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1 Introduction: mon parcours, ma pensée, mon choix 
  

Fille d'un père Marocain et d'une mère Belge, 

toute mon enfance fut  bercée entre deux 

cultures, deux pays, deux histoires, deux modes 

de vies... Difficile au travers de ces deux 

mondes de trouver sa place. J'ai du construire 

ma propre histoire, ma propre identité... et 

finalement au travers de deux moitiés je suis 

devenue une "seule" entité.  Ce mémoire est 

dédié aux "autres", pour ne pas qu'on oublier 

le parcours de ces exilés qui depuis la nuit des 

temps forment des flux et migrent à la surface 

de la terre à la recherche d'un avenir meilleur. 

 

Mais "pourquoi", "pour qui" et "avec qui" 

fuient-ils ? Ou vont-ils ? Et dans quel but ? 

 Autant de questions auxquels je tenterai de 

répondre au travers les différents chapitres de 

ce mémoire. 

 

Ce thème est une sorte de psychanalyse 

personnelle, que j'aime nommer "Retour en 

avant". 

Ecrire ce mémoire, n'est pour moi qu'une 

première étape à mon processus, en effet depuis 

toute petite je me vois dans l'humanitaire, et 

avec l'architecture... j'aimerai concilier les 

deux en travaillant pour une noble cause.  Et 

les possibilités sont  nombreuses, l'aide 

humanitaire, l'architecture de secours, 

d'urgence ou encore l'Architecte sans 

frontière ... 
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Je vais tout d'abord relater le parcours d'un 

immigrant qu'il soit forcé ou non, les images 

expriment quelques fois plus que des mots 

maladroits. Elles proviennent de partout et 

racontent pourtant la même histoire. 

Je décrirai ensuite des exemples d'immigrants 

non forcés, partis à la recherche d'un monde 

meilleur. 

Puis c'est de l'immigrant contraint de partir 

dont j'aimerais parler, quelles sont les types 

catastrophes qui peuvent contraindre à l'exil et 

quelles sont les solutions d'architecture face à 

l'urgence ? 

Enfin ne faut-il pas prévenir avant de guérir. 

La quatrième et dernière partie raconte les 

travaux de l'utopie à la réalité. Comment 

accueillir et habiter demain? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Chapitre 1: Le parcours d'un immigrant en photo 
 

 

Cette idée de témoignage photo m'est venue 

grâce à l'exposition photo faite par  Mme Anne 

Morelli et M. Jean-Philippe Shreiber , « une 

histoire en photo de l'immigration en Belgique 

au XXe siècle», la mémoire retissée, université 

libre de Bruxelles. 

 

Ces photos illustrent les nombreux stades qu'un 

immigrant peut rencontrer durant son périple. 

Volontaire ou forcé, ce parcours est souvent le 

même dans les différentes vagues d'émigration, 

car peut importe l'endroit ou l'époque, ils sont 

tous liés en un point : l'éternelle recherche du 

bonheur, un monde meilleur, offrir mieux à ses 

enfants. J'ai donc au delà de l'exposition initiale 

voulu introduire non pas seulement des photos 

des immigrants belges mais tout type 

d'immigrant, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou 

d’Europe afin de souligner les liens qui les 

unissent. 
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2.1 Pourquoi partir 
 

 
1- Gilane kosovo 1987 

 
2- Bidonville casablanca 

 

 
3- Aquila seism 



4- Gaza, jeune fille photographiée parmi les ruines de sa  

Maison après une attaque Israélienne. 

 

 

 
5- Jeunes Syriens dans un camps de réfugié Turque 
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2.2 Le pays de rêve 
 

 
6- « Bienvenue en Belgique », 

brochure distribuée par les consulats  

Belge à l'étranger, 1960. 

 

 
7- Propagande gouvernementale pour inciter 

les ouvriers à aller travailler en Allemagne. 

Août 1942 

 



 

8- « Go to the Countryside, Go to the Borderland, Go work the Mines,Go the the Base ». 

