions, surtout si on les couple aux premières. Il y a en France, en Angleterre et aux 

États-Unis, un thème très important sur l’agenda des sciences sociales et des technolo-

gies, c’est toute la question de la télémédecine, du traitement à distance. C’est vraiment 

quelque chose d’essentiel. Il y a de gros programmes de recherche qui y sont consacrés, 

qui se situent sur un terrain traditionnellement délaissé par les sciences urbaines.   

 

Dernier point de ces dynamiques, l’urbain est aussi un champ d’innovations in-

tellectuelles et culturelles. La dynamique intellectuelle et culturelle via l’urbain reste 

très forte. Il y a des innovations permanentes dans les domaines de la culture, de la créa-
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tion et même au-delà, dans le domaine de certaines affirmations que je voudrais rappeler 

rapidement.   

 

D. La promotion de l’individu  
 

Vous connaissez mieux que moi l’adage « l’air de la ville rend libre », il ne faut 

pas oublier deux choses : tout d’abord, l’urbain reste le lieu d’affirmation de l’individu 

et jusqu’à preuve du contraire, l’individualité est une valeur dans les sociétés contempo-

raines, peut-être même jusqu’à la nausée, mais c’est une valeur. C’est-à-dire que le cou-

plage entre la promotion de l’individu et sa sphère et la montée en puissance de l’urbain 

est incontestable.  

 

Il a commencé d’ailleurs dès la ville, dès la première modernité. Ce n’est peut-

être pas en ville qu’est née la notion d’individu, beaucoup de gens en débattent et tout le 

monde n’est pas d’accord sur la naissance de l’individu. Certains la font commencer 

dans la société de Cour, comme Norbert Élias, d’autres la font commencer dans le cadre 

de la mystique chrétienne, d’autres dans le cadre de la révolution de l’interprétation du 

droit romain au XIIIe siècle. Peu importe, la ville a été un terrain d’affirmation de 

l’individu, de sa primauté, de sa liberté et de l’importance de l’affirmation de sa sphère. 

En même temps, a été promue l’idée de société, puisque l’un ne va pas sans l’autre, 

puisque c’est aussi la promotion de cette forme particulière d’agencement des individus 

qu’est la société, qui n’est pas celle de la communauté.   

 

Il y a un grand débat actuellement sur l’existence d’une recommunautarisation 

des groupes humains. Les choses sont très partagées entre ceux qui pensent qu’on va 

vers une forme de renouveau communautariste et ceux qui sont plus nuancés 

 
E. Les nouvelles politiques et cultures de l’urbain 

 
Le monde urbain, c’est aussi celui où s’expérimente de nouvelles techniques po-

litiques. Il y a des technologies politiques, des discours sur les technologies politiques 

qui existent et qui amènent des philosophies et des idéologies politiques créées pour 

essayer de renouveler le fonctionnement politique de l’urbain. Cela fait partie pour moi 

de la dynamique, c’est une preuve du fait qu’il y a une dynamique positive.  

 

Nous pourrions aussi parler de l’affirmation de nouvelles formes de cultures 

spécifiquement urbaines. La culture des jeunes urbains est authentiquement urbaine. J’ai 

été récemment dans un jury de thèse à l’École des Hautes Études sur des jeunes de Cer-

gy Pontoise qui dans leur expression culturelle étaient des cosmopolites à la Simmel. Ce 

sont des jeunes qui goûtaient la dérive urbaine, la relation à la diversité, le foisonnement 

de l’expérience urbaine. Ils affirmaient un réel désir de ville sous des formes qui peu-

vent être parfois contestables et critiquées. Pour eux, l’antithèse de l’urbain, l’antithèse 

de ce qu’ils vivaient, c’était le rural, la campagne, c’était une non-valeur totalement 

rejetée, c’était la punition absolue.   

 

F. Le renouveau de la pensée urbaine 
 

Il y a des formes authentiquement urbaines d’affirmation culturelle, il y a même 

un renouveau de la pensée urbaine, de la pensée des spécialistes de l’urbain. Après une 
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période où l’on avait assez peu travaillé cette question, il y a aujourd’hui de nombreux 

chercheurs, des intellectuels, des essayistes se confrontent à la réalité urbaine.   

 

Pour finir cette partie sur le positif, je dirais qu’aujourd’hui, le monde urbain 

manque moins de débat public qu’il n’est marqué par le foisonnement des idées. Je suis 

frappé du foisonnement des idées sur l’urbain. Ce qui est en décalage avec ce qu’on 

entend souvent : « Il y a plus d’idées, plus personne ne discute »… Je trouve que c’est 

surtout l’inverse qui est frappant, mais avec cette différence par rapport aux précédentes 

décennies, c’est que ce débat, au sens très large du terme, ces affirmations des idées sur 

l’urbain sont marquées par la pluralité des univers de sens. Il n’y a plus d’idéologie do-

minante ou de vision totalisante univoque dominante de l’urbanité.   

 

Là où l’idée de ville allait de pair avec une certaine idéologie dominante, une 

certaine pensée totalisante du phénomène, acceptée par le plus grand nombre, là où cette 

idée de ville s’était imposée, nous avons aujourd’hui un débat public sur l’urbain mar-

qué par la pluralité des références, par la diversité des univers de sens et parfois par des 

interprétations et des propositions qui sont antagonistes. Mais cela semble plutôt tra-

duire la richesse et la dynamique propre du débat, qu’un problème ou que le signe d’une 

crise. Nous ne sommes peut-être pas habitués, nous qui avons souvent été formés dans 

le cadre de cette idéologie citadine dont je parlais, à cette confrontation avec des dis-

cours sur l’urbain qui renvoient à des univers de références qui ne sont pas les nôtres. Il 

y a un gros effort à fournir pour justement faire en sorte que toutes les personnes pré-

sentes dans ce débat public s’acculturent mutuellement à la culture urbaine des autres.   

 

En France, il y a eu récemment un très bel exemple autour de la parution de cer-

tains livres sur la notion de « ville émergente ». Ce sont des ouvrages qui essayaient de 

d’expliquer que les « clercs » et les « dominants » ont toujours survalorisé les centres 

villes historiques et dévalorisé les périphéries urbaines en disant qu’il n’y avait pas de 

valeurs, de cultures, d’idées, de projets, de politiques, qu’il n’y avait rien que le repli sur 

l’anonymat personnel. Selon ces ouvrages, ce n’est pas vrai. Dans les périphéries, 

s’inventent des urbanités qui ont de la valeur, qui ont du sens. Simplement, on ne sait 

pas voir ce sens, il ne rentre pas dans nos grilles classiques d’analyse des phénomènes. 

Je trouve que ces livres, quelle que soit la critique qu’on puisse formuler sur telle ou 

telle argumentation, sont salutaires parce qu’ils nous poussent à sortir de nos grilles co-

gnitives classiques très prenantes, parce que nous avons été formés dans cet univers. Ils 

nous forcent à nous extraire de ces habitudes pour essayer de nous confronter à des réa-

lités qui ne sont peut-être pas fondées sur les mêmes principes et sur les mêmes univers 

de valeurs et de sens que nous avons l’habitude de manipuler.   

 

Je termine cette approche de la dynamique urbaine sur ce foisonnement et cette 

nécessité de renoncer aujourd’hui à la grande pensée intégratrice que beaucoup d’entre 

nous parfois cherchent encore. Quand j’ai le temps, je cite une longue citation extraor-

dinaire et terrifiante de Le Corbusier sur l’architecture qui est la mère de tout. Je fais de 

cette citation, extraite de la Charte d’Athènes, un indice de cette phase paroxystique, de 

l’idée qu’on tenait une vision totalisante et intégratrice qui pouvait rendre justice de tous 

les phénomènes avec une seule grille de lecture. Ce monde-là est sans doute fini et tant 

mieux, même si ça oblige à des gymnastiques intellectuelles qui sont parfois plus con-

traignantes. 
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4. Les dysfonctionnements  
 

À côté de cette positivité, il existe bien sûr des crises, des conflits, des dysfonc-

tionnements qui dénotent certains enjeux.  

 

A. La nature en ville 
 

Pendant longtemps, les questions liées à la nature ont été considérées comme des 

questions résiduelles par la plupart des pensées de la ville et des technologies de la ville. 

J’appelle technologie le discours sur les techniques ; l’urbanisme faisant partie, pour 

moi, des technologies de la ville. La question de la nature était une question résiduelle 

parce qu’on estimait que là n’était pas l’essentiel.  

 

J’essaye de ne pas employer l’expression « environnement urbain » parce que 

nous environnons l’environnement autant qu’il nous environne. Qui est environné, qui 

environne ? Ce qui est intéressant, ce n’est pas tellement le problème de 

l’environnement, parce que l’environnement urbain laisserait à penser qu’il y a d’un 

côté la nature, de l’autre côté, la société dans son organisation urbaine et qu’il y aurait 

une dialectique entre les deux qui serait en fait une dialectique de l’agression et de la 

réponse. Or, c’est beaucoup plus subtil et complexe que cela.   

 

Face à une série de problèmes urbains, je crois qu’on peut affirmer aujourd’hui 

que l’organisation urbaine ordonne un « état de nature » qui lui est spécifique. Il y a en 

permanence dans l’organisation urbaine de l’hybridation du naturel et du sociétal ; c’est 

ce qui est fascinant. Cet état de nature va de l’eau, qui passe dans les réseaux, jusqu’à la 

faune, en passant aussi par le fait que les individus, qui composent la ville, sont aussi 

des êtres biologiques régis par certaines lois de la nature, ce qu’on a toujours tendance à 

oublier.  

 

Venant des États-Unis, il y a des sciences sociales urbaines qui s’intéressent à 

cette question de la dimension biologique de l’individu urbain pour essayer de la repla-

cer dans les réflexions, tout comme certains autres auteurs essayent de replacer la ques-

tion de l’animal dans les problématiques urbaines.  

 

J’ai l’impression que l’idée qu’il faut absolument s’intéresser à la dimension na-

turelle des organisations urbaines est une idée qu’il faudra sans cesse réaffirmer et qui 

doit aller bien au-delà d’un simple discours protectionniste. Il ne faut pas simplement 

dire : « Protégeons les arbres » ou : « Protégeons les mésanges » ; c’est plus profond 

que cela. Je crois qu’il nous faut inventer une pensée de l’urbain qui intègre la nature 

dans tous ses états, comme dimension constitutive de l’organisation urbaine dans toute 

sa complexité. C’est un tout autre enjeu que de dire qu’il faut protéger tel espace ou tels 

arbres.   

 

Il y a eu un travail expérimental mené par Bruno Latour sur les réseaux d’eaux, 

sur ce qui circule dans les réseaux d’eau. On s’aperçoit que dans les pensées techni-

ciennes des réseaux, l’eau est tout sauf un élément de la nature. C’est peut-être ce qui 

pose problème, l’eau est considérée comme un fluide, elle circule. Mais l’usager, quand 

il ouvre son robinet, est tout de suite de plain-pied dans la question de sa relation au 

naturel et au biologique. Un biologique artificialisé bien sûr, c’est là que se situe 

l’enjeu. Nous avons un problème : celui de la nature en ville. C’est un enjeu cognitif, 
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social, culturel, politique absolument considérable et pratiquement tout reste à faire dans 

le domaine. 

 

B. Les exigences de l’économie mondialisée : homogénéité et flexibilité  
 

Le deuxième champ, qui me paraît intéressant, est celui des relations difficiles 

entre les organisations urbaines contemporaines et les exigences de l’économie mondia-

lisée.   

 

Il y a dix ans, ceux qui auraient fait cette conférence auraient parlé de la sortie de 

la parenthèse industrielle. J’aime bien l’expression « parenthèse industrielle », parce 

qu’elle est un peu provocatrice. C’est vrai qu’à l’échelle historique du moyen terme, la 

période industrielle n’est finalement pas grand-chose en terme de durée.  

 

Cette période est importante pour ce qu’elle a légué aux organisations urbaines, 

mais ça ne représente qu’un gros siècle et il a fallu en sortir. Dans certaines contrées, il 

n’a même pas fallu en sortir parce qu’on n’y était jamais véritablement entré. Il y a de 

grandes métropoles du tiers-monde, notamment en Afrique, qui se sont surdéveloppées 

sans passer par la ville industrielle au sens classique du terme. Ce sont des choses qu’il 

ne faut jamais omettre.  

 

Il y a dix ans, nous aurions beaucoup discuté de la reconversion de l’économie 

urbaine. Aujourd’hui, on n’est plus exactement dans ce contexte-là. Il y a des excep-

tions. Nous ne sommes plus à cette phase de reconversion parce que nous sommes rela-

tivement sortis de cette aire industrielle. Nous sommes maintenant dans une phase 

d’adaptation, de nécessaire mise en convergence des organisations urbaines et des exi-

gences de l’économie post-fordiste, de cette nouvelle économie mondialisée.   

 

Que demande cette économie ? Elle demande de l’adaptation, de la flexibilité, de 

la substituabilité, de la réplicabilité. Il faut que tous les espaces soient substituables à la 

fois à l’intérieur d’une même organisation urbaine et entre organisations urbaines. C’est 

ce qui a commencé avec la standardisation industrielle et qui s’accentue de plus en plus.  

 

Les nécessités de l’économie du monde sont un puissant facteur 

d’homogénéisation des organisations urbaines, de certaines fractions de ces organisa-

tions urbaines. Ce serait un beau sujet d’École urbaine : « Homogénéité ou diversité ». 

Il y aurait beaucoup à dire parce qu’incontestablement, il y a d’un côté une homogénéi-

sation assez forte et tangible, presque radicale de toutes les organisations urbaines entre 

elles via certains espaces emblématiques (les aéroports, les centres commerciaux, les 

zones d’activités, les échangeurs d’autoroutes etc.), mais en même temps, la combinai-

son de ces espaces homogènes à l’intérieur d’une même organisation est souvent spéci-

fique.  

 

L’appropriation par les citadins varie selon les contextes et beaucoup plus forte-

ment qu’on ne le pense. Les pratiques urbaines sont générales si on les regarde de Si-

rius. Mais, dès qu’on fait de l’ethnographie des pratiques urbaines, on s’aperçoit 

qu’elles sont souvent plus diverses qu’on ne le croit et que les contextes urbains locaux 

existent encore en termes de fréquentation des lieux, de fréquentation des espaces pu-

bliques, de rapport à autrui.   
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Il ne faudrait pas non plus imputer au jeu du grand capital cette homogénéisa-

tion. Cette homogénéisation est une réponse peu ou prou à la « demande sociale ». Elle 

est aussi parfois demandée par les citadins eux-mêmes, par les urbains eux-mêmes et 

pas simplement imposée. On peut dire que c’est parce que le système capitaliste a tel-

lement bien réussi qu’il a permis à chacun d’incorporer la nécessité de bénéficier par-

tout d’espaces homogènes. Mais c’est souvent plus ambigu que cela.  

 

Les organisations urbaines contemporaines sont confrontées à cette nécessité de 

substituabilité et surtout de flexibilité adaptative. Cela pose une série de questions dont 

une première toute simple : « Qui paye les coûts de cette nécessité adaptative et de cette 

nécessité d’inventer l’urbain flexible ? ». Ce sont rarement les entreprises qui, jusqu’à 

preuve du contraire, prennent en charge ce coût parce que la flexibilité est possible.  

C’est un grand débat dans les sciences urbaines.  

 

Et plus globalement, on peut se demander : « Qui prend en charge aujourd’hui 

dans les villes contemporaines les coûts de l’urbanité minimale ? ». C’est-à-dire, le coût 

des biens et des services élémentaires qui permettent le déploiement de l’organisation 

urbaine : les réseaux, les routes, les réseaux techniques etc. qui permettent à 

l’organisation urbaine de se développer. Ces coûts ont été estimés en France à 400.000 

FF par logement, c’est une estimation qui a été faite par la revue Étude foncière (donc : 

le coût foncier, le coût des réseaux, le coût des infrastructures élémentaires a été estimé 

400.000 FF par logement). Ce n’est pas négligeable quand on multiplie ce montant par 

le nombre de logements.  

 

Qui prend ces coûts en charge ? La réponse traditionnelle est la collectivité. Au-

jourd’hui, tout cela se fissure, se lézarde parce que dans beaucoup de pays, comme en 

Belgique et en France, mais pas uniquement, les collectivités n’ont plus l’assiette suffi-

sante pour maîtriser à elles seules ces coûts. Alors, qui les prend en charge ? Les pro-

priétaires fonciers ? On a essayé, mais cela ne marche pratiquement jamais. Les promo-

teurs ? En général, quand on impose quelque chose aux promoteurs, ils le reportent sur 

l’acheteur. La tendance actuellement est, de plus en plus, de faire payer cela au con-

sommateur.   

 

C’est un des principaux leviers d’activation de la création des périmètres privés, 

de ce qu’on appelle aujourd’hui les « villes privées ». La privatisation de fractions de 

l’espace s’explique massivement par la décharge d’un certain nombre de coûts 

d’urbanité minimale vers l’utilisateur-consommateur et vers un repli de ce consomma-

teur vers le seul espace qu’il finance et vers une volonté de ne pas financer les coûts 

pour les espaces qu’il ne fréquente pas. Ce qui pose un énorme problème politique, cul-

turel et social. Il ne s’agit pas d’un débat strictement comptable et financier, c’est une 

réflexion importante en termes d’avenir des villes.  

 

Sur la côte ouest des États-Unis, 80% du marché immobilier est le marché de la 

gated community, la communauté fermée. En France, on en est très loin, encore que les 

immeubles avec digicode, c’est déjà une première étape vers la privatisation. C’est tou-

tefois d’un autre ordre que la privatisation des villes américaines ou des espaces urbains 

d’Amérique du Sud qui sont très marqués par cette privatisation. On rencontre aussi le 

phénomène au Liban, extraordinairement marqué par le processus de privatisation, au 

nom de la bonne cause. Quand vous lisez des auteurs libanais qui écrivent à ce sujet, ils 
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disent que cela permet de développer des services, des espaces qui ne sont pas des es-

paces sous standards, avec tous les problèmes que cela pose.  

 

Contrairement à une légende tenace, ce phénomène ne concerne pas uniquement 

les catégories sociales supérieures. En effet, ce qui est frappant dans le développement 

des communautés fermées, c’est qu’au départ, ça touche les groupes sociaux de la frac-

tion supérieure des échelles économiques, mais actuellement, ça touche beaucoup les 

classes moyennes, y compris, dans certains pays, la fraction inférieure de la classe 

moyenne. Cela prend des formes diverses, à Sao Paulo, ce n’est pas pareil qu’à Buenos 

Aires, mais cela se développe partout.   

 

C. La dualisation sociale  
 

Troisième problème, se posent aujourd’hui les questions dans l’urbain contem-

porain de l’accentuation de la dualisation, de l’apparition de sociétés duales. La question 

n’est plus, comme dans l’ancien système de classes –si tant est qu’il ait existé–, la posi-

tion de chacun dans un rapport de production. Mais aujourd’hui, la question est de savoir 

si on est inclus ou exclu d’un fonctionnement économique, social, politique et culturel. 

Cette question de la dualisation se pose partout, mais là aussi avec des degrés différents.   

 

L’INSEE vient de publier sa statistique pour la France : 4 millions de personnes 

sont considérées comme exclues en France ; c’est 8% de la population. Dans certains 

pays, c’est 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et hors des systèmes 

économiques et sociaux connectés sur les modes de fonctionnements ordinaires de 

l’économie mondiale. C’est une question importante que la reprise économique à 

l’heure actuelle a tendance à faire oublier (enfin dans les pays de l’Europe de l’Ouest). 

C’est une question qui reste d’actualité aux États-Unis, où tout ce qu’on nous dit sur le 

miracle économique des États-Unis tient vu de Sirius, mais quand on descend à 

l’échelle des quartiers, on s’aperçoit que les choses sont encore très contrastées et même 

de plus en plus contrastées.   

 

D. La séparation spatiale de groupes sociaux 
 

La question de la dualisation se recoupe sans se confondre totalement avec une 

autre question : celle de la séparation, de la ségrégation, voire de la sécession de certains 

groupes sociaux.  

 

Depuis le début de la ville industrielle, bien que cela ait commencé avant, il y a 

sur la longue durée une accentuation du processus de séparation spatiale des catégories 

sociales. Je ne dis pas « ségrégation » pour tout, parce que, pour moi, la ségrégation est 

une forme particulière de cette séparation qui impose une certaine conscience de l’état 

ségrégatif et de la volonté de ségréguer. Selon moi, il y a ségrégation quand les indivi-

dus veulent se séparer des autres. Il peut y avoir séparation des groupes sociaux par le 

jeu de certains mécanismes qui sont les mécanismes de marché, du foncier et de 

l’habitat, par exemple, ou de la relation aux équipements et aux services. Mais parfois, 

ces processus de séparation, qui se sont accentués depuis un siècle et demi, vont de pair 

avec des choix idéologiques et culturels de mise à distance de groupes sociaux. Là, on 

est réellement dans le domaine de la ségrégation. Ces choix peuvent d’ailleurs être enté-

rinés politiquement, confortés par certaines règles, par un système juridique, voire con-

fortés par l’idéologie politique dominante.   



Quel avenir pour la ville ? – Michel Lussault 

 23 

 

Dans beaucoup de pays, l’idéologie de la ségrégation est une idéologie officielle. 

Je ne parle même pas de l’Afrique du Sud, mais de pays apparemment très démocra-

tiques. Parfois, cette ségrégation peut aller encore plus loin. Certains ont utilisé le mot 

de « sécession » pour désigner cette volonté de certains groupes sociaux non plus seu-

lement de se mettre à l’écart explicitement d’autres groupes sociaux, mais de se séparer, 

de s’en extraire totalement. De dire : « Nous ne voulons plus rien à faire avec ces 

groupes sociaux, nous voulons payer nos propres taxes, organiser nos écoles, organiser 

nos centres commerciaux… ».   

 

Il y a sans doute un effet de mode là-dedans, mais il faut savoir que c’est une no-

tion qui actuellement traverse beaucoup la littérature et les essais. Plus généralement, 

cela pose la question de la socialité, de la relation sociale, de la relation à autrui. Cette 

question est complexe et sa complexité n’est pas nouvelle. Kant, qui était géographe, 

mais qui a eu quelques autres cordes à son arc…, parlait déjà de « l’insociable sociali-

té » et insistait sur le fait qu’on voulait à la fois être proche et être éloigné.   

 

E. La relation à autrui et la multi-appartenance 
 

La question de la relation à autrui est aujourd’hui fondamentale et est un véri-

table problème dans le monde urbain, dans la mesure où la plupart des individus sont 

dégagés des contraintes de la proximité ou sont beaucoup plus libres par rapport à ces 

contraintes, même s’ils disent le contraire. Vous rencontrez beaucoup de gens qui vous 

parle de leur quartier, de leur quartier-village, de leur territoire, mais c’est du discours. 

Ils sont toujours dégagés de cette prégnance, ils sont toujours multi-appartenants, ne 

serait-ce que parce que les technologies d’information et de communication nous per-

mettent de dilater notre télé-expérience du monde jusqu’aux limites de ce monde. Nous 

sommes donc tous multi-appartenants à quelques exception près.   

 

Il y a quelques exemples sur la planète où il n’y a pas de multi-appartenance, 

mais une très belle étude a été faite sur le développement des antennes paraboliques 

dans les villes du tiers-monde. C’est tout à fait saisissant de voir que dans ces espaces-là 

la multi-appartenance médiatique existe déjà.  

 

Nous possédons tous plusieurs instances d’identification et avons une spatialité, 

un espace de vie extraordinairement complexe appuyé sur des réseaux qui nous permet-

tent de maîtriser plusieurs types d’espaces et plusieurs types de métriques en même 

temps.  

 

F. La régulation technique des organisations urbaines 
 

Avant-dernier problème. Se pose aujourd’hui avec acuité le problème de la régu-

lation technique des organisations urbaines de plus en plus complexes. Comment régu-

ler techniquement les organisations urbaines contemporaines qui sont de plus en plus 

sophistiquées, complexes, coûteuses ? C’est une question technique, mais pas unique-

ment, parce que derrière, il y a des choix socioculturels et politiques énormes et il fau-

drait qu’on s’en aperçoive.  

 

On s’est aperçu dans les années 90 –et ce n’est pas si ancien que ça– que la ques-

tion des transports n’était pas qu’une question technique, mais que c’était surtout une 
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question qui engageait une réflexion de fond sur ce que sont les systèmes de déplace-

ment dans les organisations urbaines et la manière dont on peut assumer ce désir de mo-

bilité qui apparaît aujourd’hui comme un désir fondamental. Allez priver un citadin de 

sa mobilité ! Qu’est-ce que c’est d’être relégué radicalement dans le monde urbain con-

temporain, sinon d’être privé de sa mobilité.  

 

Aujourd’hui, on est loin des idées des années 80, comme quoi on pourrait con-

traindre, contenir, contingenter la mobilité. On sait bien que ce n’est pas possible. La 

régulation des systèmes de transport, c’est, au-delà de la question technique, de poser 

politiquement, socialement et culturellement le problème des systèmes de mobilité et de 

déplacement à l’échelle des organisations urbaines contemporaines et pas simplement, à 

l’échelle du quartier ou de la commune, en articulant toutes les mobilités entre elles, les 

mobilités du travail, des temps de loisirs, des vacances etc. Il y a là un énorme enjeu.   

 

Et il faut faire pareil pour les réseaux d’eau, pour les réseaux d’assainissements, 

pour les réseaux de communication d’informations.  Il y a une exigence politique à sor-

tir de la technique le discours technique sur la régulation technique de ces objets ur-

bains. Il faut se saisir politiquement de ces questions. Je vous garantis que si vous pre-

nez la question des réseaux d’eau, vous allez tomber sur des questions aussi radicales et 

aussi complexes qu’à propos du réseau de transport. Elles s’articuleront différemment, 

mais seront essentielles. Les organisations urbaines sont de plus en plus techniques, 

lourdes et complexes à gérer. Il faut trouver des solutions techniques, mais il faut dé-

battre politiquement et civilement de ces questions. Le moins qu’on puisse dire, c’est 

qu’il y a encore des efforts à faire.   

 

Pour une série de raisons, en France –je ne sais pas ce qu’il en est en Belgique–, 

dès que vous touchez au monde des réseaux techniques, vous vous prenez de plein fouet 

la corporation des ingénieurs. Et comme en France, les ingénieurs des Ponts et Chaus-

sées ont le sentiment que, puisque l’École des Ponts et Chaussées est réputée pour être 

la plus ancienne école d’ingénieurs d’Europe, l’ingénierie urbaine est antécédente à 

toute autre pensée urbaine et à toute autre forme de réflexion rationnelle sur la ville. Le 

poids des ingénieurs est encore énorme dans les villes. Débattre politiquement de la 

question de la régulation technique est un enjeu de société urbaine fondamental.  

   

G. Les modes de gouvernements urbains 
 

Dernier point, il y a aujourd’hui des difficultés à trouver des formes et des 

modes de gouvernements urbains qui correspondent à cette phase d’approfondissement 

de la troisième modernité urbaine. Tout le monde n’en a pas pris conscience, encore que 

même les élections municipales françaises montrent que, peu à peu, on commence à en 

prendre conscience, y compris dans le pays aux 36.000 communes, donc 36.000 empe-

reurs et maintenant quelques impératrices : 44 femmes ont pris la tête de villes de plus 

de 15.000 habitants. Il y a 520 villes de plus de 15.000 habitants en France, 44 femmes 

qui désormais les dirigent, c’est un énorme progrès, on a encore un peu de boulot, mais 

c’est un énorme travail…  

 

Cette question du mode de gouvernement est fondamentale. Nous avions jadis et 

jusqu’à une date récente en France et dans beaucoup de pays en Europe, une conception 

du politique. Parce qu’une politique c’est fabriquer de l’unité avec de la multiplicité, 

nous avions une conception fusionnelle de cette unité. L’unité politique devait se réali-
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ser de façon quasiment transcendantale. Il fallait que tout le monde fusionne autour d’un 

même idéal, d’une seule idée pure et parfaite. C’est la conception politique régalienne 

française qui est reproduite partout à l’échelle communale. Le Président de la Répu-

blique est présent dans les 36.000 communes, puisque c’est le maire qui a la conception 

régalienne du pouvoir en héritage.  

 

Aujourd’hui, il faut aller vers des formes où l’on a des unités d’ajustements cir-

constancielles partielles, imparfaites, labiles, sans cesse à recommencer. Il y a des pays 

qui se sont déjà engagés assez fortement dans cette voie avec des effets pervers. Le cas 

du développement communautaire aux États-Unis est très intéressant. Là-bas, les com-

munautés sont de puissants acteurs de la politique locale. On ne peut rien faire sans 

l’aval des communautés, les associations communautaires. Le problème, c’est qu’on 

peut faire si peu de choses sans leur aval qu’on finit parfois par ne plus rien faire d’autre 

que ce que les communautés souhaitent. Or, ce que les communautés souhaitent n’est 

pas toujours bénéfique pour l’intérêt général. 

 

Comment éviter l’écueil du repli autistique d’un système qui est aujourd’hui fort 

clos ? C’est-à-dire cet idéal, qui existe encore chez certains souverainistes, du « petit 

empereur », maître et possesseur de sa commune. Comment éviter la tyrannie des opi-

nions ? Ce sont de vraies questions qui se posent à l’échelle internationale. La tyrannie 

des opinions privées avec des lobbies qui sont toujours bien armés pour transformer en 

intérêt général un intérêt particulier.   

 

Il y a là des chantiers essentiels qui renvoient à des débats importants au-

jourd’hui dans la science politique, le débat sur le consensus, sur le compromis, sur 

l’accord. Qu’est-ce qu’un accord ? Un consensus dans un débat public ? Qu’est-ce que 

trouver un accord ?  Il y a quelques théories politiques qui mériteraient d’être méditées, 

notamment celle d’un philosophe français, Jacques Rancière, qui dans un très beau livre 

qui s’appelle La mésentente5, dit que pour lui la démocratie était fondée sur le désac-

cord, c’est de l’anti-consensuel. L’art politique est l’art de réguler le dissensus. Il faut  

faire en sorte de poser la vraie question : « Quel est le statut de parole des sans-voix ? », 

dit très joliment Jacques Ransière. Comment parlent ceux qui sont en principe sans voix 

dans une société politique donnée ? Quelle parole leur donne-t-on ? Quelle place leur 

accorde-t-on dans le régime discursif du politique ? Et, c’est une vraie question dans le 

champ urbain, quelle est la parole des sans-voix du monde urbain contemporain ? Vous 

voyez qu’il y a des problèmes et des enjeux. 

 
5 RANCIÈRE (Jacques), La mésentente : politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, 187 p. 
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5. Les chantiers 
 

Je voudrais terminer par trois chantiers qui me paraissent importants et qui cor-

respondent à trois points aveugles de la connaissance et du débat public sur la ville dans 

beaucoup de pays en Europe.   

 

 

A. Le temps de la ville 
 

Premièrement, la question des temps de la ville, la question des temporalités ur-

baines. On a très souvent négligé cette question d’une infinie richesse puisqu’elle ren-

voie aux différences de temporalité des différents morceaux de l’organisation urbaine.   

 

Dans une organisation urbaine contemporaine, tous les morceaux d’urbain n’ont 

pas les mêmes temporalités. Ils ne fonctionnent pas au même rythme et on s’en rend 

compte intuitivement. Pourtant, la plupart des politiques urbaines veulent lisser, faire 

tout fonctionner du même pas. C’est une vraie question dont il faut s’emparer et que 

certains urbanistes commencent à traiter.  