 La propagande de Mao en Chine. 
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2.3 Le voyage 
 

9- Exode éthiopien vers Israël, 1984 
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10- Les africains vers l'Europe 
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11-En Inde, une femme transporte ses affaires 

 à travers le village inondé de Sandeshkhali, 

12-Réfugiés kurdes près de St Raphaël 2001 

 

. 
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2.4 Carte, permis de séjour, identité 

 

 

 

13- France Cérémonie d'accès à la 

citoyenneté, Salon d'honneur 

de la préfecture de Cergy, 30 octobre 

2003 

 

 

 

 

 

14- Jeune montrant sa carte d’identité 

française, Dreux, 1983 



2.5 Regroupement familial 
 

 

15- «La loi belge consacre le droit au regroupement familial (loi du 15/12/1980, articles 10 et 40) 

. Le demandeur d’asile qui obtient le statut de réfugié peut dès lors être rejoint par son conjoint  

et ses enfants de moins de 18 ans. Des personnes étrangères, autorisées à s’établir définitivement 

 en Belgique sous un autre statut, peuvent également faire valoir leur droit au regroupement  

familial. Le Service Tracing de la Croix-Rouge informe les personnes sur la procédure légale,  

suit les dossiers et intervient auprès du service public fédéral des affaires étrangères et de l'office 

 des étrangers, en vue d’obtenir les visas d’entrée requis » 
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2.6 S'organiser, lutter, participer 
 

 

 
17- Première fête du parti communiste 

espagnol à Bruxelles après la chute du 

franquisme, 1976 

18- manifestants juifs lors du premier mai en 

Belgique, 1930 
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19- Cortège du 1er mai à Paris pour la 

solidarité avec les révolutions des peuples 

 du monde arabe en lutte 2011 

 
20- Colloque de droit des étrangers  

2012 
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2.7 L'école, l'université, les chemins de la réussite 
 

 

21- A l’Unipalmares de São Paulo, 90 % des 

étudiants sont noirs. Une exception dans un 

pays très marqué par son héritage colonial. 

 

 
22- Jeunes filles d'une école de Schaerbeek, 

1993 
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23-  Déclaration de résidence de M. Tchang 

venu de Chine en France et domicilié à Saint 

Etienne. 1920 

 
24- Rentrée des classes à Paris le 4 septembre 

1984 



 

2.8 Nostalgie, traditions 

 

 
25- Défilé du nouvel an chinois, avenue d'Ivry, 

13e arrondissement.1998 

  
26- Un indiens portant une tenus traditionnel 

dans les rue d'Amsterdam. 



 

2.9 Racisme 

 

 
27- Inscriptions antisémites dans le carré juif 

du cimetière de Bagneux, Île de France. 1981 

 
28- Affiche du Front National à Bruxelles 
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2.10 Antiracisme 
 

 

29- Manifestation de SOS Racisme à Paris 

après les crimes racistes en France. 1990 

 

 

 
 

30- Campagne stoppons l'apartheid en France. 

2001 
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2.11 Métis-métisse 

 

 
31- Mes parents et ma grande sœur. 

 
32- Cité nouvelle, Aulnay-sous-Bois. 1993-

1994 

 

 

 



 
33 - Mariage mixte entre une Syrienne et un Turque, Yayladagi Turquie, 2011 

 “On roulait le long de la frontière, lorsqu’on les a vus: trois autobus et un groupe de gens attendant à 

l’extérieur, l’air terrifié à l’idée d’avoir laissé, derrière eux, leur vie en Syrie pour un camp de réfugiés 

en Turquie.” 
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2.12 La mémoire 
 

 
34- Les piqueteurs belges qui viennent louer leur service en France, Le Petit Journal, 1908. 
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35- Quelques livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Au delà de la diversité, des origines, des 

époques et des lieux, c'est bien de notre histoire 

commune qu'il s'agit»
1
. 

                                                 
1

Morelli Anne, Schreiber Jean-Philippe, La mémoire 

retissée : une histoire en photos de l'immigration en 

Belgique au XXe siècle, Bruxelles, Edition de la maison 

de la culture de la région de Charleroi, 1993, P.13. 



 

3 Chapitre 2: Les exilés de la mémoire 
 

3.1 Introduction 
 

3.1.1 Brèves définitions 

 

Migrant : personne qui a changé de domicile 

Immigrant : c'est celui qui vit dans un endroit 

où il n'est pas né (du point de vue du pays 

d'accueil). 

Émigré : une personne qui est partie de son 

pays d'origine.(du point de vue du pays 

d'origine). 

«Réfugié»: une personne qui «fui une situation 

qui devenait intenable pour son intégrité 

physique et mentale, elle peut avoir fui aussi 

bien le déchaînement des passions politiques 

chez elle que des catastrophes naturelles, 

tandis que les exilés ont décidé de continuer 

leur action politique ailleurs, là où ils sont en 

sécurité. »
2
 

«Déplacé»: migrant qui est forcé de se déplacer 

dans son propre pays. 