 

Cela renvoie à la question de la réversibilité, à la question sur le « développe-

ment durable ». Est-ce qu’on peut ou non rendre réversible des opérations ? Mais réver-

sibles à moindre coût, alors que la plupart du temps l’urbanisme et toutes les technolo-

gies urbaines ont pensé produire de l’irréversible, du grand geste, de la grande action, 

du décisif, du « pour les siècles et les siècles ». Ce n’est pas la même chose de cons-

truire pour dix ans que de construire pour mille ans, surtout quand on construit une hor-

reur. Qu’est-ce qu’on est capable de faire de choses qui, à l’évidence, ne rendent plus 

service ?  

 

Une vraie réflexion sur la réversibilité est importante parce que ça permettrait 

d’être plus souple et plus décontracté par rapport à certaines opérations, si on a 

l’impression qu’on peut les rendre réversibles. Certaines opérations peuvent avoir du 

sens à un moment, mais on sait bien que, dix ans après, il ne faudra plus qu’elles en 

aient, il ne faut pas les remettre en cause pour autant.   

 

Si vous commencez à tirer le fil de cette question de la réversibilité, ça vous en-

gagera à des réflexions assez complexes sur l’organisation urbaine, sur la politique ur-

baine, sur les techniques de construction, sur le management urbain, sur le financement 

des opérations urbaines, sur l’évaluation des opérations urbaines, sur la manière dont on 

dit : « Ça on n’en a plus besoin, ça on en a encore besoin ». La réflexion sur la réversibi-

lité, c’est la seule façon de sortir à la fois du modernisme échevelé, qui pense qu’il faut 

faire du passé table rase et construire pour mille ans, et de ce que Françoise Choay ap-

pelait : « l’allégorie du patrimoine » : penser que tout ce qui a été fait avant nous est 

bien et que donc il faut absolument tout conserver et ne rien faire bouger. Il y a là un 

grand débat qui renvoie à la question des temporalités.  
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B. L’âge en ville  
 

Mais il y a d’autres questions, comme la question des âges des habitants en ville. 

On sait encore peu de choses sur les enfants dans la ville, sur les personnes âgées dans 

la ville et pourtant, c’est essentiel dans des pays comme les nôtres.  

 

Je discutais avec un collègue qui fait de la psychologie cognitive du vieillisse-

ment et essaie de voir comment l’appropriation de l’espace des personnes âgées se mo-

difie avec le vieillissement. Il a toujours travaillé en laboratoire, il n’a jamais travaillé 

sur cette question en situation urbaine. Et cela va bien au-delà des questions 

d’accessibilité réduite.  
 

C. La ville 24 heures sur 24 
 

Ensuite, vient la véritable et formidable question qu’on appelle la ville 24 sur 24. 

Aujourd’hui, c’est l’horizon vers lequel nous tendons, d’après les promoteurs de cet 

idéal qui sont peu ou prou ceux de l’économie mondiale.  La « ville » doit être ouverte 

24 heures sur 24. Vous devez pouvoir trouver de tout à n’importe quelle heure. La ville 

comme produit en permanence offert à la consommation. Et cela pose une énorme diffi-

culté de raisonnement et de pensée et a des enjeux colossaux à tous les points de vue.  

 

D. La vitesse dans la ville 
 

Peut-être qu’une réflexion sur le temps est une manière de réfléchir à la vitesse 

dans la ville, dans le monde urbain contemporain.  

 

Un des principaux problèmes du monde urbain ne serait-il pas celui de la vitesse 

imposée comme valeur, comme quantum absolu de la valeur urbaine ? Ne faudrait-il pas 

réhabiliter la lenteur, l’impassibilité, l’immobilité, la fixité ? La dictature de la vitesse 

est assez préoccupante, même si l’on n’est pas un fan de Paul Virilio, de sa Dromologie 

et de son catastrophisme. Réfléchir à cette imposition systématique est une vraie ré-

flexion.  

 

E. Les genres dans la ville 
 

Un autre chantier est celui de l’analyse « genrée » des villes, donc de l’analyse 

homme-femme.  

 

Pendant très longtemps, la pensée urbaine a été une pensée masculine, du point 

de vue des hommes. Est-on si sûr que les femmes conçoivent, vivent, pratiquent 

l’urbain de la même manière que les hommes ? Certaines choses nous laissent penser 

que c’est faux. L’analyse genrée de la ville et de l’urbain s’est beaucoup développée aux 

États-Unis, mais dans des contextes très particuliers qui étaient ceux des gender stu-

dies et de l’affirmation des études féministes.  

 

Il y a sans doute à faire des analyses plus déconnectées de cette affirmation qui 

est nécessaire en soi, mais pour réfléchir sur les différences sexuées au sein des organi-

sations urbaines. Différences qui ne sont pas simplement des différences de répartition 

de statut social, mais aussi des différences d’utilisation, de conception, de pratique.   
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F. Le multiculturalisme 
 

Pour terminer, venant du monde francophone, je suis obligé de dire qu’il y a un 

autre impensé de la réflexion sur le monde urbain, c’est la question de l’urbanité multi-

culturelle, du multiculturalisme qui est un tabou presque toujours absolu en France.  

 

On ne peut pas encore aborder cette question-là dans la plupart des assemblées 

en France. Mais c’est une question qui reste à reprendre, dans la mesure où l’on a aussi 

dit beaucoup de choses très schématiques à ce sujet. Le multiculturalisme, ce n’est pas 

simplement entre les populations d’origines étrangères et les natifs. C’est aussi à 

l’intérieur de chaque groupe que la question du multiculturel, de la multiplicité des uni-

vers culturels de référence se pose. C’est un vrai débat d’autant qu’on s’aperçoit que le 

l’hyper-fractionnement des goûts va de pair avec une certaine homogénéisation des 

goûts.  
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1. L’air de la ville rend libre1  
 

Je vais rebondir sur ce qui a été dit à propos de l’autonomie tenter d’improviser 

un commentaire sur l’intitulé général de cette séance :  « L’air de la ville rend libre ».   

 

Je suis philosophe de formation et, sur la question de l’autonomie, on m’a appris 

que celle-ci est la capacité pour un sujet de se donner sa propre loi. C’est tout autre 

chose que la libération au sens d’une indifférence ou d’une absence d’obligation. C’est 

une idée qui est très forte dès qu’on la comprend dans son sens moral. Dire que la ville 

rend plus autonome mérite d’être commenté. Nous sommes peut-être prêt à accepter que  

l’idée de la cité politique rende les citoyens plus autonomes, mais que la ville comme 

rassemblement, comme agrégation ou comme agglomération rende plus autonome, cela 

mérite d’être discuté. 

  

Si l’on doit faire des commentaires à brûle pourpoint, les concepts qui seraient 

les plus efficaces ou les plus pertinents pour dire que la ville rend plus autonome, se-

raient des concepts d’accessibilité ou de disponibilité. Il est clair que, pour des per-

sonnes âgées, vivre en ville est un atout et leur permet d’être plus près d’un certain 

nombre de services. On peut dire aussi que ce que nous attendons de certaines villes ou 

grandes métropoles et ce que nous attribuons à leur urbanité sont les rencontres ou la 

disponibilité d’un certain nombre de personnes.   

 

Est-ce suffisant pour dire que l’air de la ville rend plus libre ? Cette formule cé-

lèbre peut être opposée à un propos de Simmel plus difficile ou moins optimiste, qui dit 

de la ville qu’elle produit un excès de stimulation nerveuse, qu’elle multiplie les occa-

sions et les contraintes de mobilité et que ces mobilités ne sont pas simplement des dé-

placements, mais que ce sont des mobilités imaginaires, mentales ou intellectuelles. De 

ce point de vue, l’effet psychosociologique que produirait la ville comme espace de ren-

contre ou de rassemblement est un effet qui n’est pas sans risque, puisqu’il conduit le 

citadin, pour suivre Simmel, à se protéger d’un certain nombre de ces stimulations pour 

ne pas devenir fou et pour ne pas être envahi.   

 

Cela fait écho à des travaux contemporains et intéressants du psychiatre Henri 

Grivois, que certains d’entre vous ont peut-être aperçu dans le film de Raymond Depar-

don qui s’appelle Urgence (1987). Henri Grivois a été très longtemps –il vient de pren-

dre sa retraite– le responsable du service des urgences de l’hôpital de l’Hôtel Dieu à 

Paris, qui est, comme il dit, le kilomètre zéro de la France, à deux pas de Notre-Dame. 

Henri Grivois a écrit quelques livres dont un qui s’appelle Le fou et le mouvement du 

monde2, et un autre Naître à la folie3 dans lequel il dit de la folie des choses qu’il re-

prend à Starobinski et à Rousseau, à savoir que la folie est une affaire de « concerne-

ment », c’est-à-dire que le fou est quelqu’un qui se sent concerné par le mouvement du 

monde, qui se sent regardé, qui est au cœur d’un certain nombre d’évènements, de flux, 

d’intentions etc., réels ou imaginaires.   

 

 
1 Ce texte est la retranscription de l’enregistrement de l’exposé fait par Isaac Joseph, le 27 mars 2001, à 

l’occasion de la 32e École urbaine de l’ARAU.  
2 GRIVOIS (Henri), Le fou et le mouvement du monde, Paris, Grasset, 1995, 244 p. 
3 Idem, Naître à la folie, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 1999, 202 p. 
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Le fait de vivre en ville peut être décrit, pour peu que l’on veuille dramatiser les 

situations, comme un immense concernement. Comme le croisement ou 

l’enchevêtrement d’occasions de s’engager, d’être pris dans des histoires qui ne sont pas 

les nôtres, de ne pas pouvoir être « chez soi », de ne pas rester dans son quartier et dans 

d’autres « territoires » de la ville.  

 

Qu’est-ce qu’un quartier, en effet ? J’habite Belleville et, dès que je sors de chez 

moi et même quand je suis chez moi, je suis interpellé, sollicité par un tas de choses qui 

ne me regardent pas. Dans un espace public tout à fait banal, nous sommes arrosés de 

messages et nous entendons des conversations dans des langues qui ne sont pas les 

nôtres. Donc, ce qui est exposé de la socialité dans ces occasions-là, ce qui est public est 

à la fois visible ou audible, mais n’est pas lisible et n’est pas forcément intelligible.   

 

Je digresse pour une minute encore pour parler d’un très bel article de Béatrice 

Frænkel sur les « écritures exposées4 ». Ces écritures exposées sur les murs et les fa-

çades, comme des épigraphes. Certes, la signalétique nous donne des consignes, mais il 

y a d’autres écritures qui font sens tout en n’étant pas lisibles et ces écritures existent 

depuis des siècles et des millénaires. Elles existaient déjà dans l’Égypte des Pharaons. 

Elles sont visibles mais pas forcément lisibles. Mais elles sont constitutives, du moins 

en droit, de quelque chose comme un sujet collectif ou un sujet souverain qui est le 

peuple rassemblé auquel ces écritures sont adressées.  

 

Aujourd’hui, nous sommes environnés d’écritures ou de messages qui sont dis-

ponibles sans nous concerner. Nous sommes au milieu d’un bain de langages ou de 

communications qui ne sont pas sous-titrés et de ce point de vue l’épreuve de l’urbanité 

est loin d’être un boulevard.  

 

 

2. Urbanité et altérité  
 

J’en viens à mon propos qui consiste à essayer de rappeler quelques éléments 

des manières de penser l’urbain aujourd’hui ou d’articuler, parce que nous y sommes 

tenus, urbanité et altérité.  

 

Je n’ai pas la prétention d’avoir des pistes concernant la mondialisation dont 

nous serions les pions ou les victimes, en revanche je crois assez fort à ce qu’un orateur 

de cette École urbaine, Jacques Lévy, appelle la « société civile mondiale ». Je crois 

qu’il existe une sorte de société civile mondiale qui a réagi à l’enterrement de Lady 

Diana, ou regarde des matchs de football, qui est « concernée » par tel ou tel désastre 

environnemental ou conflit planétaire. Il y a bien, quoiqu’on en dise, une sorte 

d’opinion publique mondiale qui se constitue dans une société civile mondiale qui a 

elle-même des usages et des règles en débat.   

 

Il ne s’agit pas d’un gouvernement mondial, ni d’une organisation mondiale, 

mais bien de quelque chose comme un état intermédiaire à l’échelle de la planète qui 

nous fait réagir et qui en rajoute en matière de concernement. C’est dans ce contexte 

qu’il me semble nécessaire de comprendre l’articulation contemporaine entre un prag-

matisme d’origine anglo-saxonne, principalement américaine, et une pensée de 

 
4 FRÆNKEL (Béatrice), Les écritures exposées dans Lynx, n°31, Paris, 1994. 
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l’écologie. Ce sont des manières de penser, d’une part, l’accord ou la coopération, sans 

laquelle il n’y a pas d’urbanité, et, d’autre part, le bien commun que présuppose le rap-

port à l’autre.   

 

Je serai relativement rapide dans ce parcours en évoquant trois héritages, l’un 

« franco-français », mais je crois qu’il a des échos en Belgique, un deuxième héritage 

qui est européen et un troisième héritage de l’écologie urbaine et du pragmatisme amé-

ricain.  

 

Ces trois héritages ont à voir avec une pensée de la ville, de l’espace public et 

ont à voir avec l’enjeu politique d’une pensée de la ville. Ce qui nous intéresse, la règle 

du jeu et l’opération menée par l’ARAU, est de voir en quoi la ville est une fenêtre sur 

le politique et en quoi réfléchir sur la ville nous permet de penser autrement le politique.  

   

 
A. L’héritage français : la problématique du logement  

 

Le contexte français sur la question de l’espace public est assez clair. On peut se 

reporter au livre de Michel Amiot, Contre l’État, les sociologues5, qui fait le rappel his-

torique des travaux des sociologues jusqu’au seuil des années 80 pour constater à quel 

point la question des espaces publics est absente.   

 

Jusqu’au milieu des années 80, on s’intéresse principalement aux logements. Il y 

a une dictature du logement dans la recherche en sciences sociales et dans la recherche 

incitative en particulier et la réflexion sur les espaces publics est coincée, étouffée entre 

le logement et la voirie. L’espace public se réduit au non-bâti et à ce que la voirie laisse 

aux autres usages.   

 

Pourquoi cette absence ?  Parce qu’on est dans une phase de reconstruction, dans 

un contexte où l’aménagement du territoire et le rapport entre la ville et le territoire sont 

dominants. On s’intéresse au mieux à l’espace collectif précisément dans le quartier ou 

dans un espace communautaire, mais beaucoup moins à la rue ou à l’espace public, avec 

deux questions essentielles qui sont dominantes, pour ne pas dire exclusives dans la 

réflexion des sciences sociales : celle des ségrégations, et celle de l’appropriation de 

l’espace par une population résidente.  

 

Autrement dit, on est dans un contexte où habiter, c’est résider, où les questions 

de mobilités sont discréditées par une formule à l’emporte pièce « métro, boulot, dodo » 

et l’espace de la mobilité, l’expérience de la mobilité ne sont pas pris en compte.  

 

Dans ce tableau, il y a tout de même quelques exceptions : certains travaux de 

Lefebvre, avec une réflexion sur l’espace public comme espace de la dérive, de 

l’exploration, les travaux de Paul-Henry Chombart de Lauwe et ceux de Pierre Sansot, 

Poétique de la ville6. Et il y a une première ouverture sur l’espace public à partir d’une 

pensée sur le paysage avec les travaux de Jean-François Augoyard, en particulier sur le 

piéton.   

 

 
5 AMIOT (Michel), Contre l'État, les sociologues. Éléments pour une histoire de la sociologie urbaine en 

France (1900-1980), Éditions de l'EHESS, 1986, 304 p. 
6 SANSOT (Pierre), Poétique de la ville, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1994, 422 p. 



 32e École urbaine de l'ARAU : Vive la ville, l'habiter pour qu'elle vive ! 

 34 

Le concept d’urbanité est absent du vocabulaire dans ces travaux jusqu’au milieu 

des années 80 et ce concept d’urbanité, il faudrait le considérer comme un hybride. Il est 

résolument un hybride puisqu’il renvoie à la fois à des dispositions acquises du citadin, 

c’est tout ce qui relève de la politesse, des usages, des civilités et il faut effectivement se 

demander comment ces dispositions sont acquises, qu’est-ce qu’un apprentissage de la 

ville ? D’un autre côté, l’urbanité est également un dispositif de socialisation en milieu 

urbain. C’est plutôt le sens d’urbanism en anglais, c’est-à-dire, une façon d’être en so-

ciété propre au milieu urbain, un ensemble de dispositifs sociaux, organisationnels et 

techniques par lesquels on se socialise en ville.  

 

Voilà un premier héritage où la notion d’espace public se construit au regard 

d’une pensée de l’habiter qui est elle-même centrée sur les pratiques résidentielles et sur 

la question du logement.  Il y a une série de poupées russes qui font que l’espace public 

est réduit à la portion congrue et qu’il est encore sous le coût d’une pensée hygiéniste : 

c’est l’espace libre et « dégagé », c’est l’espace de la lumière, de la vue, etc. Ce qui pré-

suppose qu’il n’est pas investi par des usages.   

 

Par rapport à cet héritage, nous avons eu en France à remonter le courant, la 

pente, c’est-à-dire essayer de montrer que certains espaces urbains étaient sinon des 

lieux de vie, des espaces de rencontre, de socialité, des espaces dans lesquels des rela-

tions sociales se construisaient et étaient décisives, qu’elles étaient peut-être pour partie 

d’entre elles plus faciles à gérer que dans un espace résidentiel. Par exemple, la question 

de la multiculturalité qui est plus difficile à gérer dans un espace de voisinage, de 

proximité que dans un espace de trafic. C’est dans cet ordre d’idée que nous avons 

beaucoup travaillé sur les espaces publics de transport, de mobilité et que nous avons 

souligné les valeurs d’accessibilité qui ne recouvrent pas les valeurs d’appropriation et 

qui désignent des victimes qui ne sont pas simplement celles d’une structuration de la 

société en classes.  

  

Parler d’accessibilité, c’est inévitablement pointer qu’il y a une partie de la po-

pulation urbaine qui n’a pas droit à la ville, qu’il y a des usagers par nature incompé-

tents. Parce qu’ils sont enfants, parce qu’ils sont trop petits, parce qu’ils sont vieux, 

parce qu’ils sont handicapés. L’accessibilité est une qualité de l’urbanité qui désigne ces 

populations comme des analyseurs de la ville et qui renvoie à une politique.  

 

B. La ville : un espace de communication  
 

Le deuxième axe de réflexion sur l’espace public est plus connu puisqu’il ren-

voie à Habermas, mais aussi à Norbert Elias etc. C’est au travers de l’histoire sociale de 

la ville et du milieu urbain telle que nous l’avons redécouverte avec Norbert Elias, Ha-

bermas et d’autres que nous avons pu comprendre la ville non seulement comme espace 

de circulation, mais comme un espace de communication. Le lien entre urbanité et dé-

mocratie a une histoire qui se construit à l’écart du pouvoir et de la cour. Il est lié aux 

académies, aux sociétés savantes, aux clubs, aux salons, etc. et qui se donne une règle 

d’autonomie, la fameuse « consigne des Lumières » de Kant qui fait un usage libre et 

public de la raison.   

 

Les académies, les sociétés savantes sont des espaces qui sont à l’origine de la 

publicité qui sont l’Arché de la publicité, pour reprendre Habermas, et sont des espaces 

centrés sur le débat, sur la participation des citoyens avec une présomption d’égalité. Ils 
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sont en ville par opposition à la cour, ce sont des opérateurs, des dispositifs 

d’apprentissage de la ville qui sont intéressants.  

 

En quoi avons-nous à revenir à ces dispositifs d’apprentissage ?   

 

Premièrement, ils nous apprennent l’autorégulation, parce qu’ils sont très sou-

vent mixtes. Qu’il s’agisse des salons ou des cafés, ils sont fréquentés par des femmes 

(et parfois animés par des femmes) et cette mixité d’usages, cette première mixité est 

décisive parce qu’elle induit tout un ensemble de civilités, de réserves ou 

d’autorégulation qui sont partie prenante de cet apprentissage de l’autonomie.  

 

Deuxièmement, ce sont des dispositifs qui conjuguent à la fois des énoncés et 

des visibilités, c’est-à-dire des dispositifs dans lesquels on se regarde, on se voit, on 

s’observe et des dispositifs dans lesquels on communique. Le droit de regard qui se 

construit dans ce type d’espace public est décisif en matière d’apprentissage de la dé-

mocratie. Ce sont ces dimensions-là, les dimensions de l’avouable, du discutable, de 

l’observable qui sont au cœur d’une pensée de l’espace public et c’est bien le fait que, 

dans un espace public, nous sommes dans un espace d’observabilité qui est encore un 

dispositif de régulation, un dispositif « civilisateur ».  

 

Troisièmement, et pour indiquer une transition avec le troisième héritage, je re-

prendrai le propose de l’orateur précédent insistant sur l’écroulement d’un certain 

nombre de massifs nationaux ou nationalistes,  communistes ou totalitaires. Je pense 

qu’il faut pouvoir mesurer du point de vue de la ville le caractère décisif des chutes que 

notre génération a pu vivre ces trente dernières années.   

 

Il s’agit aussi bien de la chute des arguments d’autorité, de l’engagement comme 

engagement total dans une famille politique (parce qu’un parti, c’était une famille), que 

de la crise des pensées de l’intuition et du génie. Dans une sphère publique définie 

comme sphère de la communication ou un café qui n’est pas simplement un domaine 

abstrait, l’intuition ou le génie doivent passer par le défilé du langage, par le débat et par 

l’observabilité réciproque. Donc, c’est plutôt du côté de l’intelligence collective, de 

l’émotion partagée, plutôt du côté de la créativité collective que l’on se dirige que du 

côté du génie ou de l’intuition.   

 

On va plutôt vers une intelligence socialisée et ce n’est pas par hasard si la pen-

sée de Habermas se retrouve dans l’héritage du pragmatisme américain. L’importance 

de ce pragmatisme se retrouve par exemple chez George Herbert Meade ou chez Hans 

Joas dans La créativité de l’agir7.  

 

C. L’École de Chicago : le pragmatisme américain 
 

Certains ont pu dire, pour introduire cette troisième séquence, et notamment Da-

vid Lapoujade, que la philosophie pragmatiste américaine avait trouvé refuge dans 

l’École de Chicago et que la façon de concevoir le monde qu’avait le pragmatisme amé-

ricain et en particulier William James avait quelque chose à voir avec la « mosaïque 

urbaine ». En résumé, le monde est fait de patchworks, d’un archipel de mondes séparés 

 
7 JOAS (Hans), Die Kreativität des Handelns, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1992, trad. française par Pierre 

Rusch, La créativité de l'agir, Paris, Les Éditions du Cerf, coll. Passages, 1999, 312 p. 
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et ce qui fait tenir ces éléments du patchwork sont des réseaux et les explorations 

qu’individuellement ou collectivement nous pouvons faire à travers ces mondes.  

 

D’une certaine manière, c’est l’image de la ville elle-même comme mosaïque de 

territoire, image qui deviendra une espèce de métaphore convenue pour rendre compte 

de la pensée de l’École de Chicago. La façon dont les sociologues de Chicago ont pensé 

la ville est peut-être l’aboutissement d’une pensée pragmatiste, mais je voudrais insister 

sur l’écologie urbaine qu’ils prétendent instituer, sur leur l’argumentaire et sur les con-

séquences politiques de cet argumentaire.   

 

Lorsqu’en 1924, Robert Park ouvre un cours d’écologie urbaine avec Mc Ken-

zie, il dit que ce qui l’intéresse dans l’écologie, ce n’est pas la façon dont une population 

s’adapte à un territoire, mais la façon dont deux populations s’adaptent l’une à l’autre 

sur un même territoire. Ce qui intéresse les sociologue, c’est cette expérience que l’on 

peut percevoir dans le monde végétal ou dans les quartiers de migrants de la ville de 

Chicago, à savoir des envahissements, des intrusions de populations, des successions de 

populations, des conflits, des recouvrements, etc. 

 

Donc, la façon dont des populations s’adaptent l’une à l’autre ou entrent en con-

flit sur un même territoire est le cœur d’une écologie urbaine qui se résume à un prin-

cipe d’analyse : le principe de compétition pour l’espace. Cette compétition pour 

l’espace se vérifie à toutes les échelles de la territorialité. Elle se vérifie aussi bien au 

niveau des quartiers et à l’échelle de l’agglomération qu’au niveau des interactions de la 

vie quotidienne.  Il y a des territoires du self que tout individu tente de sauvegarder.  Il y 

a compétition pour l’espace et l’espace est un enjeu.   

 

Ce que l’on peut tirer de ce principe est que la métaphore de la mosaïque, que 

nous évoquions plus haut, est une métaphore courte parce qu’elle est fixiste, qu’elle voit 

une ville « plurielle », comme une combinaison d’états ou d’identités figées : la mo-

saïque des territoires ne dit pas quelles sont les possibilités de passer d’un territoire à un 

autre et c’est précisément cela qui définit un espace public. Un espace public, c’est ce 

qui permet précisément de passer d’un territoire à un autre ou de ce qui échappe à la 

territorialité exclusive, et la ségrégation se définit par l’impossibilité de passer d’un ter-

ritoire à un autre. Donc, urbanité et altérité se conjuguent au prix d’une pensée qui per-

mettrait d’aller au-delà du territoire et du marquage du territoire.   

 

Puisqu’on m’a introduit comme présentateur de l’École de Chicago, avec mon 

collègue Yves Grafmeyer8, je terminerai en rappelant le fameux texte de Louis Wirth de 

1938 : « Urbanism as way of life », « Le phénomène urbain ou l’urbanité comme mode 

de vie ».  Que dit-il ?  Il dit précisément trois fois l’altérité, parce que la ville se définit 

par trois traits.  

 

Le premier, c’est l’hétérogénéité des populations. C’est un des aspects important 

de la métaphore de la mosaïque ; les pièces sont rapportées, elles viennent d’ailleurs. 

L’hétérogénéité des populations que fait la ville signifie très clairement et précisément 

que l’étranger est proche. Comme disait Deleuze, quand il faisait la différence entre les 

gens de droite et ceux de gauche, les gens de droite pensent toujours que : « Mon frère 

vaut mieux que mon cousin, mon cousin que mon voisin et mon voisin que l’étranger », 

et les gens de gauche pensent exactement l’inverse et se demandent comment ils peu-
 

8 GRAFMEYER (Yves) & JOSEPH (Isaac), L’École de Chicago, Paris, Aubier, 1984, 377 p. 
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vent supporter qu’il y ait des massacres très loin et estiment que ce qui est très loin ça 

les concernent. Les villes produisent du concernement, en fabriquant la proximité de  

l’étranger et l’hétérogénéité des populations.   

 

Deuxième trait, la densité des relations. Cela a plusieurs traductions dans la so-

ciologie : multiplicité des allégeances, multiplicité des appartenances, inscriptions dans 

des réseaux différents. Cette densité des relations fait que nous ne sommes pas présents 

et transparents à autrui de manière totale, que nous sommes opaques, qu’il y a toujours 

une part d’opacité, une part d’étrangéité lorsque nous sommes en présence de ou avec  

ceux à qui nous parlons. L’altérité passe dans cette densité des relations, dans la compo-

sition ou la combinaison toujours singulière des réseaux, des allégeances et des apparte-

nances.   

 

Troisièmement, la superficialité des échanges. Cette caractéristique fait que la 

coprésence de deux individus dans un espace encombré produit une sorte de réserve, 

une sorte d’étrangéité, une « étrangéité mutuelle des passants » comme le dit un de mes 

collègues, Louis Quéré.  

 

Nous avons là trois formes d’étrangéité ou d’altérité qui toutes ont à voir avec 

l’être en ville. C’est un héritage qui est décisif et qui pose des questions, principalement 

aux politiques parce qu’ils n’aiment pas la multiplicité des allégeances. Ils sont obligés 

de penser constamment en termes de compromis ou de construction des accords et le 

bien commun a besoin d’être réactivé. On pourrait dire avec Descartes que c’est une 

création continuée.   

 

3. Conclusion 
 

Je voudrais terminer en disant que cela pose peut-être des problèmes aux poli-

tiques, mais cela en pose aussi aux sociologues ou aux sciences sociales qui tentent 

d’observer, d’analyser ou d’intervenir dans un certain nombre d’enjeux des espaces pu-

blics.  Je m’explique : penser en termes de quartier ou en termes de territoire, c’est pen-

ser en termes de participation et s’interroger sur l’effort pour donner un sens concret aux 

cadres de la participation.  
 

On est donc tenu de penser aux deux niveaux de l’espace de circulation et de 

l’espace de communication, de comprendre comment l’environnement sensible et spa-

tial produit ou non du stress, du confort, de la sécurité etc. On est obligé de se dire éga-

lement que tout espace public est normé et que ces normes sont le fait d’un affichage 

réglementaire, d’usages plus ou moins affichés et que la normativité d’un espace public 

est toujours en jeu.  

 

Dans un certain nombre de villes dont on a célébré l’urbanité, par exemple Sara-

jevo ou Le Caire, il y a des discours qui consistent à dire que cette urbanité est perdue 

parce que les gens sont partis, qu’il n’y a plus que des paysans. Ce qui laisserait penser 

que l’urbanité de ces villes était substantielle et qu’elle tenait à telle ou telle population. 

Après tout, on peut imaginer que cette urbanité se reconfigure, se redéfinisse, se recons-

truise.  

 

L’urbanité d’un espace public est un ensemble de normes plus ou moins affi-

chées, plus ou moins partagées et le travail de ces normes est observable, analysable. Il 
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est le fait de gestionnaires de ces espaces publics et nous avons essayé de travailler avec 

ces gestionnaires en observant les espaces publics à travers les seuils ou à travers les 

accès : les placiers sur un marché, les contrôleurs dans le métro, la police, les concierges 

dans un quartier. 

 

Pour reprendre la formule de Jean-Marie Duthilleul, l’architecte des gares fran-

çaises : « L’espace public est une superposition de seuils ».L’analyse et le traitement de 

ces seuils supposent que l’on regarde les services qui sont destinés à construire l’offre 

d’usage ou à la normer. C’est aussi un défi pour les sociologues et les sciences sociales. 

C’est un défi en termes d’observation, mais aussi en termes d’intervention pour le so-

ciologue. Il ne faut donc pas croire que seul le politique est seul à interroger l’espace 

public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Isaac JOSEPH, sociologue, professeur à l'Université de Paris X-Nanterre. Il a 
notamment publié L'École de Chicago, avec Yves Grafmeyer (Aubier, 3e édi-
tion, 1991), La ville sans qualités (Éditions de l’Aube, 1998) et Erving Goffman 
et la microsociologie (Presses Universitaires de France, 1998).  
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Après une brève introduction, je voudrais aborder trois points sous l’angle histo-

rique1 :  

 

❑ Le premier point est de considérer la ville comme lieu historique de spécialisa-

tion, de ségrégation, d’exclusion spatiale et sociale, phénomènes qui sont fon-

damentalement liés à la ville depuis sa naissance.   

 

❑ Deuxièmement, la ville est un lieu historique d’affrontements, de confronta-

tions et de luttes pour le pouvoir qui sont liés à l’essence même de son déve-

loppement. 

 

❑ En troisième point, la ville comme lieu historique de naissance et de formation 

de solidarités associatives qui ont, dans une large mesure, influencé la forma-

tion des sociétés contemporaines dans les pays dits « développés » ayant con-

nus la révolution industrielle. 

 
1 Ce texte est la retranscription de l’enregistrement de l’exposé fait par Jean Puissant, le 28 mars 2001, à 

l’occasion de la 32e École urbaine de l’ARAU. 
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1. Introduction  
 

Lors d’un cycle de conférences organisé par Espace Arabesque sur le thème de 

la Villes multiculturelles, lieux de séparation, lieux d’agrégation2, ma réaction avait été 

la suivante : on semblait dire que la ville était un lieu de séparation ou d’agrégation, 

qu’il fallait répondre que c’est soit l’un, soit l’autre. J’avais posé comme hypothèse de 

départ que les villes constituent des milieux multiculturels par définition. Les villes sont 

des lieux de séparation et d’agrégation. L’histoire sociale témoigne d’une tension per-

manente entre phénomènes de construction-déconstruction, entre intégration et désinté-

gration. Je crois que ce que nous vivons aujourd’hui est bien la preuve de ce vaste mou-

vement.   

 

Je voudrais commencer en évoquant l’adage allemand que vous connaissez : 

« Stadtluft macht frei ». Cette adage pervertit la vision que l’on peut avoir de la ville 

ancienne dans la mesure où il s’agit d’un concept uniquement juridique qui signifie 

l’affranchissement: la franchise dont dispose la bourgeoisie citadine, les bourgeois par 

rapport au pouvoir seigneurial. La liberté évoquée ici est la liberté obtenue et consacrée 

par le seigneur ou arrachée à celui-ci dans un premier temps. L’adage ne signifie abso-

lument pas que les habitants de la ville seraient libres par rapport à ceux de la campagne 

qui ne seraient pas libres ,par rapport au pouvoir princier ou au pouvoir municipal. En 

fait, ce que cela signifie, c’est que les bourgeois citadins sont jugés selon les règles ad-

mises par leurs pairs et qu’ils sont jugés par ceux-ci.  

 

Je ne l’ai pas dit en introduction, mais nous allons utiliser des exemples bruxel-

lois puisque vous en avez une connaissance intuitive et systématique, si vous en êtes 

déjà à votre 32e École urbaine.  

 

Cette liberté se vend et s’achète. À Bruxelles, la bourgeoisie se vend et s’achète 

dans deux cas. Il y a bien entendu transmission héréditaire du statut de bourgeois. Mais, 

lorsqu’il y a des personnes extérieures qui désirent bénéficier de cette franchise juridic-

tionnelle, nous nous trouvons devant deux cas. Premièrement, une bourgeoise foraine 

extérieure à la ville, n’y habitant pas nécessairement, mais qui peut acheter le droit de 

bourgeoise de manière à être effectivement sous la juridiction des échevins de la ville et 

non sous celle du seigneur des terres sur lesquelles ils vivent. Deuxièmement, la catégo-

rie des migrants qui s’installent en ville et qui achètent le droit de bourgeoisie.  

 

C’est cela que signifie l’expression «L’air de la ville rend libre» dans 

l’ensemble de l’espace européen, plutôt germanique : en Suisse, en Allemagne, dans les 

Pays-Bas. 

 

Inversement, tous les sociologues insistent, dans leur approche contemporaine 

ou historique de la ville, sur le fait que la ville est un lieu où le contrôle social de la 

communauté s’affaiblit. Les individus dans l’anonymat de la ville conquièrent effecti-

vement une liberté personnelle hors de ce contrôle social communautaire extrêmement 

important des habitants des campagnes. Il y a donc là une liberté effective mais relative 

puisqu’elle n’est ni politique, ni juridique ou économique.  

 

 
2 Villes multiculturelles : lieux de séparation, lieux d’intégration, Bruxelles, Espace Arabesque, Éditions 

Sabir, 1993, 158 p. 
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Ce phénomène est d’autant plus clair depuis deux siècles. En effet, nous voyons  

que la ville est devenue un lieu de liberté individuelle plus important par l’évolution des 

mœurs. Je ne veux pas ici considérer que le divorce soit un critère absolu de liberté, 

mais il est certain que, lorsqu’on regarde les statistiques, on se rend compte que dans les 

zones urbaines, le taux de divorce est plus important que dans les campagnes. On peut 

effectivement évoquer toute une série d’éléments du même ordre pour observer cela.  

 

Historiquement, Henri Pirenne a fondé toute sa vision de la formation de la po-

pulation de la ville sur une vision parfaitement idéologique, soulignant une valeur parti-

culière aux personnes choisissant de vivre en ville (des cadets en surnombre dans les 

campagnes). C’est l’idée que les habitants de la ville choisiraient de vivre en ville, déci-

deraient de quitter la collectivité, ses règles, son cadre et sa pression. Ils choisiraient la 

ville pour y mener leurs affaires. Ce seraient des marginaux, des entrepreneurs, en 

marge de la collectivité rurale originelle, prêts à inventer de nouvelles formes d’activités 

économiques, sociales, d’organisations de l’espace.  

 

C’est une vision idéologique, mais puisqu’on parlera de l’actualité, il est utile de 

la considérer. Lorsqu’on traite aujourd’hui les problèmes d’immigration et que, dans 

nos populations, il y a une inquiétude majeure à l’égard de ces courants migratoires, on 

oublie de souligner que ce sont parmi les plus inventifs, les plus courageux, les plus 

audacieux, les plus inconscients peut-être, qu’on trouve les personnes ou les groupes qui 

décident de migrer à un certain moment pour changer  de vie et de cadre d’existence.   

 

Ensuite, la ville n’est pas un espace neutre caractérisée par une forme, un bâti 

continu, enserré au Moyen Âge dans son enceinte, qui s’opposerait ou se distinguerait 

de la campagne. C’est un espace socialement très complexe et très difficile. Les affirma-

tions sont catégoriques, mais il me semble important de le rappeler : la ville est un lieu 

où l’on meure plus qu’on ne naît. C’est le cas jusqu’au milieu du 19e siècle. Il est donc 

absolument nécessaire qu’un afflux permanent de population vienne vivifier la démo-

graphie urbaine. Cette population migrante explique le maintien de la population de la 

ville ou la croissance de cette population. 

 

Pour quelles raisons la ville est-elle un lieu de mort plutôt que de vie ? C’est un 

lieu de vie aussi, mais on y mourrait plus qu’on y naîtrait. Dès Rome, on a des statis-

tiques établies sur un certain nombre d’observations précises : l’âge moyen du décès 

d’un esclave, à Rome, au début de l’Empire était de vingt ans. Pour les artisans et les 

commerçants, c’était à peine le double.   

 

En ville, il y a une mortalité infantile considérable, plus forte qu’à la campagne.  

Il y a aussi une mortalité adulte précoce. Il y a les épidémies qui sont des phénomènes 

fondamentalement urbains. La peste porcine nous montre maintenant que c’est effecti-

vement la concentration des individus d’un groupe contaminé par une bactérie quel-

conque qui explique l’épidémie. Vous pouvez le démontrer pour la peste, pour le cholé-

ra, même à la limite pour le sida, dont les modes de diffusion sont un peu comparables. 

Certains ont fait cette comparaison alors que ces maladies sont totalement différentes de 

la Grande Peste ; les voies de diffusion de la Grande Peste au XIVe siècle sont diffé-

rentes des voies de diffusion du sida aujourd’hui. Comme le sont les moyens de com-

munication utilisés par les voyageurs. Mais, c'est la concentration de la population qui 

permet la diffusion de l'épidémie. 
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La ville est un lieu meurtrier de ce point de vue, c’est aussi un lieu extrêmement 

pollué par des déchets divers des activités industrielles et humaines qui contaminent les 

eaux et les sols . 

 

Vous avez peut- être connaissance de ce magnifique travail de Madame Fran-

çoise Onclincx qui travaille maintenant  à l’IBGE. Elle a rédigé un mémoire de licence 

tout à fait étonnant par lequel elle a pu démontrer qu’en 1850 la pollution industrielle de 

l’amont de Bruxelles(fondamentalement l’industrie textile) était plus importante (rap-

portée à la quantité de matière sèche) que la pollution humaine. Il y a donc une pollution 

extrêmement forte liée aux activités, à l’existence des humains, aux consommations 

énergétiques. Je vous rappelle que le smog londonien date du XIVe siècle. Les premières 

plaintes contre le brouillard chargé de fumée de combustion du charbon datent, à 

Londres, du XIVe siècle.  

 

Ce sont des effets extrêmement négatifs, au XIXe siècle un médecin dira : 

« Vivre [il parlait de la ville industrielle et des ouvriers] ce n’est pas mourir ». C’est 

effectivement très largement le cas dans les villes anciennes et cela explique, en 

l’absence d’augmentation de la productivité de l’économie, que la croissance de la po-

pulation est très lente. Paul Bairoch3 souligne cette évolution en montrant que le taux 

d’urbanisation ( c’est-à-dire le taux de population vivant en ville par rapport à la popula-

tion totale) doublerait entre 1300, la 1ère révolution urbaine, et 1800. Rapportée à cinq 

siècles, c’est une croissance moyenne annuelle extrêmement faible avec des hauts et des 

bas, puisque lors des grandes pestes du XIVe siècle, certaines villes, notamment dans 

nos régions, ont perdu 50 % de leur population. Dans une large mesure, c’est la révolu-

tion industrielle qui explique effectivement le développement des villes et du taux 

d’urbanisation.   

 

Enfin, pour ne pas donner simplement une vue extrêmement négative de la ville, 

l’aspect « positif », c’est que, sauf guerre ou siège, la population urbaine ne souffre pas 

de la faim comme en souffre éventuellement et conjoncturellement la population des 

campagnes. En effet, en raison de l’importance de son marché, de l’accumulation du 

capital dans les villes par rapports aux campagnes, des risques sociaux, elles sont ca-

pables de se créer ou de se fournir des  stocks de produits alimentaires, céréales en par-

ticulier. Et donc dans les villes, vous n’avez pas de famines, mais vous avez effective-

ment des crises alimentaires qui sont liées non pas aux quantités disponibles, mais au 

prix. Ce qui explique un certain nombre de mouvements sociaux urbains.  

 

Après cette introduction à la fois schématique et rapide, mais qui me semble im-

portante pour bien envisager les choses, je voudrais traiter le premier point : la ville, lieu 

historique de spécialisation, de ségrégation et d’exclusion spatiale et sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 BAIROCH (Paul), De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l'histoire, Gallimard, Paris, 1985, 

705 p. 
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2. La ville : lieu de spécialisation, de ségrégation et d’exclusion 
spatiale et sociale 

 

La ville n’est sans doute pas le lieu originel de la division sociale du travail ; la 

division sexuée du travail est bien antérieure aux villes par exemple. Mais c’est quand 

même la forme économique des villes qui fait qu’elles sont le lieu d’une division du 

travail comme aucune société n’en avait connu jusqu’alors. C'est le lieu de développe-

ment des activités industrielles, des activités de service. La ville est l’endroit d’une ac-

cumulation inégale du capital immobilier et mobilier, le lieu d’une hétérogénéité sociale 

beaucoup plus importante que dans les campagnes, peut-être pas en écart, mais en type 

et en relation entre les catégories sociales, depuis les très riches jusqu’aux très pauvres 

ou inversement, des très pauvres aux très riches, puisqu’ils sont a priori plus nombreux 

que les très riches. De même la ségrégation spatiale, malgré l'exiguïté des villes, se ma-

nifeste dès leur apparition.  

 

A. La ségrégation spatiale  
 

Il y a très rapidement une ségrégation spatiale dans l’habitat qui peut être partagé 

dans des formes anciennes de villes. Les esclaves domestiques vivent dans la propriété 

de leurs maîtres, dans la maison de leurs maîtres à Rome.  

 

Nous reparlerons de ségrégation socio-spatiale à Bruxelles. Vous savez que 

toutes les villes anciennes présentent une mixité sociale assez forte. Mais à l’intérieur de 

cette mixité, il y a une ségrégation extrêmement forte. Tout le monde connaît bien cette 

ségrégation parce qu’il y a des formes urbaines et il y a des codes d’usage de la ville, 

qui font que les uns et les autres ne pratiquent pas les mêmes endroits  ni pour la même 

raison. Dans Bruxelles, la section du Parc, qui est la section la plus bourgeoise et la plus 

aristocratique, a une mixité sociale forte parce que vous avez effectivement dans la plu-

part de ces maisons des domestiques qui y vivent (et qui sont d’origine extérieure à la 

ville).   

 

C’est-à-dire que l’habitat peut être ségrégé. L’architecture du XIXe siècle le 

montre bien, puisque vous avez dans un certain nombre d’immeubles bourgeois des 

circulations qui permettent à la domesticité de se déplacer le long des murs extérieurs de 

la maison, du plus bas, la cave, jusqu’aux chambres, sans nécessairement entrer dans 

l’espace dévolu aux maîtres occupants. Ces derniers se ménagent d’ailleurs l’espace 

central avec des escaliers monumentaux qui permettent d' accéder aux étages. Vous 

avez une ségrégation sociale de l’espace et de son usage extrêmement forte4. 

 

Lorsqu’on regarde une carte de Bruxelles, comme celle établie par Pierre Gou-

rou5, dans un article important sur l’économie de la ville, on se rend compte que, dès les 

origines, la géographie physique de Bruxelles structure l’évolution sociale de la ville. 

La vallée de la Senne est à environ douze à quinze mètres. À l'ouest le niveau, d'abord 

identique, s'élève doucement tandis que le versant oriental s’élève relativement rapide-

 
4 Cf. PIETTE (Valérie), Domestiques et servantes. Des vies sous condition ? Essai sur le travail domes-

tique en Belgique au XIXe siècle, Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres, Bruxelles, 2000. 
5 GOUROU (Pierre), L’agglomération bruxelloise. Éléments de géographie urbaine dans Bulletin de la 

Société Royale Belge de Géographie, LXXXII, fasc. 1-4, 1958, p.3-83. [problème posé par les docu-

ments projetés lors de l'exposé]. 
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ment. C’est une déclivité qui en tout cas étonne les visiteurs étrangers, déclivité que les 

Bruxellois connaissent bien, surtout ceux qui font du vélo, et qui a posé des problèmes 

extrêmement difficiles pour la mobilité dans la ville.  

 

Le fond de la vallée est marécageux  et il n'y a pas de voies terrestres par la val-

lée elle-même. L'une des routes passe par le flanc, (c’est le tracé de la rue Haute), l'autre 

traverse la future ville, perpendiculairement (le futur « steenweg » rue de Namur et rue 

de Flandre) ; ce sont les principales routes utilisées avant la création de la ville et au 

début de la création de celle-ci.  

 

C’est dans l’axe de la vallée que se sont créés tous les moyens de communica-

tion modernes. Les canaux (de Willebroeck d'abord puis celui de Charleroi ) et le che-

min de fer (qui avait des problèmes à franchir les différences de niveau) sont établis 

dans l’axe de la vallée. Et donc, tout l’espace qui va s’industrialiser au Moyen Âge, à la 

période moderne et à la période contemporaine, c’est l’espace le moins habité, c’est-à-

dire le versant ouest, plus marécageux et plus plat.  

  

Dès le XIIIe siècle, on voit la bourgeoisie et l’aristocratie bruxelloises commen-

cer à monter dans la ville sur le versant oriental. La population la plus importante vit 

dans le bas de la vallée, sur le versant ouest. Cette ségrégation spatiale se réalise très 

rapidement et, historiquement et le mouvement ne s’est toujours pas arrêté. (Une des 

choses qui m’avait frappé quand j’avais encore un grand auditoire pour un cours 

d’histoire des villes, avec plus d’une centaine d’étudiants, c’est qu’il suffisait de de-

mander aux étudiants bruxellois, une soixantaine dans l’assemblée, de dire où ils étaient 

nés : 80 % des étudiants étaient nés à l’est de la vallée et 20% à l’ouest. C’est-à-dire que 

la structure sociale ancienne peut encore être établie par une sociologie intuitive dont je 

mesure bien entendu toutes les limites). 

 

Une carte du XIXe siècle de Bruxelles, vous montre d’ailleurs les installations 

industrielles les plus importantes qui se trouvent de part et d’autre de l’agglomération 

avec le grand système de transbordement de marchandises à Tour & Taxis.  

 

La ségrégation spatiale, vous pouvez l’observer dans toutes les villes, est une sé-

grégation qui se réalise relativement rapidement. J’ai l’impression qu’à Bruxelles, elle 

est peut-être plus forte que dans d’autres villes. Il y a des villes où cette ségrégation ne 

s’est pas faite de manière aussi nette, aussi transversale. Il est rare d'observer une grande 

ville traversée de part en part en son centre par des quartiers industriels et populaire d'où  

les classes supérieure sont précocement parties. 

 

B. La ségrégation sociale des consommations  
 

Il y a une ségrégation de l’espace très forte, mais aussi une ségrégation sociale 

dans les consommations. Si on ne l’avait compris jusqu’alors, Pierre Bourdieu nous 

montre bien, notamment, qu’un des éléments qui motive la population , en particulier la 

bourgeoisie urbaine, et à la limite l’aristocratie par imitation, c’est la multiplication des 

consommations particulières pour se distinguer de l’ensemble de la population. Que ce 

soit dans le vêtement, dans l’habitat, dans la manière de se nourrir…  

 

Vous avez une ségrégation sociale de la consommation très forte. L’habitat, tout 

le monde l’a bien compris, même si à l'origine les populations sont plus mêlées 
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qu’aujourd'hui. Pour les habits, on peut l’imaginer. Vous savez bien que les classes pos-

sédantes se vêtent de vêtements de laine au Moyen Âge, alors que les gens du peuple se 

vêtent d’étoffes de lin, comme ils le faisaient à la campagne. La consommation de 

viande est plus importante dans la ville que dans les campagnes, mais elle y est ségrégée 

socialement. Ce sont surtout les classes supérieures qui mangent de la viande, nous 

l’avons sans doute oublié aujourd’hui. L’accès aux protéines animales dans la popula-

tion urbaine, c’était surtout par l’intermédiaire des abats, de la triperie, du lard  du pois-

son qui jouait un rôle important. La viande « muscle » est consommée par les classes 

supérieures. La consommation de viande commence à se développer surtout au XIXe 

siècle, mais dès le Moyen Âge la consommation des classes possédantes est suffisam-

ment importante pour susciter la création d’une corporation des bouchers très impor-

tante dans toutes les villes, à Bruxelles aussi ; Paul Vanden Boyenants n’y est pour rien, 

lui qui est le produit de cette situation plutôt qu’il n’en a été un acteur historique... 

 

Si, incontestablement, « l'air de la ville » est à l'origine d’une culture particulière 

dans toutes les classes sociales (« urbanité », « civilisation » au sens premier de ces 

termes) qui distingue la population des villes de celle des campagnes (« rusticité »), il 

n'est pas question d'une citoyenneté urbaine qui unirait l'ensemble des habitants de la 

ville. 

 

C. L’exclusion  
 

Ces éléments de ségrégation vous les retrouvez aussi de manière plus radicale 

dans l’exclusion. L’exclusion spatiale existe dans les villes.  

 

On traite dans des lieux différents, les lépreux, ces malades que l’on craint. Les 

léproseries sont toujours bâties à l’extérieur des villes. Elles sont intégrées éventuelle-

ment par la croissance de la ville. Il y a aussi les hôpitaux qui sont fondamentalement 

des mouroirs jusqu’au XIXe, les dépôts de mendicité où l’on réunit des populations qui 

posent problème en raison de la maladie, de la vieillesse, de la mendicité…   

 

Très tôt, l’exclusion est un élément important de la politique des villes. Ce qui 

est sans doute moins connu, c’est que lorsqu’on parle des enceintes des villes médié-

vales, on pense toujours à leur aspect défensif, à l’aspect ségrégation de l’espace. 

L’enceinte est le moyen de distinguer la ville de la campagne. Un très beau texte de 

Philippe de Commines parlant d'Arras qui indique d’ailleurs que l’enceinte protégeait la 

campagne de la ville, contrairement à ce que l’on imagine. « Car lors il y avait mu-

railles et fossez entre la ville[de « villa » le domaine agricole] et la cité et portes fer-

mant contre la dite cité ». 
 

Les portes de l’enceinte sont un moyen de contrôle de l’immigration. À certains 

moments, les portes sont fermées et on empêche les migrants d’entrer, notamment lors-

qu’ils sont pauvres, chassés par les famines dans les campagnes. La ville traditionnel-

lement accueille, c’est ce qui attire d’ailleurs les pauvres en ville, parce qu’il existe de 

nombreuses institutions de bienfaisance qui  leur permettent de survivre. Mais à certains 

moments, les autorités décident que, le flux dépasse les moyens et on ferme les portes à 

la pauvreté qui se présente.   

 

On peut aussi exclure des habitants de la ville que l’on considère comme dom-

mageables à l’équilibre de la ville ou au maintien de l’ordre. Par exemple, en 1306, les 
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édiles de Bruxelles décident d’interdire aux foulons de dormir en ville. Les foulons sont 

ces travailleurs qui foulent aux pieds les draps dans le processus de fabrication du drap. 

C’est une population nécessairement migrante, à l’époque exclusivement flamande 

d’origine rurale. Les foulons sont des manœuvres à qui on demande simplement de la 

force de travail. Ils sont considérés comme jouant du couteau et apportant l’insécurité 

dans la ville. Ils sont donc obligés de quitter l’enceinte pour passer la nuit. Vous retrou-

verez ces processus d’exclusion structurels ou temporaires dans différentes villes.  

L’enceinte permet  donc de gérer les flux de population et éventuellement les problèmes 

à l’intérieur même de la ville.  

 

  Le thème de la ségrégation spatiale et sociale dans la ville est très riche. 

Chaque ville dispose d’éléments particuliers qu’on peut retrouver dans la toponymie, 

dans l’organisation de la ville ou dans l’histoire de la ville.   

 

3. La ville : lieu de confrontations, d’affrontements et de luttes 
pour le pouvoir 

 

 

Mon deuxième propos est de dire que la ville est un lieu historique de confronta-

tions, d’affrontements, de luttes pour le pouvoir.   

 

Les villes sont des lieux de dynamiques sociales qui diffèrent très largement des 

campagnes. Il y a des mouvements sociaux dans les campagnes qui sont liés comme 

dans les villes à des problèmes externes, politiques ou religieux. Mais les mouvements 

sociaux des campagnes sont surtout liés à des problèmes d’approvisionnement, de crises 

frumentaires et donc d’explosion sociale en situation très difficile lors de mauvaises 

récoltes.   

 

En ville, les confrontations et les mouvements sociaux sont beaucoup plus com-

plexes, importants et réguliers. Félicien Favresse, professeur à l’Université libre de 

Bruxelles, a intitulé sa thèse, L’avènement du régime démocratique à Bruxelles6. Tout 

son exposé est basé sur le triomphe des métiers dans les enjeux politiques et le fait que 

les patrons des métiers aient réussi à prendre l’ascendant, à la tête de la municipalité, sur 

les grandes familles lignagères anciennes. C’était une perspective très politique du mi-

lieu du XIXe siècle que défendait Favresse.  

 

Aujourd’hui, on réduit ce changement démocratique à une évolution, intéres-

sante sans doute, mais limitée, en montrant que les lignages n’ont pas perdu leur pou-

voir. Mais, puisque les métiers affirmaient un pouvoir qu’ils parvenaient à maintenir, en 

raison de leur force économique et de la population qu’ils parvenaient à mobiliser, les 

lignages ont « épousé » les métiers et les familles se sont agrégées. On a ainsi réglé la 

tension politique sans modifier fondamentalement ni le système politique, ni le système 

juridique de la ville.  

 

Il me semble qu’aujourd’hui, y compris dans la littérature internationale, on a 

trop souvent tendance à considérer les conflits féodaux, les conflits dans les villes, 

comme des problèmes politiques ou religieux, en sous-estimant, dans de très nombreux 

 
6 FAVRESSE (Félicien), L’avènement du régime démocratique à Bruxelles pendant le Moyen Âge (1306-

1423), Bruxelles, Hayez, 1932. 
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cas,  les tensions, les luttes d’influence, de confrontations politiques à l’intérieur même 

des systèmes urbains au travers de conflits qui en principe les dépassent.  

 

Les Mâtines brugeoises et la bataille des Éperons d’Or sont présentées au-

jourd’hui comme le triomphe des Flamands contre la chevalerie française puisque la 

bataille des Éperons d’Or donne la date de la fête nationale flamande. Je vous rappelle 

qu’au moment du 700e anniversaire de la bataille des Éperons d’Or en 1902, il y a eu 

quatre commémorations de la bataille : une commémoration catholique, une commémo-

ration libérale, une commémoration socialiste et une commémoration flamingante. Ces 

divers courants n’étaient pas d’accord sur l’analyse que l’on pouvait en faire. Au-

jourd’hui, on a une vision plus uniforme de la bataille des Éperons d’Or. C’est une ba-

taille féodale. August Vermeylen7 nous a expliqué que si les Communiers flamands 

l’emportent, c’est avec l'aide des Namurois du Comte de Namur et des Zélandais. Leur 

combat s'inscrivait dans une perspective de luttes sociales contre le patriciat, mais on 

oublie que le conflit de base est un conflit de pouvoir dans les villes flamandes. C’est à 

partir de là que naît le problème et, comme dans tout conflit, on choisit des alliés. Le 

comte de Flandre, pour garder son pouvoir, choisit tel type d’alliés et les Communiers 

vont choisir tel autre type qui sont des alliés non pas idéologiques, ni linguistiques, mais 

des alliés de circonstance qui sont des alliés féodaux. Le comte de Namur veut simple-

ment, lui, échapper à une influence trop forte du roi de France.   

 

On peut faire ce type d’analyse avec la plupart des révolutions. C’est le cas au 

XIVe dans de nombreuses villes européennes et à Bruxelles. Tout comme lors la révolu-

tion anglaise à Londres en 1648. Voilà une révolution dont on ne parle que d’un point 

de vue politique, le conflit du roi et du Parlement. Mais on ne voit pas les milieux popu-

laires et intermédiaires à Londres qui règlent un certain nombre de leurs problèmes 

d’organisation de la ville, de l’économie de la ville, de l’évolution de l’espace dans la 

ville, au travers de problèmes politiques, et que les camps, qui sont choisis par les uns et 

par les autres, montrent bien l’enjeu de politique urbaine que représentent ces mouve-

ments.   

 

Les frondes parisiennes sont des frondes princières contre le roi, mais la mobili-

sation de la population parisienne, c’est toujours pour des problèmes urbains. C’est 

comme cela que la population bouge. Si Condé avait demandé aux classes populaires 

parisiennes de le soutenir simplement dans son opposition au roi, il n’aurait eu aucun 

soutien. Chaque fois, ce sont des fractions de population urbaine qui espèrent dans leur 

alliance trouver les moyens d’obtenir plus d' influence et d’obtenir une modification du 

pouvoir en leur faveur.  

 

On peut dire la même chose des révolutions ultérieures, en 1789 à Paris et très 

certainement jusqu’en 1793. On observe le même phénomène à Bruxelles en 1830, 

parce que la révolution belge est fondamentalement une révolution brabançonne, c’est 

une révolution bruxelloise. Et si on ne voit pas les intérêts propres de la population 

bruxelloise dans ce qui se passe, on ne comprend pas très bien comment elle s’est sou-

levée et l’a emporté alors que personne ne croyait à la possibilité de s’opposer à l’armée 

hollandaise au moment où elle se mettait en marche. Je vous rappelle que tous les diri-

geants de la révolution belge, aussi valeureux soient-ils, sont tous partis au moment où 

l’armée hollandaise a voulu entrer. Ce sont les Bruxellois, flamands en l’occurrence, qui 

 
7 VERMEYLEN (August), Vlaamse en Europese beweging, dans Van Nu en Straks, 1900. 
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ont bien repoussé l’attaque et empêché l’armée hollandaise de prendre le contrôle de 

Bruxelles.  

 

Dans tous les mouvements politiques qui caractérisent l’histoire des grandes 

villes dans nos sociétés, il est utile de poser la question de la politique urbaine, du posi-

tionnement des populations urbaines par rapport au problème.  

 

Toutefois, je ne voudrais pas résumer de cette manière ni la révolution française, 

ni la révolution belge ou réduire ces révolutions aux problèmes urbains. Les mouve-

ments politiques ont bien compris qu’il faut trouver l’alliance de la population des villes 

pour avoir un impact suffisant et pour remporter un certain nombre de victoires.   

 

C’est très important au moment où les régimes représentatifs se mettent progres-

sivement en place, en Angleterre d’abord, en France, en Belgique. Parce que tous ces 

régimes représentatifs ont eu comme préoccupation centrale de savoir qui était respon-

sable et donc, qui était capable de gérer la vie politique représentative.  

 

Dès ce moment-là, vous vous rendez compte que l’exclusion de la responsabilité 

politique est bien un élément central de la constitution des régimes représentatifs. Ce 

n’est pas propres aux villes, c’est plus général, mais cela a un effet dans les villes. Cette 

fois-ci, on gouverne non plus au nom d’une autorité transcendante quelconque, mais 

bien au nom d’une idée de la représentation de l’intérêt national, de la souveraineté na-

tionale, de la souveraineté du peuple pour reprendre l’expression de 1789.   

 

En revanche, tous ceux qui font de la politique à cette époque, en tout cas ceux 

qui détiennent la maîtrise de l’évolution politique, sont bien conscients qu’il n’est pas 

possible d’accorder la responsabilité politique à tout le monde. On exclut les femmes, 

les étrangers évidemment. C’est alors que se créent les catégories de nationaux et 

d’étrangers, c’est une formation de la fin du XVIIIe siècle. On exclut les femmes 

puisque les femmes sont mineures, n’ont pas de capacité, de responsabilité. Donc, elles 

ne peuvent pas avoir de responsabilités politiques et électorales. On exclut les domes-

tiques, puisque les domestiques ont des maîtres et qu’il n’est pas question que les do-

mestiques puissent avoir une influence électorale qui profiterait à leurs maîtres8. 

 

C’est dire que le suffrage universel français de la fin du XVIIIe siècle est un suf-

frage restreint puisqu’il y a toute une série de catégories de « citoyens » qui  en sont 

exclues : femmes, domestiques, étrangers etc. Adolphe Max, bourgmestre de Bruxelles, 

a eu la même idée en 1921, au moment où les femmes deviennent électrices à la com-

mune, les prostituées ne peuvent pas l’être puisqu’elles ne sont pas dignes d’exercer 

cette responsabilité.  

 

Ce système électoral, en vigueur au XIXe siècle, extrêmement sélectif, ne con-

cerne en fin de compte qu’une minorité de la population. Fondamentalement, le système 

politique urbain n’avait pas changé, sinon dans la forme. Le suffrage censitaire n'élargit 

pas considérablement la responsabilité politique dans la ville. Seulement 10% de la po-

pulation participe, éventuellement, aux élections communales, le vote n’étant pas obli-

gatoire, mais ce pouvoir, exercé au nom de la collectivité par une petite minorité, aura 

dans ce pays un résultat tout à fait étonnant. Nous sommes le seul pays au monde où, à 

la fin du XIXe siècle, le suffrage communal sera plus restreint que le suffrage législatif. 
 

8 Cf. Citoyenneté, dans Sextant, numéro 7, Bruxelles, 1997. 
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C’est-à-dire qu’il y a plus d’électeurs aux élections législatives en 1894 qu’aux élections 

communales de 1895. Ce sont les résultats des élections législatives favorables au 

P.O.B. (parti ouvrier belge), ancêtre du parti socialiste, qui conduisent d’ailleurs la ma-

jorité parlementaire de l’époque à prendre des mesures pour limiter le corps électoral 

communal (âge, années de domiciliation)9. 