 

3.1.2 Les droits des migrants 

 

« Les droits des migrants sont conditionnés par 

le politique qui place le statut des nationaux 

avant celui des migrants, et ce en dépit de 

l’apport économique unanimement reconnu de 

ces derniers et du souci de respecter certaines 

valeurs éthiques. Il faut également poser la 

question de l’immigration autrement : «si l’on 

veut restreindre l’immigration en invoquant des 

                                                 
2
     Dewitte Philippe, «Les multiples aspects de l’exil», 

Hommes et Migrations, n°1253. Trajectoires d’exils, 

janvier-février 2005. 
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arguments éthiques, il faudrait clarifier quelle 

liberté ou quelles libertés on veut protéger, 

quelles sont celles qui sont menacées, pourquoi 

telle menace est réelle et comment une 

restriction contribuera à protéger une liberté 

particulière»
3
. 

Voici trois exemples d'immigrant : l'un raconte 

l'envie de s'évader de Tanger vers l'Europe. 

L'autre décrit les nombreux émigrants Belges 

de la guerre 14-18 dont on ne parle que trop 

peu, puis il y a les Italiens en Belgique dûs aux 

nombreuses propagandes politiques des 

gouvernements pour une main d'œuvre ouvrière 

intéressante dont le travail dans les mines à 

Morlanwelz. Tous sont différents et pourtant si 

similaires. 

                                                 
3
  Home. Education, Dossier pédagogique pour 

décrypter le film de Yann Arthus Bertrand, 

http://www.home-

educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf, 2009, p52-56. 

3.2 Le Marocain vers l'Europe: 
 

L'homme a toujours migré, depuis que le soleil 

brûle il a cherché à être mieux mais qu'en est-il 

si c'est pour être moins bien? Quelque fois il 

n'y a pas d'autre choix que de partir se disent-

ils... Nombreuses peuvent être les raisons. Mais 

aujourd'hui cet effet de mode au Maroc a 

augmenté, de plus en plus de jeunes cherchent 

à tout prix à quitter leur famille, désirent partir 

travailler, faire leur vie ailleurs, en Europe 

surtout, parfois en Amérique. Ces eldorados 

pourtant ne sont pas toujours ce qu'ils pensent 

et nombreux seront les déçus. Le voyage est 

pénible et dangereux. Cette volonté de partir 

avec une telle détermination est si forte que l'on 

ne peut rien n'y faire, ce désir en devient 

obsession, violence, suicide... 

 

http://www.home-educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf
http://www.home-educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf
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 «Dans les grands verres de thé froid, la 

menthe verte est devenue noire. Les abeilles se 

sont toutes noyées dans le fond. Ils ne boivent 

plus ce thé qui a décanté au point de devenir 

amer. Avec la cuiller ils sortent les abeilles une 

à une, les étalent sur la table et se disent, 

pauvres petites bêtes noyées, victimes de leur 

gourmandise!».
4
 

 

Des abeilles gourmandes voilà ce que Tahar 

Ben Jelloun exprime de ces voyageurs 

suicidèrent, dans son roman «partir». Dans les 

années 60 les marocain fuit le régime 

dictatorial et milite pour le combat pour la 

liberté. Mais aujourd'hui cette quête du bonheur 

c'est amplifié, il est vrai que les difficultés 

                                                 
4
    Ben Jelloun Tahar, Partir, Paris, Gallimard, 2006, 

p75. 

économiques du pays les poussent à fuir. Mais 

si c'est pour subir la même chose en Europe? 

 

«Je n'ai pas peur, je suis excité, curieux, cher 

pays, de te voir d'en haut, j'espère que le pilote 

aura la bonne idée de survoler, juste pour moi, 

Tanger pour que je lui dise au revoir, pour que 

je devine qui est dans cette cabane qu'on voit 

de loin, qui souffre entre ces murs fissurés, qui 

vit dans ce bidonville et combien de temps 

encore cette misère sera supportable.»
5
 

  

                                                 
5
Loc. Cit. 
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36- Tanger, vue sur l’Espagne 

 

 

 

 

Le protagoniste du livre décrit l'état précaire de 

sa maison, «sa cabane». On imagine alors les 

conditions de vie misérables du jeune homme, 

mais on se demande pourquoi il ne se bat pas 

pour trouver du travail sur place? Pourquoi 

préfère-il quitter sa famille, ses traditions, ses 

habitudes, ses amis... Que va t il faire en 

Europe? Travailler dans les nombreuses serres 

agricoles d'Alméria, se prostituer, prendre les 

travaux ingrats des Européens et vivre dans les 

mêmes conditions de vie du passé. Alors 

pourquoi à tout prix vouloir partir? Peut être 

est-ce encore pour des raisons de répression 

que certains veulent quitter le pays, car 

n'oublions pas que le Maroc est un pays 

musulman, cela ne doit pas être facile pour 

certains de s'épanouir dans ce cadre. 
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Dans le film «Ali Zaoua» on constate qu'à 

Casablanca la vie est très dure, les gosses des 

rues sniffent et mendient afin de survivre, peut-

être que bientôt ils pourront discrètement 

s’accrocher à une barque, une voiture passant le 

ferry afin de traverser la mer et quitter cet enfer. 