 

Les enjeux qui se nouent au moment de la formation des régimes représentatifs 

sont très importants et révélateurs de ce qui va se passer dans les villes nées ou déve-

loppées avec la révolution industrielle.  

 

4. La ville : lieu de naissance ou de formation de solidarités   
associatives  

 

A. Des corporations aux associations 
 

L’histoire diffère dans les pays anglo-saxons et dans les pays de l’Europe conti-

nentale qui ont été dominés, dirigés, unifiés au sein de la République et puis de l’Empire 

français. Nos régions ont été soumises à la législation française qui implique, notam-

ment, l'interdiction de toute une série d’organisations anciennes, en particulier en ma-

tière économique : les corporations.  

 

Les corporations sont fondamentalement des organismes économiques. Ce sont 

aussi des organismes sociaux, dans la mesure où les corporations contrôlent l’accès aux 

métiers, l’accès au travail. Ce sont donc des lieux de protection du travail, mais indi-

rects. Ce sont bien des associations fondamentalement économiques, mais il existe à 

leur côté des confréries qui vont obtenir une certaine autonomie au cours des XVIIe et 

XVIIIe siècles et jouer un rôle associatif de protection voire de revendication dans le 

milieu salarié. Corporations et confréries, chacune dans leur registre, assurent à leurs 

membres une certaine protection sociale. Vagabonds, infirmes, vieillards, malades, sans 

ressources sont pris en charge par les institutions charitables, ecclésiastiques et munici-

pales. Avec la révolution française, la bienfaisance, qui était gérée par les communautés 

religieuses, essentiellement dans un cadre municipal, devient une organisation publique 

qui se surajoute aux activités caritatives des communautés religieuses.  

 

L’intervention des pouvoirs publics est parfois importante, pas dans les villes 

nécessairement. Ce qui est ignoré en Belgique, c’est qu’il y a des caisses de prévoyance  

qui permettent d’assurer un certain nombre de salariés contre les aléas de leur profes-

sion : chez les mineurs, les marins et les carriers, dès 1840. Ces caisses de prévoyance 

sont imposées aux employeurs par la puissance publique. Ce sont des caisses de pré-

voyance à intérêt tout à fait relatif. Pour vous donner un exemple, après 50 ans de coti-

sation des entreprises (les caisses sont alimentées par un prélèvement sur le salaire et 

par une contribution patronale, donc, il faut que le charbonnage soit affilié à la caisse de 

prévoyance), à l’âge de 70 ans, le travailleur a droit à une indemnité quotidienne qui lui 

permet d’acheter un kilo de pain par jour.  

 

C’est extrêmement important dans la structuration idéologique de la société du 

XIXe siècle. Cela se passe en 1840, avant le triomphe du libre échange et du libéralisme 

 
9 Cf. Les élections communales et leur impact sur la vie politique belge (1890-1970), Crédit communal, 

collection histoire  n° 87, 1994. 
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économique au milieu du XIXe siècle. En 1848, on observe aussi des interventions pu-

bliques, cette fois-ci dans les villes, par la formation de magasins permettant à la popu-

lation de s’approvisionner à bas prix.  

 

Exceptés ces éléments, et je mets ici les caisses de prévoyance à l’écart, 

puisqu’elles ne concernent pas les villes, c’est la charité publique ou privée qui résout 

ou qui aborde les problèmes de contradictions sociales dans les villes.   

 

C’est donc dans les milieux populaires de l’artisanat et de la classe ouvrière qui 

se forme, que des associations se créent pour développer une solidarité sociale entre 

individus. C’est un phénomène essentiellement urbain, du moins en Belgique. Dans les 

pays d’Europe occidentale, l’affirmation est moins nette, mais en Belgique toutes ces 

organisations naissent bien dans les villes. Certaines sont d’ailleurs de tradition an-

cienne, de tradition corporative. Un ancien archiviste de la ville, Guillaume Des Marez, 

a ainsi montré que les chapeliers (corporation supprimée par la loi Le Chapelier) avaient 

maintenu à la fois la corporation, la caisse de secours mutuels de la confrérie et le close-

shop, c’est-à-dire le contrôle de l’emploi de manière clandestine. Puisqu’en 1830, les 

constituants ont formellement rejeté le rétablissement des corporations d'ancien régime 

et que le code pénal qui interdisait les « coalitions » avait été maintenu. 

 

Des professions ont donc maintenu les associations anciennes malgré l'interdiction et 

assuré la transition avec de nouvelles formes d'association. C’est l’hypothèse émise par  

Jan Dhondt, observée dans un certain nombre de pays d’Europe, où existaient des cor-

porations. Il y a une configuration qui conduit des corporations d’Ancien Régime à un 

certain nombre d’associations du XIXe siècle.   
 

B. Les mutualités  
 

Mais vous en avez de toutes nouvelles. Ce sont les mutualités de professions 

particulières. Les typographes sont les premiers, eux qui n’avaient pas de corporation 

dans l’Ancien Régime et qui, dès les années 1830, vont créer une société de secours 

mutuel permettant aux typographes –ce sont les ouvriers qualifiés du métier de 

l’imprimerie– d’avoir une caisse de secours qui puisse intervenir en cas de maladie, 

d’invalidité, d’accident, de vieillesse et de chômage involontaire. Ce sont des caisses 

importantes dans leur fonctionnement, mais qui restent limitées à certaines catégories de 

la population ouvrière. Il y en aura d’autres : chez les bronziers etc. Des mutualités mu-

nicipales  commenceront à apparaître dans les années 1850-1860, notamment au mo-

ment où les groupes dominants de la ville se rendront compte que les mutualités, les 

caisses de secours mutuels peuvent très bien être des berceaux ou des paravents de 

caisses de résistance de type syndical.   

 

Je vous rappelle que les coalitions seront interdites jusqu’en 1866, que des cor-

porations, des métiers, des professions qui voudraient s’associer pour défendre le sa-

laire, organiser le recrutement de la force de travail se trouvent dans l’illégalité. Cer-

taines mutualités auraient donc pu utiliser leur caisse pour avoir une caisse de résistance 

et donc jouer un autre rôle que celui de la sécurité sociale parmi leurs membres. Vous 

avez donc dans les villes, à Bruxelles en particulier, certains notables qui vont créer des 

caisses municipales pour essayer d’éviter que des ouvriers ou des artisans ne passent par 

les mutualités professionnelles pour bénéficier d’une couverture sociale. Il existe éga-

lement des « tontines » d'entreprise, de quartier, voire de bistrot qui s'adressent à des 

milieux plus restreints encore. 
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Je ne prendrai qu’un exemple totalement méconnu, mais qui est intéressant.  

Dans les milieux d’artisans, d’ouvriers des métiers les plus qualifiés que l’on a parfois 

appelés l’aristocratie ouvrière (encore faut-il se rendre compte que l’aristocratie ou-

vrière,  ce sont bien les ouvriers les plus qualifiés de chaque métier et pas l’ensemble du 

métier). L’aristocratie ouvrière, ce sont les typographes dans l’imprimerie, mais pas les 

imprimeurs et pas les relieurs ; chez les ouvriers du bronze, ce sont les ciseleurs et pas 

les modeleurs. Ce sont des métiers de produits de luxe consommés dans les villes qui 

vont, dès le milieu du XIXe siècle, créer un mouvement qui a une vocation nationale, 

une vocation flamingante, une vocation d’association avec les ouvriers gantois, mais qui  

restera limitée à la ville de Bruxelles : l’Association Générale Ouvrière10.  

 

 L’Association Générale Ouvrière est un mouvement assez étonnant qui a pris 

très rapidement une position de pouvoir double, à la fois dans ces groupes profession-

nels, ces caisses de mutualités, L'A.G.O. prend le contrôle des conseils de 

prud’hommes, c’est-à-dire les tribunaux du travail qui sont appelés à connaître des con-

flits entre employeurs et employés. La bourgeoisie bruxelloise, voyant qu’un groupe 

ouvrier avait réussi à obtenir l’ascendant, a coopté  les dirigeants de ce groupe dans les 

loges maçonniques et donc créé une sorte de pouvoir économique et social dans la ville, 

associant des représentants politiques, des patrons libéraux, le carrossier Jones en parti-

culier, et un certain nombre de ces artisans à l’origine de la création du mouvement mu-

tualiste et du mouvement syndical. Ils vont être complètement dépassés par le dévelop-

pement du mouvement ouvrier socialiste, mais vont avoir une postérité considérable 

puisque c’est ce milieu qui est à l’origine des restaurants populaires, des pharmacies 

populaires. Pour la mutualité, le gros problème, c’est le coût du médecin et des médi-

caments, donc l’assurance va couvrir le médecin et les médicaments. Comment obtenir 

des médicaments à moindre prix ? En créant des pharmacies populaires.   

 

C. Les coopératives  
 

Viendront ensuite les coopératives de production. À Bruxelles, il y en a eu sur le 

modèle parisien qui sont très intéressantes, mais qui n’ont pas réussi à s’implanter dura-

blement pour des raisons économiques. L’idée étant, pourquoi avoir un patron puisque 

nous détenons le savoir-faire, nous avons nos outils et nous produisons nous-mêmes, à 

notre bénéfice, faisant l’économie du patron qui prélève la plus-value sur notre travail. 

Les coopératives de production avaient oublié un facteur essentiel dans le système éco-

nomique qui se développe, c’est le capital.  Elles n’ont pas de capital, c’est une des rai-

sons fondamentales de leur échec.   

 

Les coopératives de consommation ne sont pas nées en Belgique ou dans les 

villes belges,  mais on a tout de même inventé dans les villes belges un modèle étonnant 

qui s’est répandu dans certains pays européens et hors de l’Europe. Ce modèle est gan-

tois. C’est la boulangerie coopérative des Vrije Bakers constituée dans le milieu des 

tisserands du coton, qui connaîtra une scission politique à l’origine du Vooruit, boulan-

 
10 GUBIN (Éliane), MAHOUX (Jean-Paul) & PUISSANT (Jean), Question sociale et libéralisme. 

L’exemple de l'Association Générale ouvrière (1858-1920) dans Huldeboek Prof. dr .Marcel Bots, 

Gand, 1995. 
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gerie coopérative socialiste qui va imprimer sa marque à l’ensemble du mouvement 

coopératif en Belgique11. 

 

À Bruxelles, sur l’exemple du Vooruit, est créée la Maison du Peuple qui fonc-

tionne à peu près sur le même système. Chrétiens et libéraux n’ont fait que copier 

l’exemple du Vooruit et de la Maison du Peuple, y compris à Trieste, mais je ne vais pas 

citer tous les exemples en Europe. Alors que la sociale démocratie européenne est hos-

tile ou réticente à l’idée de ces coopératives de production, mais surtout de consomma-

tion, ce sont des boulangeries. Ces coopératives vont avoir une influence considérable 

en Europe. à la suite de l'exemple belge.  

 

Il y a une particularité intéressante à Gand, (parce qu’elle serait plutôt attendue 

dans une ville comme Bruxelles, où les métiers intéressés par l’association bénéficient 

de salaires plus élevés), c’est que le Vooruit a toujours pratiqué un système de cotisa-

tions et de prix élevés. Et donc Het Volk, la coopérative chrétienne qui lui fait concur-

rence va jouer sur des prix plus bas en dénonçant : « Les socialistes vous volent ! ». An-

seele, qui développe ce système, impose une part d’actions relativement élevée, libé-

rable en plusieurs années, et un prix relativement élevé du pain. Je vous rappelle que 

nous sommes en 1880, les céréales américaines arrivent par le chemin de fer jusqu’à 

New York et sont exportées sur le continent européen. Donc, les prix des céréales 

s’effondrent, un peu comme la viande de bœuf aujourd’hui, vous ne voyez pas les prix à 

la consommation au détail s’effondrer dans la même mesure. Les boulangeries coopéra-

tives pratiquent des prix élevés de manière à pouvoir se créer rapidement  un capital.  

L’idée était d’autant plus intéressante que les ouvriers gantois payaient leur pain avant 

de l’acheter. Chaque dimanche, ils achetaient les jetons pour la semaine et donc le 

Vooruit n’avait pas de problème de trésorerie puisqu’il avait le moyen d’acheter la fa-

rine nécessaire à la fabrication du pain.  

 

La faiblesse des coopératives wallonnes dans les régions industrielles, où la 

classe ouvrière avait très fort tendance à avoir recours au crédit, c’est d’avoir à pratiquer 

des prix relativement bas du pain et d’avoir pratiqué le crédit. Elles ont compensé par le 

nombre d’adhérents mais ont moins pu accumuler de capital.  

 

Le Vooruit est une grande réussite capitaliste du XIXe siècle. Je dis capitaliste 

bien qu’elle soit socialiste, mais c’est bien un capitalisme populaire par l’intermédiaire 

de la coopérative qu’Anseele a mené. Outre un pain de qualité au prix du marché, les 

coopérateurs participaient au développement de leur coopérative qui édifiait de vastes 

maisons du peuple comme celle construite par Horta, exceptionnel lieu de sociabilité 

ouvrière, tout en assurant une épargne régulière grâce aux ristournes sur le montant des 

achats. 
 

D. Les syndicats  
 

Ensuite, les syndicats. Ils apparaissent dans les mêmes types de milieux, à Gand 

dans l’industrie cotonnière, à Bruxelles dans les métiers qualifiés des industries de luxe 

ou liés à la consommation urbaine. Ils ont des caractères qui renvoient à un système 

ancien que sont les close-shops, c’est-à-dire la sélection et le contrôle de l’accès au mé-

tier, le maintien des salaires et des prix, la défense collective de l’ensemble des ouvriers 

 
11 Cf. La coopération un des principaux piliers de l’organisation politique belge dans Revue belge 

d’histoire contemporaine, XXII- 1991, 1-2. 
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de la profession, avec amélioration des conditions de travail, les caisses de chômage de 

résistance, avec la réalisation des premières conventions collectives, après confrontation 

avec les employeurs de leur secteur chez les typographes bruxellois vers 1860 ou chez 

les ouvriers textiles de la laine à Verviers en 1907.   

 

Ce sont des associations principalement urbaines. Il est certain que dans 

l’histoire du mouvement ouvrier, nous sommes très préoccupés, très intéressés par 

l’adhésion de la classe ouvrière wallonne, en particulier, à l’action politique et au Parti 

Ouvrier Belge, mais ces mouvements spontanés à l’origine sont nettement plus faibles 

du point de vue de l’organisation, plus tardifs que dans les villes. Le Parti Ouvrier Belge 

qui est créé 1885 est bien une création des associations syndicales, mutualistes et coopé-

ratives gantoises et bruxelloises. La classe ouvrière des villes joue un rôle considérable 

dans cette maturation.  

 

Le P.O.B. poursuit l’objectif de multiplier les associations sociales ouvrières 

destinées à améliorer la situation immédiate des adhérents. D’emblée, c’est l’hypothèse 

sociale-démocrate et réformiste qui l’emporte. Mais si ces associations ont créé un parti, 

c’est pour peser sur la décision politique en revendiquant l'extension de la représenta-

tion  par l’obtention du suffrage universel. Néanmoins, l’introduction du suffrage capa-

citaire aux élections communales qui sert d’ailleurs de catalyseur à l’origine de la créa-

tion du parti ouvre la perspective de jouer un rôle déterminant dans la politique commu-

nale. Cette politique se manifeste dans deux directions : l’élection de conseillers com-

munaux ouvriers, souvent militants syndicaux qui vont tenter de faire triompher leurs 

revendications syndicales, mais aussi de transformer la société par la réalisation au ni-

veau local de mesures d’intérêt général comme la construction de logements pour les 

ouvriers, l’introduction de règles sanitaires dans les nouvelles constructions, de multi-

plier les services publics, comme les bassins de natation et les bains publics pour amé-

liore l'hygiène populaire. 

 

Le P.O.B. présente la particularité d’une fédération d’associations à finalité so-

ciale qui s’implique d’entrée de jeu dans la gestion municipale avec la préoccupation 

d’aménager la ville. Pour comprendre le mouvement ouvrier en Belgique, et plus préci-

sément, le réformisme du mouvement ouvrier en Belgique, il est nécessaire de se rendre 

compte que l’origine du mouvement socialiste, c’est la volonté d’influencer le pouvoir 

national –je n’en parlerai pas ici– mais en premier lieu, de rechercher le pouvoir muni-

cipal. C’est tellement important et tellement clair qu’on va arriver à développer dans ce 

pays une idéologie de municipalisme socialiste, une théorie de l’accession au pouvoir 

par les municipalités, de transformation de la société par les municipalités, dotée d'un 

programme précis dès 1884. Cela conduira d’ailleurs un certain nombre de socialistes 

belges à présenter au Congrès de l’Internationale Socialiste, à Paris, en 1900, une mo-

tion en faveur du socialisme municipal, comme un moyen de transformer la société12.   

 

La conquête des municipalités sera accepté parmi les moyens de lutte du mou-

vement socialiste international mais la prétention doctrinale rejetée par les marxistes 

Nous avons récemment travaillé à propos d’une des personnalités fortes de ce mouve-

ment : Louis Bertrand. C’est un ouvrier marbrier, d’origine wallonne, il s’inscrit à sa 

 
12 PUISSANT (Jean), « L’œuvre gouvernementale du P.O.B. commence » ou le P.O.B. à la conquête d’un 

substitut de pouvoir d’état (1884-1921) dans Les élections communales et leur impact sur la vie poli-

tique belge, Bruxelles, Crédit communal, 1994. L’expression et d'Émile Vandervelde au lendemain des 

élections de 1895. 
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mutuelle, au syndicat et tente de créer une fédération syndicale. Il est un des fondateurs 

de la coopérative ouvrière de la Maison du Peuple et va théoriser de manière relative la 

politique communale comme moyen de transformer la société. Tellement convaincu ,il 

va  privilégier l’accession au pouvoir communal. Il n' abandonne ni le journalisme ni  la 

coopérative, mais, élu conseiller communal et devenu échevin à Schaerbeek en 1895, il 

va consacrer la plus grande partie de ses efforts à transformer la ville, considérant qu’il 

allait de cette manière transformer la société. C’est un échec, il a transformé la ville, 

mais il n’a pas transformé la société, comme il l’espérait. Du moins, a-t-il contribuer 

dans une large mesure à l'évolution de la société et s’est manifesté comme un municipa-

liste de premier ordre (développement urbanistique, Foyer Schaerbeekois, distribution 

d'eau etc.)13. 

 

Il est évident que les mouvements libéraux viennent des milieux d’artisans et 

d’ouvriers qualifiés, le mouvement social chrétien vient de la bourgeoisie et de 

l’aristocratie catholique pour essayer de s’opposer au développement des mouvements 

socialistes. Les mouvements chrétiens ont obtenu d’ailleurs dans les enjeux ultérieurs 

une autonomie croissante au sein de leur pilier, mais ces organisations n’ont pas la 

même origine.   

 

E. L’enjeu spatial  
 

Je terminerai sur l’enjeu spatial. C’est l’association au plan social qui conduit à 

une prise de conscience de la nécessité de s’emparer de parcelles de pouvoir, en particu-

lier municipal, proche des gens, où l’on peut modifier un certain nombre de choses, 

proposer des programmes d’amélioration des logements etc.  

 

Je pense toujours à un conseiller communal de Molenbeek, un mécanicien, Nico-

las Doyen, à qui on va dire à certains moments : « Écoutez, on en a assez que vous nous 

parliez des latrines ! ». Parce que selon lui, là où il y a deux latrines dans un « bataillon 

carré », c’est-à-dire dans une impasse, il en faut six et au moment où on en prévoit six, 

il dit qu'il y a douze maisons et que donc il en faut douze… C’est un combat très précis 

de ce genre qui va utiliser le levier politique pour y arriver.   

 

L’enjeu spatial à Bruxelles est très intéressant. Le mouvement social vient du 

bas de la ville, où se concentre la population ouvrière, des ouvriers qualifiés, des ma-

nœuvres, dans l’ouest de la ville en particulier. La plupart des fondateurs de la coopéra-

tive la Maison du Peuple de Bruxelles sont des ouvriers flamands non qualifiés qui ha-

bitent de la Maison du Peuple. On va voir leurs organisations monter dans la ville pour 

assurer la présence symbolique de leurs activités depuis la Grand Place. La première 

Maison du Peuple se situe  à l'actuelle place de Dinant dans une synagogue désaffectée, 

place de Bavière, la deuxième sur l’actuelle place Vandervelde. Vous avez là dans 

l’espace une intermédiation extrêmement intéressante du mouvement politique socia-

liste entre le bas de la ville, ouvrier, et le haut de la ville, le Palais, le Parlement. C’est 

une synthèse étonnante où les leaders socialistes essayent de médiatiser le mouvement, 

c’est-à-dire de l’arrêter, lorsque la Maison du Peuple sera construite, au niveau de la 

place Vandervelde et de lui permettre éventuellement d’évoluer jusqu’au Palais royal de 

manière organisée.   

 
13 VAN DEN DUNGEN (Pierre), La foi du Marbrier. Louis Bertrand (1856-1943). Acteur et témoin de la 

naissance du socialisme belge, Bruxelles-Courtrai, Éditions Ledoux-Timperman, 2000. Idem, Louis 

Bertrand et l’essor de Schaerbeek, Schaerbeek, Hôtel communal, 2000. 
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Vous avez donc un contrôle de l’espace symbolique par la construction, d'un Pa-

lais du peuple à l'est de la ville ouvrière, mais aussi social, par le mouvement des mani-

festations qui menace le quartier des pouvoirs. La société du XIXe siècle (le gouverne-

ment) crée alors la zone neutre pour essayer d’éviter d’être sous l’influence du bas de la 

ville même médiatisé par les organisation politiques et sociales. 

 

5. Conclusion 
 

En conclusion, si je me suis permis de rester sur cet exemple, c’est parce qu’il 

me semble intéressant à utiliser dans la réflexion que nous pouvons avoir aujourd’hui 

sur la ville. Ce qui s’est produit, c’est un nouveau décrochage, depuis vingt ans, en rai-

son de l’évolution de la population de la ville. Un nouveau décrochage s’est produit 

entre la population, la citoyenneté, la représentation, la politique municipale.  

 

Avec mes étudiants, on a fait assez longtemps des promenades dans Bruxelles, 

en disant : les trottoirs sont défoncés, les rues sont défoncées, les habitants sont des im-

migrés non-nationaux qui n’ont pas le droit de vote. Il y a une liaison directe entre l’état 

de la ville et la responsabilité et l’exercice de la responsabilité politique. On en arrivait à 

la situation de Saint-Josse de voir une majorité de la population qui n’avait aucune res-

ponsabilité politique et qui était donc dirigée par une minorité de la population. L’enjeu, 

même si aujourd’hui les choses ont évolué –mais ce n’était pas si évident il y a dix ans– 

c’est de permettre aux habitants de la ville d’accéder à une citoyenneté politique pour 

pouvoir peser sur le pouvoir municipal.   

 

Mais il ne suffit pas d’avoir des élus d’origine turque ou marocaine. L’enjeu est 

capital pour les partis politiques sur les listes desquelles ont été élus des conseillers 

communaux d’origine immigrée. Il faut les intégrer dans le système politique et on voit 

combien c’est difficile dans certaines communes, parce qu’il ne suffit pas de mettre des 

femmes sur les listes, de mettre des personnes d’origine marocaine, il faut les intégrer 

politiquement, dans la politique de la ville. Il ne suffit pas d’avoir une représentation 

des habitants d’origine marocaine, il faut qu’il y ait une préoccupation d’intervention 

sur la ville, la situation de la voirie etc. 

 

Mais il ne suffit pas de poser la question politique de la gestion de la ville. Il et 

nécessaire d'encourager la multiplication des initiatives associatives qui apportent de la 

cohérence à la population de la ville. La sécurité sociale intégrée exerce ses effets à 

double tranchant. Absolument nécessaire, son existence a néanmoins désarmé un mou-

vement associatif vivant qui, historiquement ,a été entraîné  à se préoccuper de la ges-

tion de la ville14. 

 

Troisième réflexion qui est plus générale. Finalement, nous sommes toujours 

dans le mouvement où les villes, pour maintenir leur population, ont besoin 

d’immigration. On était tous étonnés par l’importance des courants migratoires, mais je 

vous rappelle que c’est simplement le long terme qui nous montre que c’est un mouve-

ment long dans les sociétés contemporaines et que ce mouvement a sans doute perdu de 

sa pertinence ou de son importance pendant quelques dizaines d’années. Pour nous, 
 

14 Il n'a pas été question ici des associations sociales chrétiennes très importantes dans ce pays, mais qui, 

outre leurs origines paternalistes (crées et dirigées par des représentants des classes supérieures), n'ont 

pas joué un rôle équivalent dans le domaine de la gestion de la ville. En tout cas à Bruxelles. 
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c’est relativement proche parce que nous avons vécu une période antérieure, mais à 

l’échelle de l’histoire, dans cent ans on se dira que pendant quarante ans il n’y a pas eu 

besoin de courant migratoire pour que la ville voie sa population se développer. Nous 

nous retrouvons aujourd’hui dans un trend plus ancien. 

 

Enfin, puisqu’il y a une nouvelle migration, il faut se soucier du déficit associatif 

dans la population d’origine immigrée ou dans la population locale. La défense des ha-

bitants et des intérêts de la ville passe aussi par l’insertion de ces nouveaux habitants de 

la ville dans les combats urbains. Nous avons fait à la Fonderie une petite enquête très 

intéressante montrant que, dans les quartiers à forte population immigrée, il n’y avait 

aucune préoccupation sur les permis d’urbanisme ou les demandes de permis 

d’exploitation, que plus on avait une population belge, plus il y avait réaction au mo-

ment où on voulait changer l’équipement, introduire une nouvelle activité.   

 

Il s’agit, non seulement, de la participation des personnes d’origine immigrée 

aux associations existantes, qu’elles soient syndicales ou qu’elles soient d’activisme 

urbain, mais aussi, de la création, très importante, d’un milieu associatif. L’hypothèse 

n’est évidemment pas confirmée parce que je n’ai pas réussi à entraîner mes collègues 

criminologues sur ce chantier,  c’est de voir dans quelle mesure si aujourd’hui la délin-

quance apparaît comme un élément de réponse possible d’une partie de la population 

fragilisée notamment d’origine immigrée, ce n’est pas le déficit associatif qui 

l’expliquerait et qui a contrario se serait résolu par l’organisation dans le monde ouvrier 

de la classe ouvrière selon les schémas que je vous ai proposés tout à l’heure qui ont 

permis de canaliser les tensions de la ville dans un mouvement revendicatif qui a permis 

de modifier la société, mais surtout d’assurer la transition d’une société rurale à une 

société urbaine.  Ce que l’on reconnaîtra aux mouvements ouvriers dans l’avenir, c’est 

d’avoir joué ce rôle d’intermédiation, de socialisation, de civilisation au sens propre de 

la culture, de la ville de la population d’origine rurale.  Je vous remercie. 
 

 

 

 

 
 
 
Jean PUISSANT est historien, professeur à l'Université Libre de Bruxelles (Fa-
culté de Philosophie & Lettres, section journalisme et communication). Sa thèse 
et ses travaux ultérieurs ont porté sur l'histoire du mouvement ouvrier belge et 
plus spécialement sur les mineurs du Borinage. Il est Président fondateur de La 
Fonderie, à l'actif de laquelle il faut mettre la volonté de préserver le patrimoine 
économique et sociale de Bruxelles, notamment par la récupération des ar-
chives d'entreprises. 
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1. En guise d’introduction 

 

Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous faire une petite citation 

qui situera de manière particulièrement éclairante le sens de mon propos d’aujourd’hui : 

 

« Quand chacun cherche sans cesse à changer de place, qu’une immense 

concurrence est ouverte à tous, que les richesses s’accumulent et se dissi-

pent en peu d’instants au milieu du tumulte de la démocratie, l’idée d’une 

fortune subite et facile, de grands biens aisément acquis et perdus, l’image 

du hasard, sous toutes ses formes, se présente à l’esprit humain. 

L’instabilité de l’état social vient favoriser l’instabilité naturelle des désirs. 

Au milieu de ces fluctuations perpétuelles du sort, le présent grandit ; il 

cache l’avenir qui s’efface et les hommes ne veulent songer qu’au lende-

main1». 

 

Ce texte a été écrit par Alexis de Tocqueville en 1835 (la Belgique avait 5 ans) 

et est extrait de l’ouvrage de réflexion que Tocqueville publie en rentrant d’Amérique. 

Si j’ai voulu ouvrir mon exposé sur cette citation, c’est d’abord parce qu’elle invite à 

une réflexion sur le temps et ce que Taguieff appelle le présentisme et que c’est ce que 

je vous propose ce soir, mais c’est aussi parce qu’elle met assez justement en lumière 

deux choses :  

 

❑ d’une part, le côté à la fois très actuel et très pertinent du propos ;    

❑ d’autre part, le fait qu’il a été énoncé par un penseur du début du XIX
e 

siècle ; preuve s’il en est qu’on n’est pas obligé d’être neuf et branché 

pour être actuel et pertinent.  

 

En préparant le programme de cette École urbaine, nous avions établi un inven-

taire large de personnalités susceptibles de nous éclairer sur divers aspects que nous 

souhaitions aborder. Comme c’est souvent le cas, un certain nombre d’entre elles n’ont 

pas pu répondre favorablement à notre invitation la plupart du temps pour des raisons 

d’agenda. Toutefois, au cours de ces contacts préalables, nous avons eu, avec certains 

de ces invités pressentis d’intéressantes conversations et nous nous sommes quittés sur 

une promesse et un souhait : la promesse d’envisager une collaboration future et mon 

souhait de faire référence, dans mon exposé, aux travaux de certains de ces invités em-

pêchés. 

 

« Aucune ville ne ressemble vraiment à une autre, rappelle Thierry Paquot2. 

Aucune ville, poursuit-il, n’a la même histoire, le même développement dé-

mographique et spatial, la même physionomie sociale, les mêmes ambitions 

culturelles, les mêmes atouts ou handicaps économiques qu’une autre. 

 

Aucune ville ne souhaite perdre son nom, perdre ses caractéristiques, 

perdre son identité. 

 

 
1  De TOCQUEVILLE (Alexis), De la démocratie en Amérique, vol II, partie II, chap. XVII, p. 188. 
2  PAQUOT (Thierry), Vive la Ville !, Condé-sur-Noireau, Arléa-Corlet, collection Panoramiques, 1994, 

p. 281. 
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Aucune ville ne rêve de ressembler à une rivale. La coiffer au poteau oui, 

mais lui ressembler, non ! Pourtant, il y a dans chaque ville quelque chose 

qu’elle partage avec les autres. Quelque chose qui l’apparente à d’autres, 

un air de famille en quelque sorte. Ses bruits et ses fureurs ? Son agitation 

permanente ? Sa capacité à séduire, à trier, à rejeter ? Non, quelque chose 

d’autre, invisible mais présent, imperceptible mais dense, insaisissable mais 

prégnant, quelque chose que partagent toutes les villes du monde, malgré 

l’extraordinaire diversité de leur forme et de leur nature : un état d’esprit. 

Un état d’esprit et une façon de vivre son espace, ce que Edward T. Hall 

nomme la proxémie3, une appropriation active et individuelle des divers es-

paces (sonore, sensoriel, territorial, etc.) avec lesquels notre personnalité 

s’édifie, se précise, se déploie. » 

 

Depuis un peu plus de trente ans, l’action et la réflexion de l’Atelier de Re-

cherche et d’Action urbaines vise en quelque sorte à garantir, développer et affermir ce 

quelque chose parce que nous pensons qu’il est une condition nécessaire à la vitalité de 

la démocratie urbaine en particulier et de la démocratie en général. 

 

Le concept de ville durable, s’il n’avait qu’un seul mérite, serait celui de faire 

entrer clairement la durée dans la réflexion sur la ville. Il faut en effet savoir qu’à 

Bruxelles, depuis un demi-siècle, la ville fait rarement l’objet de préoccupations qui 

intègrent « le temps long ». La plupart du temps, les décideurs, plus ou moins amné-

siques, se soucient de son évolution en fonction des échéances électorales et six ans 

dans la vie d’une ville millénaire ça ne représente pas grand chose ! Cette problématique 

du temps court et du temps long, comme l’ARAU la désigne dans ses tours de ville, est 

un des éléments sur lesquels nous revenons sans cesse, la capacité des associations à 

assumer la durée – le temps long – leur permettant de revendiquer une légitimité au 

moins aussi forte que celle des élus. 

 

Je me propose, dans un premier temps, de montrer comment le demi-siècle que 

nous venons de vivre a congédié l’histoire et érigé le modernisme en impératif absolu 

dévastant Bruxelles, tant dans ses aspects urbanistiques que symboliques. 

 

Je tenterai ensuite de mettre en évidence certaines des causes de cette décons-

truction d’une ville durable en insistant sur les aspects symboliques du phénomène ur-

bain. 

 

Et je terminerai en posant un certain nombre de principes qui sont défendus par 

l’ARAU et les associations de quartiers qui militent depuis des décennies pour préserver 

le milieu urbain et renforcer les mécanismes démocratiques destinés à protéger les habi-

tants des nombreux prédateurs qui tentent d’instrumentaliser la ville.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 HALL (Edward Twitchell), La dimension cachée, Paris, Seuil, 1971, 254 p. 
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2. L’euphorie de la déconstruction 
 

 

« Selon une idée aujourd’hui répandue, la nostalgie du passé serait en soi 

vicieuse. On devrait apparemment vivre dans un présent perpétuel en per-

dant la mémoire de la minute précédente… On devrait comprendre qu’un 

être humain ne peut se développer à l’infini. L’important, c’est d’avoir son 

âge4 ». 

 

Je me souviens, à l’issue d’un tour de ville, avoir été frappé par une question que 

me posaient deux touristes américains concernant les dégâts qu’avait subis Bruxelles 

durant la guerre. Ils voulaient, en effet, savoir quelle avait été l’ampleur des destructions 

dont la ville avait été victime durant la dernière guerre et ils eurent toutes les peines du 

monde à accepter l’idée que la ville avait été quasiment totalement épargnée par les 

bombardements, l’essentiel des démolitions ayant été le fait du progrès et de ses 

«  agents immobiliers ! » 

 

 

A. La mémoire congédiée  
 

Mais reprenons les choses dans l’ordre et tentons de comprendre comment on en 

est arrivé là !  

 

Comment le siècle qui vient de s’achever est parvenu à bouleverser nos points de 

repères pour nous livrer à une conscience liée à l’extension générale du règne de la mar-

chandise, assimilant même la ville à une marchandise, opérant ainsi un glissement total 

de la valeur d’usage vers les valeurs marchandes.  

 

On ne peut éviter le détour par quelques exemples si l’on veut tenter de faire 

percevoir l’ampleur du phénomène qui a emporté des édifices remarquables et des quar-

tiers entiers à la casse comme de vulgaires objets décrétés, hors d’usage parce qu’ayant 

atteint leur date de péremption.  

 

À l’heure où l’euphorie déconstructrice, qui animait les acteurs de ce carnage 

urbain, fait à nouveau des adeptes et où cet activisme présentiste pointe à nouveau le 

bout de ses bulldozers, je crois qu’un véritable travail de mémoire s’impose, si nous 

voulons résister aux nouveaux avatars de cette conception destructrice du développe-

ment de la ville.  

 

« Nous voilà quotidiennement plongés […] dans un brouhaha frivole qui est 

spécifiquement la marque – médiatique et télévisuelle – de l’époque », écrit 

Jean-Claude Guillebaud dans un récent recueil de texte intitulé L’esprit du 

Lieu5, et il poursuit : « Or, ce brouhaha, carnassier et zappeur, cultive ingé-

nument l’amnésie. Il tient le souvenir et l’Histoire pour ringard, et réin-

vente, en quelque sorte, le monde chaque matin. L’air du temps en cette fin 

de siècle est, par définition, sans mémoire. Cette amnésie innocente (au sens 

 
4 Cité par Bernard Crick dans Georges Orwell : une vie, Paris, Balland, 1982. 
5 GUILLEBAUD (Jean-Claude), L’esprit du Lieu, Paris, Arléa, 2000, p. 97. 
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presque médical du terme), qu’est-elle d’autre sinon une forme de barbarie 

travestie ?» 

 

Perte de légitimité, comme si le refus de connaître le passé était un gage 

d’efficacité progressiste. 

 

Ce qui confère à ce travail de mémoire une importance particulière, c’est le fait 

qu’il concerne à la fois le corps de la ville et son esprit, son aspect physique et son as-

pect symbolique et la charge mythique dont la ville est investie. 

 

La ville n’est pas simplement l’addition plus ou moins ordonnée d’immeubles 

destinés à abriter les activités humaines. Ce n’est pas simplement une machine à habiter, 

à travailler et à se divertir. C’est l’au-delà de l’apparence physique qui rend le mieux 

compte de ce qu’est la ville : un prodigieux gisement sédimentaire, un lieu 

d’accumulation de la mémoire individuelle et collective de ceux qui y vivent et y ont 

vécu. « Contre l’agglomération de bâtisses, affirment Maurice Culot et Léon Krier, 

nous posons la ville et ses communautés6». 

 

Car la ville est à la fois trace et témoignage de l’aventure humaine qui l’a pro-

duite et qui la produit avec ses contradictions et ses conflits, ses douleurs, ses peines et 

ses joies.  

 

« L’esprit d’une ville, indique Jean-Philippe Peemans7, est une réalité trans-

cendante aux expériences individuelles, aux générations qui s’y succèdent, 

aux conflits, même les plus violents qui ont traversé son histoire. Il est in-

carné comme une configuration particulière de lieux qui, ensemble, définis-

sent un rapport espace-temps propre à chaque ville et qui lui donnent  son 

visage et son âme. Cette configuration de lieux n’est pas seulement liée par 

un enchaînement de traditions architecturales et urbanistiques, mais elle est 

aussi le miroir des rapports entre acteurs sociaux, entre classes sociales, 

qui y ont alimenté le feu des créations collectives symboliques. 

 

L’originalité de la civilisation urbaine européenne, précise encore Peemans, 

repose largement sur cette capacité permanente de produire du symbolique, 

et de réaliser à travers lui une forme spécifique d’intégration sociale, sans 

nier pour autant les contradictions et les luttes. » 

 

Ce qui fait l’originalité et la difficulté du travail de l’ARAU, mais aussi et sur-

tout son intérêt, c’est justement que nous agissons sur ces différents registres à la fois 

très concrets quand il s’agit, par exemple, d’aménager l’espace public et éminemment 

symbolique quand il s’agit de préserver des lieux qui appartiennent à la conscience col-

lective et individuelle des habitants et en ce compris les modes d’organisation politique 

et administrative de la cité, cet autre espace public. 

 

Concernant Bruxelles, il faut donc être conscient de cette charge symbolique et 

rappeler que, même si la ville naquit il y a un peu plus de mille ans, c’est le XIX
e siècle 

 
6 CULOT (Maurice) & KRIER (Léon), L’unique chemin de l’architecture, Éditorial de la Revue des AAM 

N°14, 1978, p.1-5. 
7 PEEMANS (Jean-Philippe), La crise de Bruxelles et la logique de développement de la ville euro-

péenne, dans Bruxelles vu par ses habitants, Bruxelles, ARAU/CFC, 1984, p. 13. 
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qui a bâti l’image dominante de la ville et que ce sont à la fois et le dynamisme et les 

contradictions de cette jeune capitale qui vont s’affirmer, en une cinquantaine d’années,  

de fébrilité constructive et faire passer le statut de cette ville, de petite ville de province 

à capitale de la Belgique indépendante, vitrine d’une nation industrielle et coloniale 

dynamique. 

 

De tels bouleversements impliquaient que cette nouvelle posture de la ville 

s’affirmât à travers la création d’une image et de lieux hautement symboliques. Cette 

affirmation ne se fera d’ailleurs pas sans dégâts, témoignant en quelque sorte dans la 

pierre de la puissance des contradictions et des conflits qui animaient la société ; per-

mettant aussi d’asseoir en quelque sorte la méfiance des Bruxellois à l’égard de la caste 

des architectes puisque c’est la démolition d’une partie des Marolles en vue de cons-

truire le combien imposant et symbolique Palais de Justice qui allait faire entrer l’insulte 

« schieven archietekt » dans le florilège des insultes bruxelloises. 

 

Léon Krier8 a bien mis en évidence le rôle de cette symbolique urbaine et la ma-

nière dont elle agit : 

 

« Qu’il s’agisse d’un lieu de culte, d’une cabine téléphonique ou d’un mur 

de jardin, un bâtiment exprime les valeurs fondamentales de ses construc-

teurs et de ses concepteurs. Ce sont les symboles de notre état d’esprit et de 

notre propre estime. Les symboles ne sont pas de simples moyens 

d’expression ou des miroirs, ils sont des outils et des moyens essentiels pour 

maintenir des valeurs civiques et personnelles, pour les nourrir et les soute-

nir.  

 

Et il conclut : 

 

Si un homme doit se vêtir de haillons, son assurance en souffrira, autant que 

la confiance des autres en lui. » 

 

La vraie ville, comme l’appelle Krier, se construira donc sur la base de principes 

simples établissant une différence fondamentale entre bâtiments publics et / ou sacrés 

d’un côté, et bâtiments utilitaires et / ou privés de l’autre. Les premiers expriment la 

qualité des institutions collectives, la dignité, la solennité, la grandeur dans la res publi-

ca et la res sacra ; les seconds, le rang plus modeste des activités privées, de l’habitat et 

de l’économie dans la res privata, et la res economica.  

 

Ce qui, depuis cinquante ans, a été atteint à Bruxelles, par une vague déferlante 

de démolitions euphoriques, c’est non seulement le patrimoine bâti, la culture qui l’avait 

produit et le savoir-faire qui l’avait construit, mais tout ce dont ce patrimoine était in-

vesti de charge symbolique affirmant, en quelque sorte, une manière d’organiser et 

d’ordonner la vie des citadins.  

 

Et aucun des ordres urbains n’a échappé à ces expéditions urbanicides qui appa-

rentent parfois ses auteurs à la barbarie des grandes invasions et range l’architecture au 

rang des arts éphémères.  

 
8 KRIER (Léon), Architecture – Choix ou Fatalité, Paris, Norma, 1996, p. 31. 
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La Poste centrale 

 

La « Poste centrale aux lettres »  avait été inaugurée en grande pompe en 1892, 

place de la Monnaie, face au théâtre du même nom. Comme dans bon nombre de 

grandes villes, partout dans le monde, la poste s’était instituée de manière impression-

nante, occupant une position centrale au cœur de la ville et s’affirmant comme un mo-

nument à la gloire de l’institution. C’était un bâtiment remarquable et solide, à l’époque 

une des plus belles et des plus modernes postes d’Europe, construite en pierre bleue et 

conçue pour défier le temps.  

 

La Poste centrale a été démolie en 1968 et quelques années plus tard on inaugu-

rait à cet endroit un des plus hideux et des plus arrogants immeubles du centre ville 

abritant les services administratifs de la ville de Bruxelles et vraisemblablement un des 

plus sinistres bureaux de poste du pays. 

 

1892 – 1968, durée de vie de cet édifice monumental : 76 ans. 

 

La Maison du Peuple 

 

Le 2 avril 1899, à l’occasion de l’inauguration de la Maison du Peuple, cons-

truite par Victor Horta, place Émile Vandervelde, Jean Jaurès déclare : « Ici le rêve 

prend la solidité de la pierre, sans perdre la hauteur de l’esprit ».  

 

Le génie de Victor Horta atteint presque au sublime dans cet immeuble confron-

té à d’énormes contraintes : un terrain en pente et très irrégulier, un développement de 

façade difficile du fait de la configuration de la place et un programme relativement 

important. 

 

Franco Borsi9 écrit à propos de la Maison du Peuple que Horta [y] « exprime 

dans la nouveauté une forme de cohérence avec la tradition belge en même temps 

qu’une adhésion étroite à l’idéologie syndicale. […] La Maison du Peuple était, sans 

aucun doute, l’œuvre la plus authentiquement belge de l’histoire de l’architecture, elle 

exprimait tout à la fois les valeurs d’un des premiers pays industriels d’Europe et celles 

de ce renouvellement du langage qui allait se répandre dans l’Europe entière sous le 

nom d’Art Nouveau ». 

 

En 1964, malgré une pétition internationale célébrant la qualité architecturale 

inestimable de l’immeuble, la Maison du Peuple tombe sous la pioche des démolisseurs. 

 

1899 – 1964, durée de vie de cet immeuble exceptionnel : 65 ans. 

 

 

 

 

 
9 BORSI (Franco), Victor Horta et la Maison du Peuple de Bruxelles, dans Maisons du Peuple, Bruxelles, 

AAM, 1984, p.31. 
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La place Rogier 

 

À partir de 1967, se joue dans le quartier nord un des plus effrayants scénarios 

urbicides que Bruxelles ait connu : sur 53 hectares d’un quartier où habitaient encore 

12.000 habitants, on rase tout pour faire place à l’ambition mégalomane d’un promoteur 

et de ses amis. Les 12.000 habitants sont déportés, le quartier est rasé et les promoteurs 

le rebaptisent : le quartier devient un espace. Même les mots disent le drame du quartier 

qui sera un espace mort de la ville durant plus de 20 ans. 

 

La jonction Nord-Midi 

 

Je ne vais pas refaire ici l’histoire de cette aventure technique qu’a été la créa-

tion de la jonction ferroviaire Nord-Midi. Il faut pourtant insister sur les conséquences 

durables que cet acte technique va avoir sur la qualité de vie des habitants. De manière 

synthétique, on pourrait dire que cette percée ferroviaire a fait perdre ses paroissiens à la 

cathédrale Saint-Michel, puisque tous les Bruxellois qui habitaient dans les quartiers 

denses traversés par la jonction ont du s’exurbaniser.  

 

Et pour ce qui est du caractère durable, on peut dire que ce qui fut particulière-

ment durable concernant la jonction, ce sont les travaux puisque commencés dès 1903, 

celle-ci ne sera mise en service qu’en 1952 ! Laissant béant la plupart des lieux parfois 

hautement symboliques qu’elle avait éventrés. 

 
 

B. La modernité contre la ville durable 
 

On pourrait multiplier, presque à l’infini, les petits et les grands exemples de cet 

autodafé urbain qui a emporté et qui continue d’emporter le patrimoine architectural qui 

a donné une partie de son identité culturelle et sociale à cette ville : l’hôtel des Mon-

naies à Saint-Gilles, l’hôpital militaire à Ixelles, l’hôtel d’Ursel, le Mont des Arts, la 

brasserie Van den Heuvel, l’ancien Hôtel Barbençon, la place Stéphanie et les centaines 

d’immeubles bourgeois qui donnaient leur caractère et leur dignité aux plus presti-

gieuses artères de la capitale, avenue Louise, rue de la Loi, boulevard du Régent, etc.  

 

Et ce sur quoi il me paraît nécessaire d’insister, c’est sur le fait que cette décons-

truction ne s’est pas faite subrepticement, clandestinement, en cachette. C’est en toute 

légalité qu’ont agi ceux qui ont démoli des pans entiers de notre patrimoine et de notre 

culture et le plus souvent portés par une véritable euphorie qui considérait chacune de 

ces démolitions comme une avancée sur la voie du progrès et une étape vers le XXIe 

siècle.  

 

Souvent, ceux qui en ont été les artisans ne se sont même pas posé la question du 

bien-fondé, de la légitimité urbaine de leurs agissements. Le progrès exigeait qu’on dé-

molisse la ville et que disparaissent les stigmates d’un passé de misères, d’arriération, 

d’épidémies et de sous-développement : la rançon du progrès en quelque sorte, même 

pas un tribut à payer.  
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On avait le regard tourné vers l’avenir, on avait la foi en l’avenir instauré comme 

l’objet de la religion du Progrès comme l’exprime parfaitement Charly De Pauw en 

1970 dans l’avant-propos du rapport d’activité de la S.A. Compagnie de Promotion  :  

 

« Être, pour la part qui dépend de nous, les artisans d’un renouveau qui 

dessine heureusement et durablement l’horizon de l’an 2000, c’est ce qui 

justifie notre labeur ».  

 

La promotion immobilière a bien sûr développé une panoplie d’arguments éco-

nomiques à courte vue, pour expliquer les multiples bienfaits de cette entreprise de mo-

dernisation de la ville et sans doute les historiens pourraient-ils commencer à se pencher 

sur cet aspect sonnant et trébuchant des choses. Mais ces arguments d’ordre écono-

mique sont insuffisants si on veut analyser de manière plus pointue l’attitude icono-

claste – au sens étymologique du terme : « briseur d’image » – de ces « hommes de 

progrès ».  

 

Et cet acharnement à détruire les images du passé devrait nous inciter à réviser la 

nature de nos jugements méprisants à l’égards des Talibans, haïssables d’abord pour le 

sort qu’ils réservent aux femmes. C’est au nom de la religion du Progrès que nos Tali-

bans ont détruit la Maison du Peuple ! 

 

Comme il me paraît important d’insister sur l’ahurissante collaboration et le rôle 

déterminant qu’ont joué bon nombre d’architectes dans cette vaste entreprise de démoli-

tion, fournissant même la plupart du temps, comme c’est d’ailleurs toujours le cas au-

jourd’hui, des justificatifs et des cautions pseudo-intellectuelles et toujours furieusement 

contemporaines à ce massacre urbain. 

 

Ce qu’il faut dès lors tenter de comprendre, ce sont les ressorts profonds qui ont 

conduit cette redoutable dynamique à agir avec un tel mépris des habitants et de la réali-

té physique et symbolique de la ville. Chercher à saisir les motivations de ceux qui ont 

ainsi sacrifié une construction millénaire sur l’autel du modernisme car il est clair, et de 

nombreux textes en attestent, qu’il y a une continuité d’inspiration entre le « mouvement 

moderne » en urbanisme et l’idéologie de la suburbia (la banlieue). Et cette continuité, 

c’est une certaine conception du progrès qui véhicule une vision hygiéniste de 

l’urbanisme et un refus du mélange urbain. 

 

En 1929 déjà, Paul Valéry s’inquiète de ce que « Le fait nouveau tend à prendre 

toute l’importance que la tradition et le fait historique possédaient jusqu’ici ». Le pri-

mat du nouveau est effectivement un présupposé de l’idée de progrès auquel Valéry 

ajoutera l’idée d’accélération, qu’on retrouve dans toutes les dimensions de l’action 

chez les modernes. Le neuf est donc considéré comme une valeur conduisant nécessai-

rement au progrès et ce qui arrive aujourd’hui, ce qui est contemporain est donc supé-

rieur au passé simplement parce qu’il vient après lui !  

 

Cette promotion du nouveau dont Valéry rappelle qu’il « est cependant le péris-

sable par essence » et la conviction qu’il est le moteur de la modernité implique une 

dévalorisation du passé en même temps qu’un reflux sur le présent. Le culte du présent 

toujours neuf et présomption du futur a donc chassé le « culte de l’antiquité qu’avaient 

professé la Renaissance et tout l’âge classique ». 
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Et le nouveau triomphe avec le contemporain. Il faut « être de son temps » et 

« être de son temps », c’est  « être d’aujourd’hui », c’est être présent maintenant ! Un 

présentisme qui congédie donc le passé, au nom du progrès ! 

 

Le philosophe Pierre-André Taguieff dans son récent ouvrage intitulé 

l’effacement de l’avenir10 analyse, avec érudition et pertinence, la manière dont les con-

cepts de futur et d’avenir se sont tressés autour de l’idée de progrès et nous apporte, me 

semble-t-il, une très pertinente appréciation de ce phénomène : 

 

« La croyance au progrès-providence engage au paternalisme et au mora-

lisme : on « moralise » autrui en supposant qu’on sait nécessairement 

mieux que lui ce qui est bon pour lui, parce qu’on croit savoir le sens de la 

marche de l’histoire. Le Progrès, c’est l’avenir planifié, embrigadé au profit 

d’une cause, mis au service de la réalisation d’une fin morale ou politique. 

En ce sens, la foi dans le progrès décharge les humains du difficile devoir 

de choisir, les déleste de toute responsabilité personnelle. Or, la responsa-

bilité pour l’avenir alourdit l’existence humaine, que la foi dans le progrès 

automatique avait allégée. En vertu des postulats déterministes de la reli-

gion du progrès, les choses se faisaient sans nous, tout avançait quoi qu’on 

fît, nous étions déchargés de la responsabilité. Il suffisait de suivre la 

marche du progrès, d’être «  de son temps », c’est-à-dire en parfaite conso-

nance avec les caractéristiques d’une étape sur la voie triomphale de 

l’Histoire. L’idée de progrès permettait d’opérer des transferts de responsa-

bilité à volonté. La déresponsabilisation allait de pair avec la sécurisation 

néoprovidentialiste de l’existence. La soumission des individus au Progrès 

produisait les mêmes bénéfices psychiques que la soumission à la Provi-

dence ». 

 

On comprend donc, le dilemme sémantique manichéen, simpliste, mais efficace 

– puisque formulé sous le couvert du progressisme – dans lequel les présentistes, qui 

prônent une attitude résolument contemporaine, tentent d’enfermer le débat sur la ville : 

tout ce qui est nouveau va dans le sens du progrès et ceux qui s’opposent au nouveau 

participent à une vision rétrograde de l’aménagement urbain. On ne dit pas encore réac-

tionnaire, mais cela viendra. 

 

Et cette entreprise de décervelage rejoint une certaine forme de barbarie quand 

elle parvient à rejeter toute référence au passé, à estimer même que ce passé est un obs-

tacle à la liberté de la création comme si, indique Taguieff, « Ce qui arrive aujourd’hui 

était nécessairement un progrès par rapport à ce qui est arrivé hier du simple fait qu’il 

lui succède ». 

 

Ce qui est menacé par « un temps contracté dans l’immédiat et le court 

terme »11, comme le précise Jean Chesneaux, c’est la citoyenneté. Il en va de la vie dé-

mocratique comme de l’éducation : elles « prennent du temps » et impliquent l’horizon 

temporel, qu’elles ouvrent et en même temps ne doivent cesser de recréer, par 

l’imagination de l’avenir, l’initiative et l’action dans la durée.  

 

 
10 TAGUIEFF (Pierre-André), L’effacement de l’avenir, Paris, Galilée, 2000, 483 p. 
11 CHESNEAUX (Jean), Tyrannie de l’éphémère et citoyenneté du temps, dans Jean-Michel Besnier et 

al., La Société en quête de valeurs, Paris, Maxima/Laurent du Mesnil, 1996, p.111. 
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« On n’habite pas le présent ni l’instant, on habite le temps comme on vit 

activement dans la cité, qui n’existe que dans la durée, insiste Taguieff. Or, 

l’action ordonnée à l’urgence ne fait pas qu’accélérer le temps, elle le 

fragmente, et, en disqualifiant le passé comme l’avenir, elle le nie. 

 

La modernité autoproclamée, l’arrogance… 

 
3. Un double défi : faire durer la ville et rendre la ville durable 
 

Le reniement, à la fois amnésique et déresponsabilisante dans le progrès, est 

donc une condition nécessaire à l’émergence d’une société consciente de l’enjeu du dé-

veloppement durable. Concernant la ville cette vision doit intégrer l’ensemble des cons-

tituants du tissu urbain, tant la res publica que la res privata dont j’ai parlé tout à 

l’heure.  
 

A. Quelques principes 
 

Ceci implique qu’à chaque fois, l’acte de l’aménageur, celui de l’urbaniste et ce-

lui de l’architecte devront impérativement être passés au crible des critères qui définis-

sent la durabilité et assurent donc une économie de moyens et un ralentissement de la 

dégradation. Pour utiliser le vocabulaire de la thermodynamique, on veillera à réduire 

les forces d’entropie dont, par exemple, les effets de mode sont un des facteurs les plus 

négatifs.  

 

Cet examen critique doit bien sûr se faire au travers d’un certain nombre de 

principes que je voudrais, à présent, rappeler en insistant sur le fait que l’aspect tech-

nique du problème n’est qu’une partie d’un ensemble complexe qui doit nécessairement 

articuler une vision philosophique, culturelle, morale, économique, esthétique et... tech-

nique.  

 

Comme l’indique Krier : 

 

« Villes et paysages forment le tableau vivant de nos valeurs spirituelles et 

matérielles. Ils les expriment et les forment. Ils déterminent la façon dont 

nous utilisons ou dont nous dilapidons nos ressources en énergie, en temps 

et en territoire. 

 

Beaucoup d’énergie et d’imagination sont aujourd’hui consacrées à pro-

duire des bâtiments, des outils et des biens de consommation dits « écolo-

giques ». Cependant ces entreprises souvent louables distraient l’attention 

générale de l’enjeu central de l’écologie, qui doit être contextuel. 

Peu importe, à long terme, que l’air soit pollué par des autobus publics ou 

par des voitures privées ; que les banlieusards vivent dans des maisons éco-

logiquement parfaites ne relève pas de la question écologique. 

 

Le défi écologique réside dans la réorganisation territoriale des relations 

quotidiennes à l’intérieur de la société12 ». 

 

 
12 KRIER (Léon), Architecture – Choix ou Fatalité, Paris, Norma, 1996, p. 86. 
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La ville est dans la ville 

 

Si l’on observe l’évolution des villes dans l’histoire, on constate à la fois des 

identités et une continuité qui se déroulent sur de très longues durées et on peut affirmer 

que les bouleversements et ruptures, qui font que la ville d’après est radicalement diffé-

rente de celle d’avant, sont finalement peu nombreux. 

 

Dans l’histoire de la ville européenne on peut, en gros, dénombrer trois grandes 

transformations : 

 

❑ la disparition des enceintes fortifiées qui entouraient la ville médiévale 

(les boulevards) ; 

 

❑ le desserrement de la ville qui tout au long du XX
e siècle va voir les 

villes sortir de leur périmètre historique ; 

 

❑ l’étalement de la ville vers la périphérie et la banlieue à partir de l’entre-

deux-guerres et surtout dans les années 60. 

 

Cette évolution a abouti à une situation qui oblige à s’interroger sur le modèle de 

développement urbain qui réponde le mieux aux aspirations des habitants qui sont, il 

faut parfois le rappeler, les premiers intéressés.  

 

Pour les habitants qui ont choisi de vivre en ville, le choix de la ville dense plu-

tôt que la ville diffuse est sans équivoque et pour eux, il est clair que la ville sans fin 

signifie la fin de la ville ! Et menace à terme l’environnement urbain en permettant que 

se développent dans sa périphérie des zones qui ne sont pas urbaines et ne sont plus des 

campagnes. Ni ville ni campagne, quelque chose comme un ersatz insipide et sans ca-

ractère. 

 

La ville dense (spatial), mixte (fonction) et diverse (social) 

 

L’option de la ville dense ou de la ville diffuse, n’est pas simplement un pro-

blème d’urbanisme, c’est un choix citadin et un choix citoyen dans la mesure ou 

l’organisation sociale qu’il induit donne sens à la cité. 

 

La ville dense est sans conteste l’établissement humain le mieux adapté aux 

nouveaux défis que pose le développement durable, dans la mesure où elle met un 

maximum de services commerciaux, culturels, sociaux à portée du citoyen-piéton. 

 

Comme le rappelle et le développera sans doute dans son exposé, le géographe 

Jacques Lévy13 : « une ville c’est le maximum de réalités sociales dans le minimum 

d’étendue et dans cette optique, la densité se trouve au cœur des enjeux auxquels sont 

confrontés les sociétés urbaines et que chaque citoyen, par ses options politiques, et 

chaque citadin, par ses choix spatiaux, contribue à faire vivre ». 

 

 
13 Jacques Lévy, géographe, est professeur à l’Université de Reims et à l’Institut d’études politique de 

Paris. Pas de cité sans densité, dans Le Monde des débats, octobre 2000. 
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La ville dense et la ville mixte sont indissociables de cette autre composante de 

l’urbanité qu’est la diversité. Si la ville n’était composée que d’éléments identiques, on 

aurait une bien curieuse ville, comme les cités minières ou les stations touristiques.  

 

La ville sans voiture 

 

S’interrogeant sur ce qui reste en cette fin de siècle de ce qu’il appelle l’utopie 

historiciste du progrès, Pierre-André Taguieff14 répond : 

 

« Ce qui reste […], c’est un certain nombre d’attitudes et de pratiques illus-

trant la valeur prise par le progrès au sens quantitatif (puissance et vi-

tesse) : courir le plus vite, lancer le plus loin, sauter le plus haut, régir ou 

transmettre le plus rapidement, etc. Et bien sûr, ce qui est admirable sans 

mélange : faire fortune avec la rapidité de l’éclair, en allant droit au but. 

Sans s’arrêter à l’inessentiel, qui est tout le reste. Tel est peut-être le résul-

tat ultime du processus d’interruption convulsive du progrès : 

l’inessentialisation de ce qui ne se traduit pas par la vitesse et ne se conclut 

pas par la puissance ». 

 

Et Hanah Arendt15 a cette formule choc : 

 

« La terreur est l’accomplissement de la loi du mouvement ». 

 

Chacun peut, en effet constater la manière dont le mouvement, l’accélération et 

la vitesse, alliés avec la poursuite systématique du neuf, sont devenus des concepts cen-

traux et ravageurs de la modernité.  

 

Aucun domaine de l’activité humaine – pensons par exemple à l’information – 

n’échappe à ce diktat qui impose agitation permanente, impatience perpétuelle et, 

comme l’écrit Valéry, « intolérance à l’égard de tout ce qui est 16 ». Et Taguieff qui 

forge le concept de  «mouvementisme » précise : 

 

« Cet activisme insatiable se manifeste par une exaspération inquiète ou fu-

rieuse devant la résistance des choses, ne se pliant pas toujours, ni assez 

vite à l’impératif d’accélération et d’accroissement ». 

 

L’irruption de la vitesse dans le contexte urbain ne pourra pas se résoudre sur le 

mode individuel. L’engorgement actuel de la ville annonce son asphyxie prochaine et il 

est clair que sans une réelle politique de mobilité, la ville est promise à la congestion.  

 

Dans cette perspective, un des objectifs prioritaires qu’il convient de se donner 

est de réduire de façon significative le nombre de kilomètres par personne parcouru 

quotidiennement pour relier le lieu de travail, le logement, l’école, les commerces, les 

loisirs, etc. Ce que l’ARAU avait, il y a vingt, déjà synthétisé dans une formule qui n’a 

rien perdu de sa pertinence : « Moins on circule mieux c’est ! » 

 
14 TAGUIEFF (Pierre-André), L’effacement de l’avenir, Paris, Galilée, 2000, p. 377. 
15 ARENDT (Hannah), citée par Paul Virilio, dans Esthétique de la disparition, Paris, Balland, 1980, 

p. 88. 
16 VALERY (Paul), Orient et Occident.  