Ce film est touchant et ne cache pas la dure 

réalité de ses enfants, souvent abusés, 

maltraités, le gouvernement les nie et les 

dégage à coup de pied des lieux touristiques, il 

est évident que pour eux leur vie est 

compromise la et qu'ils rêvent tous de voyage... 

 

 Ce ne sont pas seulement des Marocains bien 

sûr, des Africains de partout remontent jusqu'au 

détroit afin de croire à une vie meilleure. C'est 

la pauvreté qui les pousse, un enfant sur le dos 

ils partent quelque fois pied nus, des milliers de 

kilomètres feront-ils en espérant un jour quitter 

le Maroc pour l'Europe et ses richesses. Alors 

en attendant ils sont là aux feux de signalisation 

à mendier près des enfants sous colle afin de 

récolter suffisamment d'argent pour payer la 

traversée. 

Nombreux sont les immigrés Marocain qui 

viennent vivre en Belgique, ils pensent venir 

pour gagner mieux leurs vie mais la plupart 

sont déçus et travaillent dans des conditions 

pénibles, il font désormais le travail que les 

autres ne veulent plus faire, la première grande 

vague d'émigration marocaine fut lors des 

traités avec le gouvernement belge pour qu'ils 

viennent travailler dans les mines (1964), 

désormais on peut observer de nombreux 

secteurs dans lesquels le marocain est très 

présent; la STIB à Bruxelles, les sociétés 

privées de sécurité, Bruxelles propreté... 

Ils sont venus avec une nouvelle culture, des 
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traditions bien différentes, ils troublent 

«l'ordre»; calme et ordonné de la Belgique. 

Souvent source de problèmes aujourd'hui, ce 

sont les jeunes qui sont visés, la deuxième ou 

troisième génération «leurs parents à la limite 

ils sont venu pour bosser, mais eux ils glandent 

et volent, qu'ils rentrent chez eux alors!» 

certain vous diront, mais ces générations sont 

perdues ici, frustrés ils sont trop maghrébins ici 

tandis que là-bas ils sont lâches et étrangers. 

Mais alors c'est où chez eux? 

 

En temps de guerre ils se battraient comme leur 

parents pour cette terre, ils relèvent l'économie 

du pays en faisant de nombreux métiers en voie 

de disparition, n'avons-nous pas raté quelque 

chose alors? L'intégration de ces jeunes n'a pas 

été la même que pour leurs parents. Ainsi le 

Marocain souffre actuellement encore du 

racisme tout comme les italiens et les polonais 

à l'époque (trouver un logement, un poste 

important... par exemple). Il va falloir attendre 

encore avant que les Marocains et les Turques 

ne soient plus visés. A mes yeux la solution est 

l'instruction, c'est part la connaissance et 

l'éducation que les jeunes vont réussir à 

s'intégrer et donc se sentir indispensables et 

acceptés. Bien que beaucoup font des études 

universitaires, des formations, qui témoignent 

d'une ambition exemplaire. 

 

Une dernière question est posées par Tahar Ben 

Jelloun dans son roman, malgré le fait qu'ils 

soient nés, qu'ils aient vécu ici, en Belgique et 

qu'ils feraient tout pour y rester, la plupart ou 

plutôt ceux qui ont les moyens désirent mourir 

enterrés au pays. Est-ce pour être près des 

anciens? Est-ce pour être sûr d'être enterrés 
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musulmans? Car c'est l'un des seuls peuples 

immigrés qui désirent cela... 

 

«- Et toi, lui dit-il, que veux-tu faire  plus tard? 

-partir. 

-Partir...Ce n'est pas un métier! 

-Une fois partie, j'aurais un métier! 

-Partir où? 

-Partir n'importe où, là-bas par exemple. 

-L'Espagne? 

-Oui, l'Espagne, França, j'y habite déjà en rêve. 

-Et tu t'y sens bien? 