 Bruxelles : de l'euphorie de la déconstruction à la ville durable – Marc Frère 

 73 

 

Encore une fois, on comprend l’intérêt de la ville dense et mixte et 

l’inconvénient majeur de la ville fonctionnelle qui sépare et isole les fonctions créant 

donc la nécessité du déplacement sur de grandes distances. Déplacement qui ne peut 

évidemment se concevoir que via des voiries à grande vitesse de type autoroutier.  

 

Pour la ville, la réduction du trafic est impérative aussi, dans la mesure où elle 

seule permet de garantir le modèle physique de ville avec ses rues, ses places et ses bou-

levards, ses squares, ses avenues, etc. qui sont en quelque sorte l’expression de cet es-

pace de l’altérité qu’est l’espace public. 

 

« Le concept de rue et de place ne relève en rien de la mode, mais reconsti-

tue bien un concept historique qui s’inscrit dans la tradition européenne, et 

il ne s’agit pas de les imiter comme style, mais bien comme type précis ». 

 

Venustas, Firmitas, Utilitas  (Beauté, Solidité, Confort) 

 

Si tous les architectes, même les moins cultivés, ont un jour entendu parler de la 

trilogie vitruvienne17 : Venustas, Firmitas, Utilitas, c’est rarement le cas des promo-

teurs. Dans la perspective de la ville durable, cette trilogie me paraît essentielle à rani-

mer. 

 

Pour illustrer cette idée et l’extraordinaire pertinence de ces principes énoncés 

par Vitruve une vingtaine d’années avant Jésus-Christ, je voudrais faire un petit détour 

très pratique par le boulevard Belgica. Une enquête publique concernant un projet de la 

Société de transports publics bruxellois (STIB) s’y est récemment déroulée. Que voulait 

la STIB ? Réaménager le boulevard en vue d’y augmenter la vitesse commerciale des 

trams et des bus. Excellente initiative. Malheureusement, ce projet nécessite l’abattage 

des vieux et nobles marronniers du boulevard, nécessité contestée par les riverains qui 

admettent difficilement que les arbres sont des organismes vivants et mortels dont la 

durée de vie est limitée. Pourtant, il est clair qu’ils échapperont malaisément au rempla-

cement de ces arbres.  

 

Ce que les riverains n’ont apparemment pas constaté, c’est que la STIB pré-

voyait aussi de remplacer les actuelles bordures de trottoir en pierre bleue par de vul-

gaires bordures en béton. Or, les bordures actuelles ont été posées lors de la création du 

boulevard, en même temps qu’on plantait les arbres. Ces bordures de pierre bleue mesu-

rent 30 cm de large ce qui est confortable, sur 40 cm d’épaisseur minimum ce qui en 

assure la solidité et 3 mètres (!) de long ce qui est esthétiquement remarquable. De plus, 

elles sont pour la plupart en parfait état, preuve, s’il en est besoin, que leur cycle de vie 

est loin d’être à son terme.  

 

Rien n’oblige donc leur remplacement et contrairement aux arbres leur durée de 

vie, du fait de la qualité du matériau, est quasi illimitée puisqu’elle nous renvoie prati-

quement dans des ordres de grandeur géologique !  

 

 
17 VITRUVE, De Architectura, vers 25 avant J.-C. 
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B. Le cycle de la vie comme unité de mesure 
 

Reconstruire une ville durable, ce qui comprend aussi bien les constructions 

elles-mêmes que l’aménagement de l’espace public, impose donc un retour à des con-

duites responsables qui intègrent le temps long à tous les stades de cette reconstruction, 

de la conception à la gestion en passant par la construction elle-même. Seule cette ap-

proche globale, inscrivant l’action sur la ville dans la durée, est en mesure de relever les 

défis économiques et écologiques auxquels nous sommes confrontés.  

 

La vie d’un immeuble ou celle d’un espace public doit être conçue comme une 

entité dont les coûts économique et écologique intègrent non seulement le coût de la 

construction, mais aussi celui de la maintenance durant la vie de cet immeuble ou de cet 

espace public.  

 

Il ne suffit pas de choisir des matériaux solides, beaux, durables et respectueux 

de l’environnement, encore faut-il les utiliser dans un projet dont l’entretien ne soit pas 

prohibitif et/ou la durée de vie précaire ! 

 

Une telle attitude est d’autant plus impérative quand les ressources financières 

sont limitées et, si on a une conception claire de l’économie, elle est économiquement la 

seule attitude rationnelle possible même si elle a un coût immédiat plus important. 

 

Exemple : la rue Neuve, ses trombones, ses chewing-gums et ses loupiotes ! 

 

Travailler dans le temps long. Le cycle de vie. 

 

Les bâtiments : de l’objet d’usage au bien de consommation… 

 

 

4. Conclusion provisoire 
 

Oserais-je, en abordant le dernier chapitre de mon exposé risquer une trivialité ? 

 

« Si nous voulons que la ville dure, il faut la concevoir durable ! ». Car, j’ai la 

conviction que c’est d’abord dans nos esprits que naîtra la ville durable si du moins 

nous consentons à relever le défi du temps, si notre projet de ville, à tous les niveaux, 

rejette la peste amnésique pour poser des actes qui défient le temps. 

 

« La ville, rappelle Krier18, n’est pas l’aboutissement nécessaire et inévi-

table des activités d’une société. Elle ne peut se construire et perdurer que 

si elle traduit le désir des individus, d’une société et de ses institutions. Elle 

n’est pas un accident, elle est une invention humaine. 

 

À ce titre, elle doit d’abord faire partie d’un projet de civilisation. La seule 

logique productrice et marchande ne crée pas des villes de qualité durable, 

de civilisation fondatrice et reproductrice. La vitalité civique, la vie ur-

baine, la beauté d’un lieu, son identification comme patrie affective, les 

lieux de reconnaissance commune et volontaire, la fierté d’appartenir à un 

 
18 KRIER (Léon), Architecture – Choix ou Fatalité, Paris, Norma, 1996, p. 87. 
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quartier, toutes ces valeurs nécessaires sont le fruit d’une vision de la ville 

et de l’architecture ». 

 

Fernando Pessoa affirme que « le temps n’a d’autre réalité que celle de 

l’instant ». Cette assertion est au cœur du désarroi contemporain, elle est emblématique 

de la modernité. Elle témoigne aussi des défis permanents auxquels nous confronte le 

temps. 

 

« Ce qui hante, en définitive, la modernité libérale, explique Guille-

baud19, c’est la question du passé récusé et de la tradition perdue. C’est la 

tradition, en effet, qui cimentait autrefois la collectivité et constituait le lien 

social. La modernité lui a substitué trois ingrédients – l’État moderne, le 

consumérisme et la culture médiatique – dont nous vérifions, aujourd’hui, 

la fondamentale insuffisance».  

 

Et Léon Krier20 précise très justement que «  la rupture avec le passé, son histo-

risation (qui consiste à le reléguer au rang du : c’est de l’histoire ancienne !), devient 

un moyen d’autodéfinition, d’autoproclamation (on est «  cultivé » sans beaucoup 

d’effort quand on récuse le passé !) [un moyen] de domination et d’exclusion puisque si 

le passé vous inspire, vous êtes des passéistes et si vous êtes passéistes vous n’avez rien 

à dire dans le présent ! » 

 

Pourtant, toute société, tout individu vit, même inconsciemment et même s’il est 

le plus présentiste des présentistes, en dialectisant la relation passé/présent/futur, où 

chaque terme se nourrit des autres, ce que Compayré21, énonçait à sa manière en affir-

mant que nous étions « les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous 

ceux qui vivent et la providence de tous ceux qui naîtront ».  

 

La ville offre en quelque sorte une matérialisation de cette relation vivante en 

donnant à voir le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur. Nous 

sommes loin de l’instant, nous habitons au cœur de notre temps et de ses mythes et cette 

demeure est peuplée de notre histoire. «  L’histoire a, non pas un sens comme la rivière, 

mais du sens », écrit Merleau-Ponty22. 

 

C’est ce qui fait que la ville est une expression du long terme et donc aussi une 

fascinante construction de la mémoire. Tout projet sur la ville, toute décision à propos 

de la ville qui ne prendraient pas en compte chacun des termes de cette relation pas-

sé/présent/futur ou qui privilégieraient l’un au détriment des autres, constitue une me-

nace sur l’intégrité de l’ensemble et mène à une impasse. L’hypertrophie du passé rend 

nostalgique, l’hypertrophie du présent est sauvage, l’hypertrophie du futur c’est 

l’angoisse. 

 

 
19 GUILLEBAUD (Jean-Claude), La trahison des Lumières, Mondialisation et inégalités, Paris, Éditions 

de la Découverte, 1997. 
20 KRIER (Léon), Architecture - Choix ou Fatalité, Paris, Norma, 1996. 
21 Cité par Jean Baubérot dans La morale laïque hier et aujourd’hui, Le magazine littéraire, mars 1998, 

p.41. 
22 MERLEAU-PONTY (Maurice), Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955. 
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On ne reconstruira pas une ville durable et moins encore une cité politique du-

rable, notions qui sont à mon sens complémentaires, sur une agitation permanente, une 

gestion débridée de l’urgence et en l’absence de tout héritage et de tout projet. 

 

Pessoa illustre à sa manière la nécessaire dialectique qui est au centre de la créa-

tion : « La véritable nouveauté qui perdure, précise-t-il, est celle qui a repris tous les 

fils de la tradition et les a tissés en un motif que la tradition ne pouvait tisser».  C’est la 

tradition qui intègre des existants nouveaux en les adaptant à des existants anciens. Et 

en ce sens, elle est un véritable mécanisme intégrateur qui d’une part fonde la nouveauté 

pour autant qu’elle perdure et qu’elle ne soit pas un simple effet de mode, et d’autre part 

s’enrichit des apports extérieurs qu’elle médiatise, qu’elle conjugue, qu’elle ré-élabore 

au sein d’une culture existante qu’elle rend vivante. 

 

L’aveuglement de ceux qui, au nom de la modernité, croient aujourd’hui pouvoir 

s’affranchir de la tradition et affichent une volonté de rupture, de table rase, constitue 

une double menace : il prive le citoyen de ses racines, des fondements qui le lient à ses 

aïeux, à sa communauté, à ses mythes, à ses archétypes et, dès lors, il provoque 

l’émergence d’une droite ultra qui se nourrit de ces ruptures et de l’insécurité ontolo-

gique qu’elles créent dans des couches sociales désorientées, déstructurées qui subissent 

de plein fouet les incertitudes du changement et auxquelles cette droite prétend apporter 

des réponses. 

 

Dans un entretien publié en janvier 2000 à propos de la sortie de son dernier ou-

vrage intitulé Les masques de l’éphémère23, Denis Tillinac analyse la modernité avec 

férocité : 

 

« La modernité est devenue la seule idéologie contemporaine. Elle repose 

sur un credo technicien absolu. Dans toutes les civilisations, l’homme était 

sur le fil du présent, évanescent, fragile, adossé à une mémoire, son histoire 

individuelle, sa famille, son terroir, sa religion, sa culture, etc. C’est dans 

cette dialectique du présent et du passé que s’inscrivait sa liberté. Ce n’est 

plus possible. La modernité supprime tous les couples judéo-chrétiens et 

grecs : Bien-Mal, Vrai-Faux, Juste-Injuste, Beau-Laid… par le couple 

Branché-Ringard, qui est amoral, amorphe et course au Néant. La moderni-

té nous dit comment s’habiller, sur quoi rouler, ce qu’il faut manier, penser, 

consommer. Donc, ce n’est plus la peine de vivre. La dignité d’un être hu-

main, c’est d’être mal dans sa peau ». 

 

« Peut-être devons-nous, avec Taguieff24, supposer que nous vivons à 

l’époque d’un grand passage, marqué par un changement de posture vis-à-

vis de l’avenir : le passage de la confiance dans l’avenir à la responsabili-

té à l’égard du futur. Dans la religion moderne du progrès, les humains se 

sentaient dépendre de l’avenir, à la pensée duquel ils s’abandonnaient avec 

confiance. À l’âge de l’inquiétude postmoderne, c’est l’avenir qui paraît 

dépendre des humains, ce qui leur donne un surcroît de souci ». 

 

 
23 TILLINAC (Denis), Les masques de l’éphémère, Paris, La Table ronde, 1999, 265 p. 
24 TAGUIEFF (Pierre-André), L’effacement de l’avenir, Paris, Galilée, 2000, p. 476.  



 Bruxelles : de l'euphorie de la déconstruction à la ville durable – Marc Frère 

 77 

Mais, je ne voudrais pas rester sur cette note un peu anxiogène, bien que très 

pertinente, et vous citer à nouveau Léon Krier, qui parle de son métier d’architecte et 

constate : 

 

« Nous avons été élevés avec l’idée que nos œuvres devraient exprimer 

l’esprit de notre temps, mais les meilleures œuvres du passé démontrent tou-

jours le contraire : elles transcendent les particularités de leur époque 

d’origine pour devenir des mythes qui parlent à tous, en traversant toutes 

les époques. C’est pour cela qu’elles sont éternellement jeunes ». 

 

 

Et plus loin, dans un chapitre qu’il intitule : Utilité universelle d’un artisanat 

moderne…, il conclut en indiquant : 

 

« Construire et soigner la patrie devrait être l’objectif de toute aspiration 

humaine, de l’intelligence et du travail, et donc de l'art de faire des villes.  

Ce qui importe, dans cet art, ce n’est pas tellement la beauté des idées, mais 

la beauté du résultat, de tout ce que l’on peut voir à l’œil nu, du détail à 

l’ensemble, sans préparation ni explication aucune. Devant les panoramas 

de cités, nous sommes souvent saisis par la splendide cohérence des en-

sembles, des formes, des fonctions, des matériaux et des couleurs. À 

l’inverse, rien n’est plus affligeant que la laideur ; il n’est pas de refuge 

contre son action corrosive et puissante.   

 

Un bel édifice est à lui seul incapable d'embellir une ville brisée, alors 

qu’un seul édifice laid peut tuer la silhouette d’une fière cité.  La beauté 

d’un ensemble, d’une ville ou d’un paysage est un état d’équilibre fragile et 

vulnérable. Si un édifice réussi est un bienfait appréciable, un bel ensemble 

devient un acte fondateur, un fait de civilisation. À travers la construction 

des villes, nous nous construisons nous-mêmes. Si nous abîmons nos villes, 

nous nous blessons. Nos souvenirs les plus chers produiront alors le poison 

du regret, de la perte irrécupérable, de la haine même de ce qui nous est 

cher. 

  

Nous sommes dès lors en fuite devant le monde et devant nous-mêmes. Un 

beau village, une belle maison, une belle ville peuvent devenir la patrie de 

tous les hommes, une patrie universelle. Si nous en perdons la capacité, 

nous construisons notre propre exil ». 

 

Et c’est Taguieff enfin qui m’offre la conclusion de ce petit exposé en décrivant 

dans l’épilogue de son dernier ouvrage ce qu’est en quelque sorte le rôle et la volonté de 

l’ARAU : 

 

« La posture de résistance et la vertu de courage remplacent la foi et 

l’espérance. Résister à l’irrésistible même, sans souci du qu’en-dira-t-on, 

mais avec un esprit d’invention. Être non pas des déserteurs, mais des ré-

fractaires pratiquant la désobéissance créative ».
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1. Introduction1 
 

Je vais commencer par une citation :  

 

« L’ardoise couvre leurs toitures ou bien la tuile où végètent les mousses,  

leur haleine se déverse par le canal des cheminées, graisse,  

odeur des hommes pressés comme d’un abattoir fade,  

aigre corps des femmes sous les jupes,  

Ô ville sous le ciel, graisse,  

haleine reprise et la fumée d’un peuple très suspect, 

car toute la ville ceint l’ordure,  

le soir descend dans la fumée des hommes,  

La ville par le fleuve coule à la mer, comme un abcès».   

 

C’est d’un grand poète : Saint-John Perse2.   

 

On pourrait faire tout un florilège de discours anti-urbains, cela ne manque pas.  

Ce qui est intéressant, c’est que les discours anti-urbains sont le fait d’un monde com-

plètement urbain. Il y a quelque chose de l’ordre de la haine de soi, de la honte de soi 

qui mériterait d’être analysé. Une hypothèse qu’on peut formuler est que, dans cet objet 

totalement artificiel qu’est la ville, il y a aussi une visibilité de la société à elle-même, 

une hyper-sociétalité qui fait que, quand on est dans une ville, aucun membre d’une 

société ne peut faire semblant d’ignorer qu’il vit en société. C’est peut-être cela qui est à 

beaucoup insupportable.   

 

En tous cas, je crois qu'il est clair que la haine de la ville nourrit les crimes 

contre l’urbanité. Je vais essayer d’argumenter sur le thème qu’on m’a suggéré : « La 

ville, l’établissement humain le plus performant » en partant de la notion de densité et 

en élargissant ensuite à d’autres aspects de ce qui fait la réalité urbaine.  

 

2. La notion de densité  
 

Dans un premier temps, je voudrais revenir sur la notion de densité en elle-

même, une notion qui paraît très simple : le nombre d’habitants par km². C’est la défini-

tion qu’on en donnerait spontanément. Mais la densité peut ouvrir dans des directions 

plus variées, plus larges, notamment parce qu’on peut distinguer la densité de la popula-

tion, de la densité du bâti.   

 

La densité est aussi la densité d’une emprise physique et il y a déjà une nuance parce 

qu’on peut construire de grands immeubles avec une très faible emprise et avoir une 

densité de population forte avec une emprise au sol faible.   

 

Un autre aspect qui complexifie la notion de densité est que la surface qui sert de 

dénominateur dans la fraction n’est pas forcément très intéressante à prendre comme 

référence de cette surface : la surface euclidienne.   

 

 
1 Ce texte est la retranscription de l’enregistrement de l’exposé fait par Jacques Lévy, 29 mars 2001, à 

l’occasion de la 32e École urbaine de l’ARAU. 
2 Extrait de Images à Crusoé (1904) dans Éloges, Paris, Gallimard Poésie, 1967.  
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Qu’est qu’un km² ? C’est une unité conventionnelle, mais que veut-elle dire 

concrètement ? En quoi cela nous donne-t-il une information sur l’espace qu’on veut 

caractériser ?    

 

Si l’on prend en compte le fait qu’à partir de la vitesse du piéton, 4 km/h, dans 

les villes d’aujourd’hui, même en excluant les voies rapides ou les transports très ra-

pides, en prenant en compte les vitesses dans les parties de la ville qui plaisent le plus à 

l’ARAU et en tenant compte aussi des vitesses automobiles, qu’il ne faut pas exagérer, 

on ne va pas aussi vite que ça en voiture dans un tissu urbain. En prenant 25 km/h 

comme moyenne, ce qui est déjà assez ambitieux –mais qui se rencontre néanmoins– et 

si on prenait comme base pour calculer la densité, non plus le km² mais l’heure², on 

aurait dans une ville à 4km/h et dans une ville à 25km/h, une surface 25 fois plus grande 

et si on calcule la densité avec cette constante qui serait l’heure², cela amène à relativi-

ser la notion d’étalement.   

 

Parce que d’une certaine manière, si la mesure de la densité est un moyen 

d’accéder à la possibilité d’interaction dans une petite unité d’espace entre les compo-

santes d’une société qui s’y trouve, alors c’est vrai que l’augmentation des vitesses 

augmente aussi cette possibilité d’interaction.  

 

Il faut toutefois introduire une nuance qui va justifier qu’on aille au-delà de la 

densité, c’est que toutes les manières d’avancer et de se déplacer ne se valent pas et que 

les métriques pédestres sont un élément cardinal de l’espace urbain. On ne peut pas trai-

ter de la même façon, comme s’il y avait une neutralité, les différentes manières de trai-

ter la distance, métrique/pédestre et métrique/non pédestre, notamment métrique auto-

mobile. On a là des vitesses qui sont relativement fixées et qui paradoxalement redon-

nent une certaine force à des mesures conventionnelles de la densité.  

 

Un dernier aspect qui remet fortement en cause la notion classique de densité  :  

c’est la mobilité. Quand un recensement de population consistait à mesurer une associa-

tion entre des hommes et des lieux dans un contexte où les hommes en question étaient 

assignés à résidence, le rapport entre le nombre d’hommes et la surface avait un sens 

relativement stable et constant. C’était une donnée fondatrice de l’objet qu’on étudiait.   

 

Aujourd’hui, les gens n’acceptent plus de s’arrêter pour qu’on les compte et 

comme l’a dit Jean Viard : la « République du sommeil », l’endroit où l’on compte 

vraiment les gens n’est qu’un aspect, pas forcément le plus fondamental, de leur habitat, 

et donc de leur appropriation de leurs différents lieux. Considérer qu’on va compter un 

individu une fois à un endroit et en déduire une densité, devient une approximation de 

moins en moins intéressante.  

 

C’est particulièrement vrai dans l’espace intra-urbain, puisque les gens s’y dé-

placent beaucoup et en permanence, sauf que l’espace intra-urbain et l’espace tout court 

dans nos pays est le même, même s’il n’est pas vraiment égal du point de vue de 

l’urbanité. Je vous renvoie à la définition de Michel Lussault de « l’urbain ». La ville et 

l’urbain ne sont pas tout à fait synonymes, c’est-à-dire que la ville est l’une des figures 

de l’urbain.  Mais on ne peut pas dire que ceux qui ne sont pas dans la ville, ce que nous 

pouvons désigner comme la ville, ne sont pas pour autant hors de l’urbain. 
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Cela ne veut pas dire que la ville serait morte, qu’elle se serait diluée dans 

l’urbain. Mais il faut accepter l’idée que ce ne sont pas les configurations morpholo-

giques, donc, par exemple, la densité du bâti, qui sont prédictives de tous les aspects. 

Elles sont prédictives de certaines choses mais pas de tout et notamment du fait que les 

modes de vie, les relations à la société sont marquées partout aujourd’hui dans nos pays. 

On le voit d’ailleurs par référence, par différence aux sociétés où le rural existe encore, 

en Chine, en Inde, la majorité de la population reste réellement rurale de façon compa-

rable à ce qu’elle pouvait être en Europe il y a un siècle ou deux.   

 

La généralisation de l’urbain nous amène à poser sur l’ensemble des espaces que 

nous sommes amenés à étudier, et pas seulement ce qui est appelé officiellement la 

« ville », les questions des mobilités qui déstabilisent la notion de densité. Je crois qu’il 

faut la remettre en chantier, c’est une notion intéressante. Le sens de mon propos est de 

dire qu’il ne faut pas considérer la densité comme un acquis sur lequel on n’aurait plus à 

travailler.  

 

3. La densité comme facteur de production de la ville  
 

La densité est une notion intéressante et on n’a aucun mal à démontrer qu’elle 

est un facteur de production de la ville. C’est mon deuxième point.   

 

Vous m’avez dit « La ville comme établissement le plus performant ». On est 

dans le vocabulaire du « présentisme », mais je crois que c’est un défi intéressant à rele-

ver, parce que justement les idéologies anti-urbaines, on peut les prendre sur leurs ter-

rains, si on adopte une démarche militante.  

 

Très souvent, on va dire à ceux qui défendent la ville qu’elle a une certaine qua-

lité de la vie urbaine : c’est joli, c’est culturel etc., mais que l’économie aujourd’hui 

exige autre chose. Or, justement ce qui est intéressant, c’est qu’économiquement la ville 

est une organisation incontestablement plus rentable que des organisations spatiales, des 

configurations qui n’utilisent pas le levier de la densité. C’est particulièrement facile de 

montrer qu’il y a une relation entre productivité de la ville et densité.   

 

On peut commencer à partir des résultats, c’est-à-dire, regarder les études qui 

ont été faites dans ce domaine. Je connais deux groupes qui ont travaillé sur ces ques-

tions en France, un premier, qui s’appelle l’Oeil, est un laboratoire d’économistes basé à 

Créteil, université de Paris XII. Il y a un autre groupe autour de la personne de François 

Moriconi Ebrard qui est un géographe. C’est un peu un « savant fou » comptant les 

villes sans arrêt. Dès qu’il y a un habitant de plus, il le sait et les compte selon les même 

principes. Il utilise les critères morphologiques les plus banals, la continuité du bâti, ce 

qui n’est pas du tout le cas des organisations internationales censées réaliser des compa-

raisons.  

 

C’est d’ailleurs comme cela qu’on avait inventé le mythe de Mexico, la plus 

grande ville du monde. Simplement parce qu’on ne comptait pas Mexico de la même 

manière que Tokyo qui contient plus de la moitié d’habitants en plus que Mexico. La 

différence est nette, c’est un détail, mais cela fait aussi partie des mythologies urbaines 

qui parfois nous encombrent plutôt qu’elles ne nous aident.   
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François Moriconi ou l’Oeil ont essayé de calculer la surproductivité urbaine.  

François Moriconi appelle cela « ratio de surproductivité » (le RSP).  L’Oeil appelle ça 

aussi la surproductivité. Ils ont procédé de façon différente, mais cela donne le même 

résultat, à savoir qu’en gros, plus les établissements humains sont gros et denses, plus 

leur productivité est importante par habitant, pas seulement en masse, mais aussi par 

habitant et cela se mesure.  

 

C’est ce qu’a fait François Moriconi par une comparaison entre la productivité 

par habitant d’un habitant d’une ville et la productivité par habitant d’un habitant d’un 

ensemble de références contenant cette ville ; de cette manière, on évite les écueils des 

différences monétaires, des différences du développement.   

 

Les résultats sont sans équivoques, puisque partout les grandes villes dépassent 1 

comme ratio de surproductivité. Il y a quelques exceptions, le cas de Berlin étant lié par 

exemple à la réunification, au fait que Berlin a importé une ville beaucoup moins déve-

loppée qui était Berlin-Est. En termes de production marchande, je ne discute pas les 

critères, je me place volontairement, simplement sur le terrain de la plus simple écono-

mie, celle que nous envoient à la figure les idéologues de l’anti-urbanité. Les résultats 

sont assez clairs, je vous renvoie aux livres de François Moriconi, dont le dernier De 

Babylone à Tokyo3, dans lesquels il somme tout cela.  

 

Ce qui est intéressant c’est de comparer les scores à l’échelle mondiale : 

Bruxelles 1.16, ce n’est pas énorme, mais il peut y avoir des tas de raisons autres que 

celle de l’inefficacité propre de la ville, puisqu’il s’agit d’une comparaison entre une 

ville et son environnement. Mais ce qui est intéressant c’est de comparer des villes d’un 

même pays, New York et Los Angeles : New York 1.25, Los Angeles 1.15 ou San 

Francisco 1.41. Donc, les villes les plus européennes, avec le plus de densité, apparais-

sent les plus performantes à l’intérieur même d’un système états-unien.   

 

Si on réfléchit un instant, on n’est pas surpris de cette efficacité. Le choix urbain, 

c’est le choix de la concentration, du maximum d’objets d’une société, c’est-à-dire 

d’individus mais aussi d’organisations dans le minimum d’étendue, ce qui a pour effet 

de rendre plus facile les interactions.   

 

Cela explique le succès des grandes villes, 
2

1−N
N , c’est une progression expo-

nentielle alors qu’on augmente seulement de façon arithmétique le nombre d’habitants. 

On peut démontrer assez facilement qu’il n’y a pas de démonstration simple pour dire 

qu’il y aurait un seuil au-delà duquel les villes deviendraient des organisations en ren-

dement décroissant. Cela ne peut pas facilement être démontré et les plus grandes villes 

sont aussi celles qui marchent le mieux en termes de productivité.   

 

C’était aussi une autre mythologie anti-urbaine qui a eu son heure de gloire. En 

France, elle a beaucoup de succès comme les idéologies urbaines sont très fortes dans 

l’État français. Les États n’aiment pas beaucoup les villes en général, et l’État français a 

eu les moyens de dire à quel point il les détestait, et par ailleurs, les structures politiques 

qui sont censées rendre compte du rural.   

 
3 MORICONI EBRARD (François), De Babylone à Tokyo. Les grandes agglomérations du monde, 

Ophrys, 2000, 344 p. 
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C’était cette idée que quand une ville avait cent mille, cinq cent mille, un million 

d’habitants, les seuils étaient variables, c’était encore bien, mais qu’ensuite cela décrois-

sait. On n’esquissait même pas le début d’une démonstration, mais c’était une idéologie 

répandue et fortement ancrée dans les mémoires et dans les convictions en France. Une 

grande partie des Français, y compris les Parisiens, sont persuadés que Paris vit au cro-

chet de la province, alors que l’équipe de l’Oeil a montré que chaque année 150 à 200 

milliards de francs français passaient de Paris à la Province par l’intermédiaire de la 

fiscalité. Ce qui est tout à fait logique, puisque la productivité y est plus forte. C’est 

normal que dans un système redistributif de solidarité, ça aille des plus riches aux plus 

pauvres. Ce n’est pas du tout choquant, mais c’est un fait qui est nié malgré son évi-

dence.   

 

Premier aspect, les grandes villes sont plus productives que les petites. Mais les 

grandes villes sont aussi plus denses que les petites, c’est une des caractéristiques uni-

verselles, qu’on peut remarquer dans le monde urbain. On pourrait dire, dans une expli-

cation un peu fonctionnaliste, que c’est normal puisque pour permettre l’interaction 

entre toutes les composantes de la ville, s’il y en a beaucoup, on est obligé de les serrer 

un peu plus, sinon l’accès serait difficile. D’autant plus qu’on a des technologies de vi-

tesse à peu près constante à un moment donné, dans une société donnée, dans des civili-

sations données pour les grandes et pour les petites villes. Les grandes villes sont davan-

tage contraintes d’utiliser la densité comme moyen d’existence, de réalisation du projet 

urbain.  

 

4. L’économie de la densité  
 

D’autre part, si on s’intéresse à la densité, il n’est pas très difficile de montrer 

que quand vous avez un espace dense, vous avez une économie d’échelle des équipe-

ments et que cela coûte moins cher de desservir un espace urbain avec des équipements 

dont le coût est proportionnel aux longueurs ou aux surfaces quand vous avez peu de 

longueur et peu de surfaces.   

 

J’avais écrit un article dans Le Monde, il y a un an, quand il y avait eu la grosse 

tempête qui avait touché la France et un peu la Belgique. J’ai une question à vous poser, 

car un des points de mon argumentation dans cet article, était de dire que pour se proté-

ger de catastrophes de ce type dans la ville, du fait qu’il y avait une économie d’échelle, 

on pouvait par exemple enterrer les lignes électriques ou les lignes téléphoniques, bien 

que cela coûte cher, mais comme il y avait beaucoup d’habitants qui étaient desservis, le 

coût par habitant était faible, alors que dans un espace à faible densité, on hésite à le 

faire et on ne le fait pas en général parce que ça coûte plus cher.  

 

Je disais dans cet article que la société pouvait peut-être décider que la solidarité 

devait s’appliquer dans ce cas-là, mais que cela n’allait pas de soi, que ça se discutait. 

Est-ce que les dépenses supplémentaires pour compenser la faible densité, donc assurer 

un même niveau de sécurité, de fiabilité des équipements doivent être prises en charge 

par l’ensemble de la société ? Ou bien, est-ce que les gens qui habitent dans les zones à 

faible densité, maintenant qu’il n’y a plus assignation à résidence, ont une responsabilité 

dans le choix de leur propre habitat ?  
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Certaines personnes m’ont critiqué disant que c’était vraiment « méchant » de 

les accabler en leur disant qu’on ne payerait plus pour eux d’autant que tous ces gens 

étaient sans téléphone, sans électricité. Récemment quelqu’un a écrit un article universi-

taire qui démolit point par point ce petit article du Monde et qui donne l’exemple de la 

Belgique en disant qu’en Belgique les lignes ne sont pas enterrées et pourtant le pays est 

dense. J’espère que vous m’éclairerez sur ce point, cela m’aiderait beaucoup à répondre, 

sinon je vais être en difficulté… 

 

Je me suis amusé à propos d’un autre type de relation entre densité et environ-

nement, parce qu’on ne parle plus beaucoup des tempêtes, mais des inondations et donc 

d’imperméabilisation du sol à cause de la périurbanisation. Cet argument a l’air de tenir 

la route, mais je n’ai pas vu de mesures quantitatives. Je me suis amusé à essayer 

d’identifier les chapitres, têtes de chapitre de ce calcul, et j’ai donc identifié le bâti lui-

même : le fait que vous ayez peu d’étages ce qui augmente l’emprise au sol. J’avais un 

multiplicateur 5 entre le périurbain et la ville dense.  Il y a l’usage des transports publics 

qui est très limité dans le périurbain et qui implique donc davantage de voiries, j’avais 

encore un facteur 5. J’avais l’effet de la disposition dans l’espace d’un lotissement par 

exemple avec des jardins, ce qui implique encore une voirie supplémentaire pour relier 

ces différentes petites maisons les unes aux autres, ce qui imperméabilise aussi, encore 

un facteur 5. Et un dernier facteur 5, qui tient au caractère disjoint des ensembles pé-

riurbains par rapport à la ville morphologique préalable. Le fait que les lotissements 

soient disjoints, séparés, c’est une des définitions classiques du périurbain, demande 

encore de la voirie. J’arrive donc à du 54, cela fait 625. Ce qui veut dire que le coût 

marginal d’un périurbain en terme d’imperméabilité des sols serait 625 fois plus élevé 

que celui d’un nouvel habitant d’une ville déjà construite. Ce qui n’est pas négligeable. 

 

5. L’argumentaire tiers-mondiste 
 

Cela m’amène à un aspect qui me semble important dans le débat, qui est sur un 

autre plan que l’argumentaire « économisiste », c’est l’argumentaire tiers-mondiste con-

sistant à dire : « Ce sont des problèmes de luxe. Les pauvres croupissent dans leurs bi-

donvilles et vous leur proposez des choses magnifiques : des transports publics, des ré-

seaux enterrés, mais cela coûte très cher et les pauvres n’ont pas les moyens et vous 

n’allez pas leur reprocher d’avoir des taxis-brousse ou des choses qui ne sont pas très 

bonnes ni très performantes du point de vue de l’environnement ou même de la qualité 

de la vie urbaine… ».  

 

En réalité, il me semble qu’on peut comprendre pourquoi dans les villes pauvres 

il n’y a pas les capacités, l’investissement disponible pour réaliser ces équipements, 

mais je ne crois pas qu’il faille s’en satisfaire. Cette argumentation d’économie 

d’échelle, d’économie de la densité s’applique plus à ceux qui n’ont pas la possibilité 

d’avoir des investissements sans limite et ce n’est pas du tout un supplément d’âmes 

pour les pays riches, c’est au contraire un argumentaire qu’on devrait appliquer encore 

plus dans les pays pauvres.   

 

6. L’idéologie de l’individualisme 
 

Un dernier point. Là encore, je remets en question une certaine idéologie. Après 

l’idéologie de la performance économique et celle de l’idéologie de l’efficacité immé-

diate pour les pauvres, voici une troisième idéologie anti-densitaire : l’idéologie de 
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l’individualisme. L’idée que l’émergence de l’individu dans les sociétés occidentales et 

dans le monde appellerait inévitablement l’habitat individuel et le desserrement de 

l’habitat en général, de l’habitat en particulier et de la ville en général et finalement, 

aboutirait à une dédensification.   

 

Cet argument mérite d’être pris au sérieux parce qu’il comporte une part de réa-

lité historique.  Il était question tout à l’heure de ces différentes formes de dédensifica-

tion et je serais assez d’accord avec votre classement, votre phasage. Je crois qu’on a 

intérêt à les regarder de près, parce que différents facteurs aboutissent à une baisse de la 

densité, mais pas pour les même raisons et pas avec le même sens du point de vue de 

l’urbanité et de l’individu.   

 

La première chose, c’est effectivement l’ouverture des enceintes. Le fait que la 

ville conçue comme objet défensif, concentration d’un stock avec un périmètre défensif 

aussi limité que possible, est une des raisons d’être de la ville à partir du moment où il y 

a la guerre : la ville et la guerre naissent en même temps. Cela devient peu à peu obso-

lète, ce qui prend plusieurs siècles entre le XVIe et le XIXe siècle pour l’Europe. C’est 

une chose qui fait que les contraintes extraordinairement fortes de densité de la ville 

médiévale s’affaissent, ce qui nous permet d’ailleurs aussi de regarder de façon non-

nostalgique le modèle urbain européen.   

 

Je discute beaucoup avec François Hachère. Selon lui, le regret des petites pla-

cettes européennes, c’est de la nostalgie, il faut voir ce que font les gens, l’urbanité est 

ailleurs, il ne faut pas copier. Je crois qu'il a raison et ce qui est la grande différence 

entre la ville médiévale et le modèle européen que nous inventons aujourd’hui, qui n’est 

pas la copie d’autre chose, c’est que la densité est choisie alors, que dans la ville médié-

vale la densité était imposée et elle créait une rébellion, une frustration qui a donné, dès 

qu’on a pu faire autrement des desserrements. C’est un passé révolu pour nos villes.   

 

Le deuxième élément est ce qu’on pourrait appeler la décohabitation. Ce qui a 

vraiment un rapport avec l’émergence de l’individu. Le fait que peu à peu chaque indi-

vidu ait eu d’abord son coin, puis sa pièce et maintenant, dans beaucoup de grandes 

villes du monde, chaque individu a son appartement. Ce n’est pas un signe d’isolement 

le fait que le ménage d’une personne devient la modale dans les grandes villes euro-

péennes, ce ne sont pas des gens qui sont cloîtrés dans leurs appartements, loin de là, ils 

ont beaucoup de copines et copains. Le fait est que de plus en plus de ménages ne com-

prennent qu’une seule personne.   

 

Il y a là quelque chose qui peut avoir des effets sur la densité, tout dépend des 

hauteurs de bâtiments. Cela peut avoir des effets d’affaiblissement assez légers de la 

densité, dans la mesure où l’on peut aussi réorganiser le stock de logements en fonction 

des nouvelles attentes. C’est ce qui se fait pour une bonne part.  

 

Et puis il y a la troisième dédensification qui est justement celle vantée comme 

étant liée à l’émergence de l’individu alors que, à mon avis, elle ne provient pas du tout 

de l’émergence de l’individu, mais je dirais d’un post-communautarisme non complè-

tement assumé, digéré, puisqu’il y a quand même un principe communautaire qui est 

celui de la famille, de l’ensemble « famille-maison-enfants-chien », on pourrait ajouter 

« voiture », tout cela étant le patrimoine.   
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C’est une logique de patrimonialisation par la famille sous une forme abâtardie, 

parce qu’on n’est pas dans le cadre d’une communauté ethnique telle qu’on peut la défi-

nir en anthropologie, encore que justement les anthropologues nous disent que les 

choses ne sont pas si simples. On est loin de l’idéal type de la Gemeinschaft telle que 

pouvait la décrire Ferdinand Tönnies ou d’autres penseurs de la société de son époque.  

 

Je suis très frappé de voir lorsque des usines ferment ou qu’il y a des recomposi-

tions de l’emploi et que les gens sont obligés de déménager, que c’est un drame parce 

qu’ils disent : « Moi, j’ai ma maison, que vais-je faire ? ». Alors qu’ils peuvent vendre 

leur maison.  Mais ils ne disent pas : « Je suis attaché à ce lieu », ce serait une autre ma-

nière « urbaine » de dire qu’il y a une souffrance. Non, c’est leur maison, c’est leur pa-

trimoine, sur lequel ils se font souvent des illusions, parce qu’ils croient qu’il va prendre 

de la valeur et on commence à voir dans les lotissements périphériques des grandes 

villes une perte de patrimoine spectaculaire. Mais ce qui est important, c’est ce qu’ils 

pensent, ce qu’ils ont voulu, rêvé.  

 

C’est ce type de dédensification qu’on voit bien dans le monde nord-américain, 

que nous avons copié avec des temps de retard variés en Europe de l’ouest et des inten-

sités variées aussi. Ce modèle-là n’est finalement pas vraiment un modèle individuel. 

C’est un modèle de privatisation qui correspond au désir d’individus faibles de 

s’entourer, d’abord, d’autres individus de façon très forte en se créant des difficultés 

pour changer d’avis, s’ils veulent changer d’environnement humain et qui 

s’accompagne d’un certain nombre de privatisations, notamment celle que constitue 

l’automobile qui elle-même tend à privatiser, dans sa propre logique, les espaces publics 

qui sont en dehors de la sphère de la résidence.   

 

Mais cette privatisation, cette protection et l’obsession de la sécurité qui accom-

pagne, la plupart du temps, participent plutôt d’une vision de la société dans un jeu à 

somme nulle ou négative. C’est-à-dire que l’individu considère que la fréquentation de 

ses semblables dans la société est plutôt un facteur de risque. Dans le meilleur des cas, il 

va retrouver ses billes, mais très probablement, il y a un risque de perte de sa mise de 

départ et donc, il faut se protéger contre ce risque de perte. On n’est pas du tout dans un 

paradigme d’individus forts. L’individu fort au contraire n’a pas peur de se frotter aux 

autres. Comme par hasard, ce sont les individus les mieux dotés socialement qui sont 

aussi les plus candidats non seulement à vivre dans un monde dense, mais à vivre dans 

un monde mixte ou divers.   

 

Les « bobos », les bourgeois bohèmes, dont on parle beaucoup à la suite des 

élections municipales françaises, sont des catégories intéressantes en ce sens que dans 

un sondage qui a été publié récemment dans Libération. La définition même du bobo 

était quelqu’un qui a des moyens financiers, un bon niveau culturel et qui décide de 

s’installer dans un quartier où habitent aussi des couches populaires. Ce n’est pas parce 

qu’il ne peut faire autrement, puisqu’il a de l’argent, mais il préfère habiter dans des 

endroits où il y a aussi des gens différents de lui.  

 

Je dirais que, tout jugement de valeur mis à part, l’émergence de l’individu dans 

les sociétés contemporaines est là. Il n’est pas dans la petite maisonnette, dans l’ultra-

périphérie de nos métropoles. Contestation finalement que l’individualisme contempo-

rain qui me semble une donnée historique profonde se traduirait forcément par un rejet 

de la densité.  
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7. La diversité et la densité  
 

A. La diversité de la ville 
 

Il me reste à parler de l’autre pilier de l’urbanité : la diversité. Car une ville qui 

serait dense sans être diverse serait une ville qui ne réaliserait pas véritablement le pro-

jet urbain, puisque le projet urbain, l’option urbaine, l’idée de faire des villes est de 

mettre le maximum de choses différentes pour réaliser des interactions entre des objets 

différents, l’interaction étant constitutive de toute société.   

 

C’est là justement tout le débat sur l’interdit de l’inceste et sur Jean-Marie Le 

Pen qui disait qu’il préférait sa femme, sa sœur, sa cousine, à des étrangers. C’était très 

important qu’il dise cela parce que, justement lui, il déteste la société à tel point qu’il 

veut miner ce qui fabrique du lien social, c’est-à-dire la relation avec l’altérité. Pour lui, 

le modèle de la société, c’est la famille. Il pense que la société n’est qu’une famille élar-

gie et on voit bien ce que cela donne et où cela mène.   

 

La diversité est un élément essentiel. Quand on prend le Thalys de Paris à 

Bruxelles et que l’on traverse le sillon houiller, ex-houiller, du Nord-Pas de Calais et de 

la Wallonie, on rencontre de la densité sans diversité. Mais ces régions se soignent, elles 

se récupèrent.   

 

Cette association densité-diversité est absolument essentielle. On peut avoir l’un 

sans l’autre, mais on perd alors en urbanité. Ce qui me semblait intéressant dans le fait 

de les mettre sur le même plan, c’est qu’on peut repérer des pertes d’urbanité avec perte 

de densité ou avec perte de diversité. Disons qu’en général les deux vont de paire et 

justement le mouvement moderne en urbanisme se caractérise de façon presque inextri-

cable par les deux. Le zonage et l’hygiénisme appelant la faible densité font partie du 

même modèle, du même schème intellectuel de façon indissociable.  

 

 Quand on est à Los Angeles, dans une ville très peu dense, on est très marqué 

par le manque de diversité. J’ai fait l’expérience d’habiter à Los Angeles et de décider 

de ne pas louer de voiture pendant un certain temps. On voit ainsi Los Angeles à travers 

les échelles du piéton, c’est assez impressionnant ; par contre, j’ai vu aussi la dureté de 

l’urbanisme. On dit des États-Unis que c’est un pays libéral, où la puissance publique 

n’intervient pas, mais il y a un zonage absolument terrifiant. On ne peut jamais avoir 

deux fonctions ou deux activités différentes à proximité l’une de l’autre. Il n’y a pas de 

commerces là où vivent des résidents, pas du tout. Il y a pourtant une relation très forte, 

la plupart du temps, entre densité et diversité.   

 

B. La virtualité de la ville 
 

Au sujet de cette association sur les espaces publics, dont vous avez beaucoup 

parlé avec Isaac Joseph, je voulais insister à propos de l’espace public sur une notion 

qui est celle de virtualité qu’il ne faut pas à mon avis utiliser dans le sens de simulation 

à la réalité virtuelle. Dans le « présentisme », je change de monde pendant un instant, 

c’est la simulation. J’utilise le mot virtuel en partie par anglicisme, parce que virtual en 

anglais a un sens un peu moins fort que virtuel en français. J’entends le mot virtuel 
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comme un potentiel, non encore actualisé et je crois que c’est une des grandes caracté-

ristiques de la ville dense et diverse.   

 

Le fait qu’il y ait des événements qui peuvent se produire et qui se produisent ef-

fectivement de façon souvent aléatoire, imprévue, est une autre idée la « serendipity » : 

l’idée de trouver ce qu’on ne cherche pas. Mais il faut garder la force de la virtualité, 

c’est-à-dire que c’est important même quand l’événement n’a pas lieu. Si vous habitez 

dans une ville où il y a 150 cinémas, même le jour où vous n’allez pas au cinéma, vous 

n’êtes pas la même personne face au cinéma que celui qui habite dans un endroit où il y 

a zéro ou deux cinémas.  

 

L’espace public, on peut le comprendre à travers une double virtualité. La pre-

mière virtualité est que l’ensemble de la diversité de la société urbaine soit virtuellement 

rencontrable en un point : densité-diversité. Tout le monde sait que c’est un lieu de frot-

tement, de diversité, utopiquement maximale à l’échelle de la diversité existant dans la 

ville.  

 

Et la deuxième virtualité est que l’individu qui s’y rend sait que ça peut lui arri-

ver à lui personnellement. Il a l’image globale de cet espace public qu’il y aille ou pas, 

l’image de cette virtualité. Mais au moment où il y va, il sait qu’à ce moment-là, parce 

que cela ne se passe pas forcément tout le temps, il y a actualisation de cette virtualité et 

que cela le concerne personnellement. Il va se trouver confronté à l’altérité avec toute la 

tension entre proximité et promiscuité et cela, il me semble que c’est la double virtualité 

qui caractérise l’utopie de l’espace public. Une utopie fondatrice de la ville avant même 

que la notion ait été pensée.   

 

Une autre question que je vous pose est de savoir quand généalogiquement appa-

raît le mot « espace public » ? Je ne le sais  pas et j’aimerais le savoir. Je pense que ce 

n’est pas si vieux que ça. L’espace public dans le sens urbanistique du terme, pas dans 

le sens politique.   

 

C. Les métriques de la ville 
 

Dernière idée dans l’association densité-diversité, c’est l’idée que les métriques 

comptent. Ce que j’appelle métriques sont des modalités de mesure et de gestion de la 

distance et le fait qu’il y ait des métriques qui sont ennemies de l’espace public et 

d’autres métriques qui sont amies de l’espace public. Et j’appelle métrique pédestre la 

marche à pied, qui rappelons-le est le moyen de transport le plus sûr et le plus fiable et 

pas si lent finalement par rapport aux vitesses réelles de la ville. Mais non seulement la 

marche à pied, mais aussi toutes les métriques, c’est-à-dire tous les moyens de se dépla-

cer qui font que le piéton reste un piéton. Or, les transports publics ont cette caractéris-

tique qui est que les lieux en mouvement, les objets en mouvement eux-mêmes sont 

plus ou moins des espaces publics, disons des espaces que j’appellerai semi-publics, 

parce qu’ils obéissent à des contraintes techniques liées au transport mais qui appartien-

nent à la grande famille des espaces publics.   

 

Si on voit les métriques de la ville sous cet angle, on s’aperçoit que les choix de 

modes de transport ne sont pas du tout des choix liés à des techniques de transport, ce 

sont des choix de civilisation urbaine. On a fini par s’en rendre compte, mais on vit en-

core avec des scories très importantes dans les débats sur les transports –en tout cas en 
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France– sur l’idée de ne pas avoir de religion, de dogme, que l’intermodalité finalement 

ça serait cela, l’idéal, parce qu’on prend un petit peu de l’un, c’est le juste milieu radical 

socialiste qui est très puissant, présent dans la recherche du consensus politique, ce qui 

est normal dans un sens. Mais si on voit les choses sous cet angle on s’aperçoit qu’il y a 

un fossé abyssal entre les différents types de métrique.   

 

8. Conclusion 
 

A. Les trois modalités : la ville, le transport et la télécommunication 
 

Ma conclusion est que le monde urbain est confronté à trois modalités et à deux 

modèles. Les trois modalités sont celles qui définissent l’option urbaine par rapport à 

d’autres options. Depuis le néolithique, les hommes n’ont géré les problèmes de dis-

tances qui empêchent, qui gênent l’interaction entre eux que sous trois manières diffé-

rentes, trois registres différents, ce que j’appelle trois modalités :  

 

❑ La ville en est une : c’est l’option de la co-présence, la famille aussi, 

c’est de la co-présence, mais non sociétale. La ville par contre est de la 

co-présence sociétale, c’est-à-dire la recherche d’une distance zéro, c’est 

cela l’utopie de la ville, faire un point donc une distance zéro.   

 

❑ La deuxième option, c’est le transport, on crée de l’interaction en rap-

prochant physiquement les différentes composantes de la société.  

 

❑ La troisième, qui existe aussi depuis le néolithique, enfin plus ou moins, 

est la télécommunication, déplacer de l’information sans déplacement 

physique. L’Internet de ce point de vue-là n’invente rien, ce n’est qu’un 

raffinement particulier du courrier pour une large part et avec les avan-

tages et les inconvénients du courrier pour ce qui est du courrier électro-

nique, le téléphone participe aussi de cette logique.  

 

 Ce qui est intéressant, c’est que ces trois modalités sont à la fois complémen-

taires et concurrentes, chacune a besoin des autres, mais il peut y avoir une dominante. 

Par exemple, les transports dans la ville sont au service de l’option urbaine, ils permet-

tent de donner corps à une utopie qui n’est pas complètement réalisable, celle du point.  

 

Une des choses qui marchent le mieux sur Internet est le tourisme. Or, le tou-

risme ne peut pas se régler dans la télécommunication par définition. On veut y aller. En 

réalité, on va lire ce qui est écrit dans le Guide du routard, mais on veut pouvoir se faire 

photographier avec à l’arrière-plan un endroit et sans trucage. Donc, il ne peut y avoir 

de tourisme sur Internet sans transport. On pourrait continuer sur ce modèle-là. Il y a 

donc des complémentarités et des compétitions, mais chaque fois qu’il y a des change-

ments dans l’efficacité de l’une des trois modalités, cela remet en cause l’avantage 

comparatif des autres.   

 

Une des grandes questions posées à la ville est de savoir comment elle va re-

jouer, recomposer son avantage comparatif donné par la co-présence dans la mesure ou 

les deux autres modalités progressent beaucoup.  
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À mon avis, son avantage comparatif est dans ce qu’apporte l’association de 

densité et de diversité, c’est-à-dire dans l’existence gratuite de virtualités et de ren-

contres aléatoires entre les choses les plus diverses qui soient.  Il me semble que la ville 

conserve un avantage et sur les transports et sur la télécommunication, mais on verra 

comment cela marche.  

 

B. Le modèle d’Amsterdam et le modèle Johannesburg 
 

Là où je pars des trois modalités et j’arrive aux deux modèles, c’est que pour 

jouer sa partie face aux deux autres modalités la ville a besoin d’être plus ville, c’est-à-

dire d’utiliser au maximum les avantages que donne l’urbanité. Si elle les utilise moins, 

si par exemple elle construit de la ville contre l’urbanité, évidemment elle va fabriquer 

des objets, des entreprises, des organisations moins efficaces, d’où la question des deux 

modèles.   

 

Dernier point, je crois que l’ensemble des villes du monde peut être situé entre 

les deux modèles : le modèle d’Amsterdam et le modèle de Johannesburg. Aucune ville 

n’obéit parfaitement à l’un des deux modèles et on pourrait même dire que dans chaque 

ville, l’un et l’autre sont présents.  

 

Ce que j’appelle le modèle d’Amsterdam est une ville qui assume son urbanité, 

qui va construire de l’urbain en assumant les conséquences de l’option urbaine. Le mo-

dèle de Johannesburg, au contraire, est une ville qui ne va pas renoncer complètement à 

la ville parce que ses avantages sont indéniables, mais qui va essayer de rendre compa-

tible l’option urbaine avec des options anti-urbaines d’une part importante de ses com-

posantes. Donc, la Johannesburg de l’Apartheid est une parfaite illustration poussée au 

paroxysme de la violence et de la folie à la fois sociale et urbaine de la séparation. C’est 

essayer dans une même ville de faire exactement le contraire de la ville, c’est-à-dire de 

séparer ce qui est différent et donc d’attaquer l’urbanité à la fois sur le front de la densi-

té et sur le front de la diversité. Les sociétés urbaines sont devant ces choix. 
 

J’ai commencé par Saint-John Perse, mais je pourrais finir par une note opti-

miste. Ce qui est peut-être nouveau, c’est que 130 ans après la Commune de Paris de 

1871, la municipalité de Paris s’est dotée d’un gouvernement urbain qui a été élu de 

façon très claire sur la promotion de l’urbanité à la fois en termes de circulation et 

d’espace public. Il y a eu une ligne de clivage assez nette sur une partie de la ville de 

Paris, parce que Paris intra-muros ne représente qu’un cinquième à peine de la popula-

tion de l’aire urbaine. On peut le comprendre quand on suit un peu l’émergence des dé-

bats urbains depuis quelque temps en France et ce n’est pas inintéressant de voir que 

l’enjeu urbain a été assez au centre de cette bataille municipale. Donc, ce serait encore 

mieux si l’ARAU intervenait à Paris, bien que le débat sur l’urbanité y soit plus vivant 

aujourd’hui qu’hier.   
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« La rue, le lieu où la liesse déborde… »1. 

 

Je ne sais plus si c’est moi qui ai trouvé cette phrase, mais elle me plaisait bien. 

Cela m’obligeait à aller rechercher la signification du mot « liesse » : la joie, la réjouis-

sance et celle du verbe « déborder » : couler par-dessus bord, action de tourner l’ennemi 

et contourner, envelopper, pousser la patience à bout, ôter la bordure et, au figuratif, 

dépasser, laisser impuissant…   

 

 

1. À quoi sert un Centre Culturel ?  
 

Je suis directeur d’un Centre Culturel agréé et donc je me pose une question : à 

quoi sert un Centre Culturel ? Cela fait près de 30 ans que ces Centres Culturels existent 

et celui que je gère, La Vénerie, était un des pionniers. Il fut fondé par Robert Hotyat, 

Échevin de la culture et de l’urbanisme de Watermael-Boitsfort. 

 

J’en suis déjà à mon quatrième président, qui est en réalité une présidente. Le 

premier était un socialiste, le second un libéral, le troisième un socio-chrétien et l’actuel 

une écolo, et comme dans les charades, j’ajouterai que mon tout est un lieu de démocra-

tie culturelle. C’est cela un Centre Culturel agréé. Pour les dissocier des centres cultu-

rels communaux ou privés, la Communauté française nous a conseillé d’écrire Centre 

Culturel avec des « C » majuscules.  

 

Il faut ajouter que j’ai été wallon jusqu’à 16 ans, Bruxellois ensuite. Je suis 

d’origine yougoslave et je me passionne depuis toujours pour les cultures africaines. Ce 

qui me motive : affectivement, ce sont les Hommes et intellectuellement, c’est la cohé-

sion sociale africaine, surtout dans les modes de vie traditionnels. Mais je suis de père 

serbe et je me reconnais aussi en partie dans cette culture en crise. Comment survivre à 

une telle perte d’identité ?  

 

J’ai connu mon arrière-grand-mère, je suis père et grand-père. Que m’a-t-on lé-

gué ? Que vais-je laisser ? De la tradition à la modernité, comment puis-je évoluer et 

avec mes maigres moyens aider au progrès de l’humanité ?  Voilà ma motivation.  

 

Ceux qui s’engagent professionnellement dans l’action culturelle le font par 

conviction. Ce sont souvent des militants sans partis. Ce sont aussi des activistes malgré 

eux, parce que plongés dans un monde sans limites où l’urgence est toujours dépassée.  

 

On trouve de tout sous l’étiquette culture : les arts, bien entendu, les milliers de 

manières pour les hommes d’appréhender la vie en société, mais aussi les expressions 

du plaisir et de la tristesse, des représentations des sentiments, des symboliques de la vie 

et de la mort et, de plus en plus, des produits de consommation universels.   

 

À l’échelon d’un Centre Culturel, les défis semblent bien démesurés pour les 

postulants animateurs, employés et ouvriers, qui choisissent de consacrer une part de 

leur vie à faire marcher une « machine à sens ». C’est là qu’intervient un magnifique 

 
1 Ce texte est la retranscription de l’enregistrement de l’exposé fait par Mirko Popovitch, le 30 mars 2001 

à l’occasion de la 32e École urbaine de l’ARAU. 
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défi :  celui de la créativité. Car, dans l’environnement de l’action culturelle, une cons-

tante revient sans cesse comme le bruit d’un grillon : la créativité. 

 

La créativité des artistes, des habitants, des associations, des enfants, des intel-

lectuels, des manuels, des politiques, des comiques, des rebelles, des personnes âgées,  

etc. Et dans le monde entier, du moins dans sa composante la plus démocratique et res-

pectueuse des droits de l’homme, avec plus ou moins d’indépendance, de structure, 

d’expérience, des milliers d’employés de structures culturelles travaillent afin de per-

mettre à l’homme d’être la finalité du développement.   

 

Cela, c’est un beau boulot et nous avons, nous, gestionnaires culturels, un devoir 

de vigilance, parce qu’au-delà de la réussite ou de l’échec de nos actions, nous restons 

en partie responsable de la qualité de vie intellectuelle et sociale de ceux qui nous en-

tourent et plus particulièrement des enfants et des jeunes.   

 

 

2. La nécessité de repères  
 

Une machine à sens, ai-je dit, et pour comprendre le sens de la vie en société, il 

faut des repères. Cette société manque cruellement de repères. Disons qu’ils sont flous 

ou trop nombreux, qu’ils sont mêlés aux artéfacts de la société de consommation, qu’ils 

sont noyés par l’emprise des médias sur nos émotions.   

 

A. L’identité 
 

La cohésion sociale et le maintien des acquis, ou mieux, des actifs de la démo-

cratie nécessitent une mise en valeur des repères. Comment la culture peut-elle partici-

per à cette valorisation ? L’action culturelle sous toutes ses formes, y compris les plus 

ludiques, la Zinneke par exemple, peut rendre ces repères intelligibles. Elle peut provo-

quer l’interrogation, confronter ce qui reste de notre instinctivité animale à notre nature 

culturelle. Ce qui nous permet de lutter contre cet instinct animal qui sommeille plus ou 

moins au fond de nous-même, ce sont entre autres, les acquis culturels. Lorsque je re-

vendique ma double origine : belge et yougoslave, c’est évidemment parce que le com-

bat démocratique auquel je participe en Belgique, je n’aurais probablement pas pu le 

mener avec la même liberté dans un autre contexte. Ailleurs, une même action culturelle 

n’aurait pas trouvé l’ouverture et la profondeur qu’elle connaît en Belgique.  

 

Un premier repère donc est celui de l’identité. Qui suis-je et avec qui vis-je ? Je 

suis jeune, je suis francophone ou je suis d’origine wallonne ou flamande, je suis un 

Belge, un Yougoslave, un Marocain, je suis basané, noir, je suis Hip Hop, BCBG, je 

suis progressiste, croyant, athée…  

 

La parade Zinneke avait pour premier objectif une interrogation sur le ressour-

cement identitaire, elle sollicitait des repères positifs : des repères de dignité, de fierté 

créatrice, de sentiment d’appartenance à une société en train de se construire. C’était un 

pari, un pari pour ceux qui, affublés d’un nom allogène, comme le mien, étaient pris 

pour des étrangers par ceux qui se croyaient de vrais indigènes. Et j’ajouterai : qu’on le 

veuille ou non, vivent autour de nous beaucoup de jeunes d’allures étrangères qui n’ont 

pas d’autre patrie que la Belgique.   

 



 La rue, le lieu où la liesse déborde  – Mirko Popovitch 

 99 

B. La création  
 

Un autre repère, celui de la création. Pour la Zinneke, 3.500 personnes, isolées 

ou réunies en associations, dans 250 associations au moins, et plus de 200 artistes de 

toutes disciplines ont travaillé pendant neuf mois sur des projets novateurs.  

 

Dans un monde où les artistes n’ont pas de statut, mais un rôle de plus en plus 

important à jouer dans le domaine du développement des imaginaires, il faut tout mettre 

en œuvre pour favoriser le dialogue entre les professionnels de la création et les habi-

tants. Les artistes sont des repères vivants, ils anticipent le monde. Les confronter aux 

désirs et émotions des gens de la rue dans une action commune était une urgence.    

 
C. L’exigence 

 

Un troisième repère, c’est l’exigence, la discipline peut-être, pour ceux qui pré-

fèrent ce mot-là, mais alors la discipline librement consentie ! À quoi sont confrontés 

les habitants, les jeunes ? Aux modes consuméristes, à la pub, à la guidance sauvage des 

médias individualisateurs : la TV, le net, le jeu, à une actualité brutale et omniprésente. 

Les messages sont clairs, ils ne promettent plus d’avenir, décrivent et répètent inlassa-

blement les atteintes aux droits fondamentaux, racontent le laxisme, banalisent la cor-

ruption.  

 

Nous devons rendre confiance en des projets exigeants et ambitieux où l’habitant 

–je n’ose pas trop dire le citoyen, c’est déjà une autre étape– peut trouver une des ré-

ponses à son mal-être. Pour maintenir le cap Zinneke, nous avions établi des modes de 

fonctionnement et des principes forts afin de gérer la participation du plus grand 

nombre. Il nous a fallu réhabiliter la notion de bénévolat, le don de soi et imposer le 

respect de ces exigences : horaire, déplacement, prise de responsabilité, favoriser le tra-

vail en groupe et cela dans un monde où la compétition et l’individualisme sont devenus 

une valeur d’épanouissement, le repère réussite. Catalyser la créativité par l’interdiction 

d’utiliser des moteurs à explosion et le refus d’emploi d’amplification électrique qui 

étaient deux approches techniques.   

 

Quels sont les lieux qui aujourd’hui posent le problème des exigences ? Peu :  

l’école, le travail, lieu d’échec pour la frange menacée, la frange à laquelle on 

s’adressait en priorité, l’école lieu de cohésion sociale, mais l’école ferme à 16h-18h, 

coupure culture/nature, culture dans l’éducation, nature dans la rue. Dans certains pays, 

comme le Canada, certaines activités se succèdent dans le bâtiment après l’école, ce 

sont les radios, ce sont les orchestres, ce sont les théâtres etc. Chez nous, sauf de rares 

exceptions, les lieux scolaires sont peu associés aux activités parascolaires ou alors il 

s’agit d’occupation de locaux, salles de sport, occupation par l’Académie etc.  

 

D. Les maisons de jeunes 
 

Je passe à un autre lieu de repère potentiel, les maisons de jeunes. Dans les 

communes, un animateur, voire deux ou trois font face à une potentialité de plusieurs 

milliers de jeunes et autant de demandes individuelles. Je parle des grandes communes, 

Schaerbeek, Molenbeek, Ixelles, Anderlecht, ce sont des milliers de jeunes laissés à 

eux-mêmes. Et les quelques animateurs en service, jeunes souvent, compétents et moti-

vés, doivent tout inventer, il leur faut gérer des dossiers administratifs lourds, s’occuper 
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de cas individuels, entraîner des groupes sur des projets. Logés dans des locaux souvent 

inadaptés, il leur faut lutter contre les meneurs naturels pas toujours bien intentionnés, et 

assumer des tensions et conflits internes et externes.  

 

Laisser les maisons de jeunes survivre avec un seul, deux ou rarement trois ani-

mateurs, c’est un scandale. Ces institutions sont potentiellement des lieux de repères, de 

rencontres et d’épanouissement de tous les jeunes. Et pour réussir la « mayonnaise so-

cioculturelle », il aurait fallu injecter, dès le départ, plusieurs animateurs par lieu. Je ne 

parle même pas de la qualité des animateurs.  

 

Gérer l’énergie et la révolte d’un ou deux enfants est déjà difficile dans le giron 

familial pourtant soumis à une certaine autorité, faire assumer des dialogues construc-

tifs, à un contre dix, par l’animateur, aussi doué soit-il, est de l’ordre du déraisonnable. 

Il faut d’urgence renforcer les maisons de jeunes. Pendant que les pouvoirs publics bri-

colent, les sociétés de consommation, la légale promue par la pub et l’autre, illégale 

tenue par la délinquance, font leur travail de contre-éducation permanente.  

 

E. L’espace public et l’art dans la rue 
 

La nécessité de réhabiliter l’espace public, autre lieu de repères. Combien de 

communes n’ont pas réellement de places, d’espace public aménagé. Bruxelles est une 

ville sans bancs ou presque. À Watermael-Boitsfort, nous avons obtenu que des bancs 

soient ajoutés par-ci, par-là, c’est fondamental, cela draine la convivialité. J’en ai obtenu 

un devant chez moi, c’est devenu un lieu de rencontre extraordinaire, une espace de 

repos, de sécurité, de jeux. À Bruxelles Ville, je ne sais plus quel bourgmestre avait fait 

retirer les bancs parce qu’il y avait trop de SDF qui dormaient dessus…Cela m’a fait 

penser au sketch de Guy Bedos, un homme politique décrivait la vue d’un taudis sur la 

route de l’aéroport et plus loin il se réjouissait de la disparition de cette image. On avait 

construit une palissade joliment décorée autour du taudis.    

 

Les bancs sont des lieux de dialogue et de rencontre, des lieux d’espace public. 

Il y a des communes avec des places mal adaptées où il n’y a pas de lieux pour 

l’expression dite populaire. La rue, comme lieu de cohésion sociale, réponse à des be-

soins de sociabilité, m’a inspiré ce texte : 

 

« Je vois le ciment gris, les pierres bleues de la place de la Monnaie. 

J’avais rendez-vous. Au fond, un magnifique stuc décore la façade de 

l’opéra, autour de moi une ou deux fontaines et des enfants qui jettent 

des papiers dans l’eau, quelques bancs tagués et des pigeons. Pour 

une fois je suis trop tôt à mon rendez-vous et j’attends.  

 

Je reste assis à contempler le va-et-vient des passants solitaires. Ils 

marchent concentrés, pressés, un peu insécurisés. À ma gauche, un 

homme vend des journaux SDF, de l’autre des étudiants font les étu-

diants. Tout cela est très banal.  

 

Soudain, trois types que je n’avais pas repérés déboulent sur l’espace 

central et, avec beaucoup d’énergie, interpellent les badauds, moi 

avec.  
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En moins de deux, ils ont viré leurs capes, bérets et autre sac à dos. 

Ils apparaissent soudain tout colorés et drôles. Ce sont des comé-

diens, bateleurs, musiciens, marionnettistes. Ils parlent plus ou moins 

le français avec un bel accent italien et se lancent dans une démons-

tration de commedia dell’arte complètement farfelue qui en quelques 

minutes arrête la machine humaine de la place de la Monnaie, fait 

sourire les fonctionnaires, il est midi, récupère les jeteurs de papier.  

 

En très peu de temps, un public complice est né. Des gens rient en-

semble, sont pris à témoins, sont priés de se serrer la main, de se par-

ler. Le musicien est formidable et tout le monde finit par taper le 

rythme, certains plus que d’autres, certains mieux.  

 

Du théâtre de rue, mais il pleut tellement souvent. Des bonimenteurs, 

des bateleurs, il y a longtemps qu’ils occupent les espaces publics sur-

tout à l’étranger. Chez nous, on les poursuit plus ou moins, de moins 

en moins heureusement ».   

 

Parce que la culture est porteuse de repères, parce que la culture doit aussi aller 

là où sont les gens, il faut aménager les places publiques et leur permettre l’accueil des 

arts de la rue. L’enjeu, c’est la ré-appropriation de la ville par ses artistes et ses habi-

tants. En Belgique, il doit y avoir une quarantaine de compagnies de théâtre de rue. On 

les voit très peu sauf dans les festivals qui programment plus ou moins de manière ré-

currente ce type de spectacles.  

 

En France, ce sont de grosses sommes qui sont consacrées aux arts de la rue. 

L’art de la rue, c’est éphémère, un festival, c’est le prix d’une sculpture pour l’éternité. 

C’est vrai, mais le pari, c’est que les émotions portées par ces actes de culture favorisent 

le repérage social et puissent, par leur impact sur un public large, créer de nouvelles 

habitudes culturelles. La Zinneke a coûté plus ou moins 60 millions de francs belges, 

avec une somme de 35 millions de francs belges venant de Bruxelles 2000. Cela paraît 

beaucoup pour une journée de fête, mais c’est peu en comparaison avec l’impact à long 

terme de cette journée sur les 4.000 participants qui ont vécu sa création pendant de 

longs mois. 

 

 Sur le plan de l’organisation de la profession, je dirais des professions, il n’y a 

pas une profession des artistes de rue. Il serait utile de soutenir une ou des structures 

porteuses pour réfléchir, organiser et promouvoir des initiatives créatrices dans le do-

maine des arts de la rue. Il faut des espaces d’expression, des lieux clairement définis et 

des principes de fonctionnement respectueux des habitants et des artistes.  

 

Il faut penser relation au tourisme, exportation des productions de rues, tour-

nante des lieux d’expression. Pourquoi ne pas imaginer des agoras, même internes et 

externes, de nouvelles places ? Les cahiers de charge des travaux publics prévoient des 

espaces pour l’art public, la sculpture, mais pas pour les arts vivants. On pourrait imagi-

ner des lieux balisés, aménagés, protégés. Que serait la place devant Beaubourg sans les 

artistes de rue !  

 

Des associations d’artistes de rue se sont créées en Belgique ces dernières an-

nées. Elles revendiquent des espaces sur des lieux d’expression. Un répertoire des ar-
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tistes de rue est en confection, il devrait permettre une meilleure diffusion de cet art de 

proximité. Ce répertoire fera l’inventaire de ce que sont les arts de la rue, comment cela 

fonctionne, combien cela coûte, parce qu’une certaine qualité des arts de la rue, c’est 

aussi une lutte contre une certaine société de consommation. Nous connaissons   

l’impact des « braderies » sur les cultures populaires. Là où l’argent gère la culture pour 

l’argent, le public est bradé et la culture a la vie dure.  

 

 

3. Le sens de la Zinneke Parade 
 

Le sens de la Zinneke, c’était l’envie de faire bouger les choses. Cette utopie 

floue signifie : nous sommes à la recherche d’une qualité de vie d’un monde plus juste, 

plus beau, où nous existerons aussi - nous des quartiers - avec les autres. C’était un 

grand projet identitaire. Qui sommes-nous ? Quelle est notre identité ? Quelles sont nos 

identités multiples ?  Est-il possible de constituer une nouvelle identité commune ? Ré-

pondre au besoin de rêver des gens qui attendent, des gens qui aimeraient rêver, mais la 

société de consommation n’a pas pour fonction de produire des gens créatifs culturelle-

ment.   

 

La Zinneke était un formidable pari sur la citoyenneté active. Pour perdurer la 

Zinneke nous devons réhabiliter le militantisme culturel, mais pas n’importe comment. 

Il faut des principes pour échapper à la banalité, au mimétisme culturel, pour donner des 

repères.  

 

Mimétismes culturels, vous avez bien vu à la Zinneke, on a tout fait pour éviter 

que des Marocains bruxellois défilent en djellaba, que les Marcheurs de Sambre et 

Meuse défilent en marcheurs de Sambre et Meuse. On voulait éviter cela et donner des 

repères de création du futur pour renforcer la cohésion sociale d’une ville multicultu-

relle.  

 

Nous sommes tous des Zinneke. Cette grande fête, son titre et son impertinence 

se sont révélés symboliquement le reflet de l’évènement Bruxelles 2000. Tentative 

d’explication : la Zinneke était importante, elle se voulait une arme contre la pensée 

unique. Elle a participé à la bataille pour les exceptions culturelles, son ambition était de 

redimensionner l’espace créatif bruxellois en faisant se rencontrer des porteurs de sens, 

artistes et associations d’habitants. Ils ont occupé l’espace public, ils étaient là pour re-

vendiquer en couleur et en musique un avenir pour la création, une place pour les ima-

ginaires du monde.   

 

Préserver les multitudes culturelles est pour nous un combat permanent, une 

question de survie intellectuelle. Donner aux habitants d’une ville l’occasion de se dé-

passer le temps d’une fête, de s’ouvrir, non pas seulement à une autre culture, mais à la 

création, à l’imagination, c’était un pari.  

 

Le problème des habitants de Bruxelles, toutes identités confondues, est moins le 

risque de perdre au fil des décennies un peu de leurs racines, que celui de se voir quoti-

diennement et massivement arrosés par les modes consuméristes, les idéologies ou 

croyances douteuses, toutes empreintes de clichés ou d’appétits conservateurs, par les 

médias etc.  
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Avec la Zinneke, il ne s’agissait pas de mixer les mille particularismes qui té-

moignent des richesses culturelles endogènes ou indigènes de Bruxelles, il ne s’agissait 

pas de faire fi des acquis de l’histoire sociale et patrimoniale de notre ville. La Zinneke 

se voulait une occasion ponctuelle, que nous souhaitons récurrente, de poser un geste 

fort au niveau de l’identité créative, de marquer culturellement le dynamisme des asso-

ciations autour de rencontres avec des plasticiens, des musiciens etc. Les agressions 

identitaires ont aussi pour source la bête industrielle qui envahit peu à peu notre univers 

public et privé.   

 

4. Conclusion 
 

Pour terminer, questionnons-nous donc sur le manque de lieux collectifs 

d’expression. Qu’avons-nous en commun, nous les habitants de cette ville urbanisti-

quement sinistrée et cruellement en voie de ghettoïsation ?  

 

Nous avons réalisé un travail préparatoire à la Zinneke. Nous sommes allés aux 

Etats-Unis, à New York, à Montréal, à Londres et nous avons vu des expériences. Ce 

qui nous avait impressionné à Londres, c’était la parade Notting Hill Gate, où des popu-

lations jamaïcaines et antillaises assument depuis plus de vingt ans un carnaval de type 

antillais extrêmement créatif. Au début de ce projet, elles étaient bloquées, censurées, 

freinées par les pouvoirs publics et par la police qui inventait mille raisons pour 

l’interdire. Aujourd’hui, après des années de lutte pacifique, cette parade est soutenue 

par la ville et la police, parce que l’influence et les conséquences du projet sur les jeunes 

sont déterminantes. 

 

Dans l’introduction, quand je disais « action de déborder, de tourner l’ennemi, 

de contourner, d’envelopper », je faisais référence à la société de consommation et les 

4.000 jeunes de la Zinneke s’adressaient certainement à ce danger. 

  

Merci.
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1. Introduction 
 

 

Partant du livre1 que j’ai publié sur les politiques culturelles et les enjeux des po-

litiques culturelles, je voudrais poser quatre problématiques et les expliciter :  

 

❑ Premièrement, dans les enjeux culturels auxquels les francophones sont 

confrontés, nous devons penser comment articuler culture et développe-

ment et au cœur du développement réaffirmer la place de la ville et de cer-

taines zones rurales.   

 

❑ Deuxième proposition, nous devons affronter la question de notre propre 

identité hors des impasses que sont le territoire et la langue. Il faut sortir 

d’une logique de politique culturelle qui est fondée sur l’État nation.   

 

❑ Troisièmement, affronter par la culture et par des projets culturels nova-

teurs la question fondamentale, chez les francophones, de notre résistance à 

toutes les formes esthétiques de la modernité et de la post-modernité. 

 

❑ Enfin, je pense qu’un des axes majeurs est d’insérer ces propositions dans 

le prolongement des enjeux démocratiques qui ont toujours accompagné les 

politiques culturelles. Relever certains défis majeurs aujourd’hui : comment 

concevoir la diversité autrement qu’elle n’est maintenant posée et comment 

donner des réponses actuelles à cette question de la diversité des sociétés 

qui se marque particulièrement dans la ville ?  

 

 

2. Culture et développement 
 

Je n’entrerai pas dans les logiques qui ont longtemps prévalu en matière cultu-

relle. Ces logiques étaient de poser les questions du développement culturel. Je pose 

plutôt les questions de place de la culture dans le développement en lieu et place du dé-

veloppement culturel.  

 

Quand on a parlé du développement culturel, on a parlé de deux choses. Tout 

d’abord dans les années septante, l’idée, la prétention du monde culturel était de croire 

qu’on allait structurer le développement économique et social à partir de questions et 

d’enjeux culturels, ce qui menait à une impasse totale. 

 

Deuxième critique qu’on peut faire autour du développement culturel, c’est qu’il 

pose la question du développement de ses propres politiques et de ses propres institu-

tions indépendamment du développement général d’une société, d’une collectivité. Il 

faut plutôt s’interroger sur la manière de poser aujourd’hui sérieusement  les questions 

d’articulation entre culture et développement.   

 

 
1 De WASSEIGE (Alain), Communauté Bruxelles-Wallonie. Quelles politiques culturelles ? Gerpinnes, 

Quorum, 2000. 
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Or, que constate-t-on sur le plan des compétences au niveau institutionnel ? La 

fédéralisation du pays a abouti à une situation où les Régions sont compétentes en ma-

tière de développement, au moins partiellement, puisqu’elles tendent de plus en plus à 

avoir, dans leurs compétences, les questions d’économie, de recherche, de bien-être et 

de qualité de la vie, qui se marquent aussi bien par des questions d’aménagement du 

territoire que par des questions sociales. Mais, il manque fondamentalement aux Ré-

gions le dernier pôle du développement, à savoir les enjeux culturels, c’est-à-dire la 

culture au sens spécifique et l’éducation. 

 

Nous avons, dans le schéma institutionnel de la Belgique, réservé l’espace édu-

catif et culturel à une instance abstraite qu’est la Communauté française. Cet institution 

est éloignée des enjeux concrets de développement tels qu’ils se posent aujourd’hui à 

une Ville-Région, Bruxelles, et à une Région, la Wallonie et les grandes villes et zones 

rurales qui la caractérise. 

 

Quels sont aujourd’hui les grands pôles du développement ?  

 

On sait très bien que les pôles du développement sont fondamentalement organi-

sés autour des villes. Les villes qui jouent un rôle moteur sur le plan culturel, écono-

mique, de la recherche, mais qui jouent aussi un rôle moteur et innovateur sur le plan de 

la recherche de la qualité d’être ensemble. 

 

Ce qui veut dire que, dès le moment où l’on pense l’élaboration d’une politique 

culturelle, il s’agit de la construire autour des villes et des zones qui constituent les élé-

ments moteurs du développement, à partir de paramètres évidents comme : la densité en 

termes de résidence, le travail, l’attractivité sur le plan des loisirs et de la consommation 

et le lieu où les enfants vont à l’école, surtout à partir de l’école secondaire. Ce qui per-

mettrait de déterminer, notamment pour la Wallonie, quelles sont les grandes zones où 

des investissements majeurs sont à réaliser. 

 

Or, aujourd’hui on ne construit aucun des éléments d’une politique culturelle au-

tour des villes et de certaines zones rurales qui constituent de véritables pôles dyna-

miques de développement. D’une part, parce que la Communauté française est dans une 

logique de culture abstraite par rapport à des questions de développement et de déve-

loppement territorial et d’autre part, parce qu’on est encore profondément dans des en-

jeux d’une politisation et d’une certaine forme de féodalisation des institutions cultu-

relles par rapport à la pression de tel mandataire local ou régional. 

 

Pour illustrer ce propos, je vais donner un exemple. Jusqu’en 1995, lors de la 

modification du décret sur les centres culturels, les élus wallons et bruxellois pensent 

encore dans une logique d’arrondissement. Les grands centres culturels, appelés jadis 

les « maisons de la culture » et qu’on appelle aujourd’hui les « centres culturels régio-

naux », se font sur une base d’une logique d’arrondissement.  

 

Or, l’arrondissement, dans la réalité et aussi dans notre imaginaire, c’est le der-

nier niveau d’institution de l’État national et bien que nous ne soyons plus du tout dans 

ce cadre, on voit que des Wallons et des Bruxellois ont encore comme modèle de réfé-

rence d’organisation culturelle pour l’espace, des entités administratives qui ne corres-

pondent plus du tout à la réalité de la société contemporaine, ni de la société belge telle 
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qu’elle s’est réorganisée et encore moins sur les questions de dynamisme social, éco-

nomique et culturel.  

 

Il y a donc une profonde révision de nos schémas à opérer. Une révision qui tient 

à reprendre en compte toute une forme de réel et à réinstaurer la place d’un certain 

nombre de grandes villes, comme élément moteur d’une dynamique de développement 

global dont la culture doit être un pôle important. 

 

Pour Bruxelles-Région, il y a là des enjeux évidents, pour la Wallonie, l’enjeu se 

posera encore un peu plus quand on abordera plus clairement les questions des grandes 

communautés urbaines telles qu’elles commencent à se réfléchir dans cette région.  

 

C’est une réalité comme celle-là qui fait que lorsqu’il y a un dynamisme 

d’initiative de réalité de terrain, on n’imagine pas comment les décisions politiques 

peuvent s’articuler autour d’un dynamisme existant.  

 

Deux exemples pour Bruxelles :  

 

❑ Vu le savoir-faire technique et les niveaux différents de salaires par rapport 

aux pays voisins, se sont développés chez nous, dans les techniques de 

l’audiovisuel notamment, toute une série de studios qui développent à la 

fois un potentiel d’emploi considérable et un potentiel de relations interna-

tionales vraiment majeures. Mais on n’a pas de politique au niveau des pe-

tites et moyennes entreprises qui tienne compte de cet élément culturel. On 

développe un discours technologique abstrait indépendamment de toute 

réalité. Parce que nous avons comme catégorie mentale dans ce pays la di-

vision de niveau de pouvoir et donc de compétences. On dit : « Le culturel, 

ce n’est pas de notre compétence donc nous n’avons pas à y intervenir ».   

 

❑ Nous avons à la Communauté française, une institution qui fait la promo-

tion de celle-ci à l’étranger qui s’appelle le Commissariat général aux rela-

tions internationales. Ce Commissariat veut évidemment promouvoir la 

culture des francophones de Bruxelles et de Wallonie. Il envoie des déléga-

tions à l’étranger et est incapable de se rendre compte que Bruxelles est une 

des grandes places mondiales comme centre de congrès, que les élites (plu-

tôt que d’aller les contacter dans leur pays) viennent régulièrement se réu-

nir et séjourner ici. On est incapable de proposer à ces élites un certain 

nombre de programmes culturels de qualité, alors que cela se fait dans 

toutes les grandes villes internationales de congrès, alors qu’il y a une 

masse de propositions qui sont effectuées, alors que nous avons un terreau 

extrêmement important. Nous en sommes incapables parce que nous avons 

une logique de division de compétences.   

 

C’est un peu notre cadre de pensée en Belgique qui a toujours réfléchi sur ses 

institutions plutôt que sur l’identité dynamique à l’œuvre. Ce cadre institutionnel nous 

empêche vraiment de penser au réel et de trouver des éléments dynamiques et relative-

ment opérationnels. 

 

Il est vrai que Bruxelles a une partie de compétences culturelles déléguées no-

tamment à travers des institutions comme la COCOF, mais il s’agit de résidus et pas de 
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pôles vraiment importants. Alors qu’à l’étranger, l’image de Bruxelles est reconnue 

dans les domaines de la création, nous n’avons pas une politique à la hauteur de la dy-

namique de la création telle qu’elle se développe. Il y a là un enjeu vraiment important. 

Si on réarticulait les questions d’économie, de développement et de culture, on pourrait 

surmonter un certain nombre d’obstacles présents aujourd’hui. 

 

3. Culture, identité et nation   
 

Le deuxième grand enjeu renvoie aux questions d’identité et aux questions de 

perception de ce qu’est l’homme contemporain.  

 

La Communauté française a raté un défi majeur à savoir que la communauté 

n’est pas un territoire même si, dans une opération strictement mensongère, elle tend à 

s’appeler Communauté Wallonie-Bruxelles.  

 

La Communauté française n’est pas tout à fait la Wallonie parce qu’à ma con-

naissance, il y a une communauté germanophone et la communauté française n’est pas 

vraiment Bruxelles, parce que Bruxelles est fondamentalement une ville bilingue et une 

ville tout à fait internationale.   

 

L’intérêt, si l’on avait été à la hauteur des défis culturels contemporains, était de 

ne pas lier culture et territoire, parce qu’on aurait alors quitté ce modèle du XIXe siècle, 

dont on voit les effets pervers auquel il peut conduire aujourd’hui, qui associe l’idée de 

culture et de nation.  

 

La Communauté française Wallonie-Bruxelles, ce n’est pas une nation. Toute-

fois, on a voulu se montrer un petit peu à l’égal ou similaire à une nation dans la straté-

gie internationale qui a été développée, ce que nous n’étions pas. Nous ne nous sommes 

jamais perçus comme viviant dans un rapport « culture-nation », ce qui a un intérêt chez 

les francophones.  

 

Cela nous a donné des avantages et des inconvénients. L’avantage de vivre ce 

rapport de cette manière fait que nous sommes profondément modernes. En ce sens que, 

n’identifiant pas culture et nation, toutes les formes d’extrêmes droites ont beaucoup de 

mal à émerger à l’intérieur de cette société. Mais n’étant pas non plus « culture-nation », 

nous avons une difficulté majeure à nous reconnaître dans des référents culturels qui 

nous caractérisent. En même temps, nous avons, par rapport aux « cultures-nations » qui 

nous entourent, un sentiment de complexe et de culpabilité, voire un sentiment d’envie, 

y compris à l’égard de la communauté flamande lorsqu’elle revendique l’étroitesse du 

lien entre culture et nation. On voit beaucoup d’opérateurs francophones envier la situa-

tion en Flandre, parce que là, un certain nombre de politiques ont établi les stratégies de 

liens entre culture et nation.  

 

Nous n’avons pas chez nous osé être vraiment contemporains. Cet homme con-

temporain qui ne fait pas le lien entre culture et territoire, parce que nous sommes à la 

fois profondément dans le local et complètement en dehors du local dans nos modes de 

vie culturels. C’est-à-dire que les référents culturels de l’homme contemporain se pui-

sent un peu partout. Nous sommes dans une logique de mondialisation de forme cultu-

relle, dans un rapport ou nous piquons partout où cela prend sens pour nous.   
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4. La résistance à la modernité 
 

La question d’identité n’est plus comme par le passé une identité héritée et que 

l’on transmettrait, une identité préconstruite, mais une question d’identité en construc-

tion. Je pense que là nous avons une histoire chez les francophones qui est profondé-

ment moderne, mais qui, dans le contexte culturel, entraîne d’énormes difficultés dans 

le rapport aux formes esthétiques de la modernité et de la post-modernité, puisque nous 

avons surtout marqué nos ruptures culturelles à l’époque de l’industrialisation et 

jusqu’aux grandes grèves de 1960. C’était le troisième aspect que je voulais mettre en 

évidence, 

 

Cela nous donne l’avantage de ne pas avaler la première baudruche culturelle 

d’avant-garde venue. Mais malgré un dynamisme de création, il y a une très grande dif-

ficulté à faire passer des enjeux de formes esthétiques à l’intérieur de nos sociétés.  

 

Je ne dis pas la difficulté dans cette maison de l’architecture moderne et contem-

poraine2 par rapport aux politiques, mais par rapport aux populations également.  Je ne 

dis pas non plus toute la difficulté que nous avons à un habillement moderne, à un de-

sign contemporain. La Belgique francophone est encore profondément « vieux chêne de 

famille doublé de ferronnerie et de vieille tapisserie et de velours ». Nous avons là des 

héritages dont nous avons grand mal à nous sortir, alors que politiquement je pense que 

nous avons des caractéristiques très fondamentales de la modernité et de la post-

modernité sur cette capacité à ne pas vivre dans le rapport culture et nation  

 

Ce n’est pas pour rien qu’à l’intérieur de nos collectivités à Bruxelles et en Wal-

lonie, dans ce contexte-là, se sont développées des esthétiques très particulières qui sont 

des esthétiques métissées, des esthétiques de la distance, de la dissidence, de la dérision, 

de la mise en question des systèmes et des codes culturels de façon relativement perma-

nente. Paradoxalement, alors que nous voulons défendre une identité culturelle, nous 

avons un mal fou à fonder notre identité sur un certain nombre de nos caractéristiques.   

 

Quand on sait l’importance chez nous du cinéma documentaire et du documen-

taire en général et qu’on voit l’absence de politique sérieuse en la matière –je ne parle 

pas du statut et de la situation actuelle de la Cinémathèque de Bruxelles– quand on voit 

l’impossibilité qu’il y a toujours eu d’avoir à Bruxelles un lieu où le mouvement CO-

BRA puisse exister, que la Belgique ne dispose d’aucun centre de réflexion sur toutes 

les formes du surréalisme qui a marqué toute une partie et tous des pans de notre cul-

ture.  

 

Nous n’avons pas la possibilité de nous confronter à nos propres référents, 

comme si nous avions honte de leur existence et à travers cela, une certaine forme de 

honte de nous-mêmes.   

 

 

 

 

 
2 La 32e École urbaine Vive la ville, l’habiter pour qu’elle vive ! s’est déroulée au CIVA, le Centre inter-

national pour la Ville, l’Architecture et le Paysage, rue de l’Ermitage, n°55, 1050 Ixelles.  
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5. Culture et démocratie 
 

Aujourd’hui, il serait possible de dépasser les logiques strictement locales et ter-

ritoriales. Je plaide donc pour des projets culturels qui se fonderaient sur nos identités 

propres et qui poseraient l’articulation du local et de l’international dans des axes de 

perspectives autour de la réflexion documentaire de société, par exemple, autour des 

formes de dérision et de dissidence notamment.   

 

Ma dernière question concerne ces enjeux culturels-là dans le prolongement de 

tout ce qui a toujours caractérisé chez nous les politiques culturelles, à savoir les rap-

ports à la démocratie. 

 

La culture nous donnerait les armes pour qu’un certain nombre de choses qui se 

sont passé dans l’une ou l’autre guerre ne voit plus jamais le jour. Les questions cultu-

relles sont, dans l’histoire, très étroitement liées à la question des droits politiques, des 

droits éducatifs, des droits économiques et des droits sociaux.   

 

C’est dans cette perspective qu’il y a lieu de prolonger la situation. La prolonger 

aujourd’hui dans les villes et dans nos communautés de Bruxelles et de Wallonie, c’est 

poser la question majeure de la diversité qui nous traverse, en relevant les défis dans ces 

matières-là.  

 

Nous sommes toujours, dans la gestion de nos institutions culturelles, dans une 

logique qui date de 1973, à savoir la logique du pacte culturel, qui est un pacte de pro-

tection des minorités politiques au sein de chaque grande communauté. Est-ce donc la 

seule réponse que nous avons à donner à la diversification profonde de nos sociétés ? 

Est-ce par cet instrument qu’on pourra répondre au défi actuel qui se pose ? 

 

Deuxième interrogation, liée à la diversification des composants de nos sociétés. 

Est-il encore pensable que dans des villes comme Bruxelles, il n’y ait aucun grand 

centre culturel lié au monde africain ? Je parle de l’Afrique centrale dans ce cas-ci. Au-

cun centre culturel majeur lié au bassin méditerranéen ? Mes exemples n’entrent pas du 

tout dans une logique de droit démocratique uniquement qui ferait que les Africains 

auraient le droit de comprendre et de continuer à vivre l’Afrique et les peuples méditer-

ranéens de continuer à connaître et à comprendre leurs propres référents culturels. Dans 

la perspective que j’énonce, il s’agit de tout autre chose. Traditionnellement, tous nos 

artistes depuis la fin du Moyen Âge ont fait le voyage en Italie et la référence méditer-

ranéenne est donc une composante structurelle de nous-même.   

 

J’avais posé, comme axe de travail possible pour Bruxelles 2000, l’identification 

de Bruxelles, comme dernière capitale méditerranéenne du nord, puisque Bruxelles est 

une capitale à dominance francophone, donc de langue de type méditerranéen, qui a 

historiquement des rapports avec la méditerranée. Quand je pose la question d’un centre 

culturel africain, ce n’est pas seulement pour les Africains, mais parce que la population 

belge a aussi une histoire complexe et permanente dans ce rapport à l’Afrique.  

 

Il ne s’agit pas de poser uniquement des modèles culturels pour l’autre dans une 

option généreuse, démocratique et caritative. Mais aussi de poser avec l’autre dans un 

propre regard qui se réinterroge sur nous-même et sur la dynamique de notre histoire 

dans la diversité des facettes qui nous composent. 
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Voilà, les quelques éléments de réflexion que je vous propose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain de WASSEIGE est chargé de mission à la Direction générale de la Cul-
ture du Ministère de la Communauté française. Il a notamment publié Commu-
nauté Bruxelles-Wallonie : quelles politiques culturelles ? (Quorum, 2000) et le 
Guide de l'art public (Fondation Roi Baudouin, 1996). Il a créé les parcours d'ar-
tistes à Bruxelles et dirige une galerie d'art contemporain. Il travaille actuelle-
ment sur l'insertion de la création contemporaine dans des logements sociaux. 
Il est responsable du secteur formation du Ministère de la Communautéfran-
çaise.
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