-Cela dépend des nuits.»
6
 

                                                 
6
Ibid.p 98. 

 
37- Tanger, café Hafa 

 

 

3.3 Le Belge vers les pays-bas: 
 

Nos ancêtres belges ont eux aussi fuit à de 

nombreux moments de l'histoire; au XVI e 

siècle durant les guerres de religion, vers 1886 

il y avait un peu près 500 000 belge en France 

(la communauté étrangère la plus importante), 

au XIXe siècle des Wallons migrent vers le 
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Wisconsin (on y trouve des traces de nom tel 

que Charleroy, Gand, Florette, New-Jumet), 

durant la première guerre mondiale... réfugiés 

religieux, politique, économique. Tout comme 

énormément d'autres aujourd'hui... 

 

L'une des plus grandes migrations pour le 

Belge fut certainement celle de 1914, 

1.300.000 à 1.500.000 Belges, soit 20% de 

notre population se réfugie principalement au 

Pays-Bas (1million) mais aussi en Angleterre et 

en France. Paniqués par les armées ennemies, 

ils fuient rapidement avec le peu de chose qu'il 

savent traîner sur leurs brouettes. Le plus grand 

nombre de réfugiés a été atteint après la chute 

d'Anvers en Octobre 1914. Il faut savoir que le 

nombre de réfugiés reste une estimation car 

certains Belges vivant à l'étranger ont été 

comptabilisés parmi les réfugiés de l'époque. 

Durant ces quatre longues années des milliers 

de Belges sont placés dans des camps de 

fortune. 

Ces camps à tentes ont servi aux réfugiés 

jusqu'en 1915 comme par exemples : Bergen 

op Zoom,Tilburg, Hontenisse...Puis les réfugiés 

ont été réinsérés dans camps plus solides. 

Exemples : Camp Nunspeet, Camp Ede, Baarle 

Nassau ... 

 

38- Un groupe de belge qui prépare leur dîner 

à Middelburg 
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Il faut savoir que ces camps étaient classé selon 

des catégories: 

a. Les individus dangereux ou indésirables. 

b. Les individus les moins recherchés. 

c. Les personnes honorablement de nécessité. 

«Avec le temps particulièrement en Grande-

Bretagne et aux Pays-Bas, les relations entre 

réfugiés belges et autochtones se sont 

détériorées: on leur reproche simultanément 

d'être soit paresseux et de ne pas travailler, soit 

de voler le travaille des nationaux, de se 

concentrer au sein de «ghettos», d'être 

impliqué dans trop de faits divers, de refuser de 

s'intégrer.»
7
 

On ressent très clairement autant que le jeune 

Marocain le sentiment de racisme idéologique 

                                                 
7
Morelli Anne, Les émigrants belges : réfugiés de guerre, 

émigrés économiques, réfugiés politiques ayant 

quittés nos régions du XVIème siècle à nos jours, 

Bruxelles, EVO-Histoire, 1998, p37. 

des autochtones, la peur du différent, de 

l'étranger. Il faudra attendre la fin de la guerre 

pour que certains réfugiés rentrent au pays, 

mais à leur retour ce sont des habitations 

endommagées voire détruites que les émigrants 

belges retrouvent. Ils récoltent aussi une 

réputation de ceux restés au pays, mais cette 

fois-ci ils sont traités de fuyards. La réputation 

des Belges est comparable à celle des Italiens, 

Turcs ou Marocains venus pendant le siècle du 

charbon en Wallonie. 

Jusqu'en 1919 le solde migratoire en Belgique 

sera négatif cela signifie qu'il y avait plus de 

Belge à l'étranger qui émigraient plutôt que 

d'immigrants en Belgique. Évidement ces 

moments dans l'histoire belge ne sont pas 

connus, on essaye vainement de les dissimuler, 

cela casserait quelque peu le mythe du «rêve 

belge». 
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3.4 L'Italien vers la Belgique 
 

«Notre émigration commence par un train... ou 

par un bateau...ou par des routes poudreuses 

sous des pieds fatigués...toute émigration 

commence par un voyage, par une césure dans 

l'espace et le temps... il y a l'avant-le-voyage, 

des paysages lumineux et affamés, et l'après, 

l'instauration du maintenant que nous, les fils, 

nous vivons, le métro-boulot-dodo, et ces pluies 

et ces ciels du Nord, sombres, désormais nôtres, 

sur nos têtes (...) Ils ont tous failli ne pas 

aboutir à leur gare de destination, parce qu'ils 

n'en connaissaient pas la prononciation, et que 

personne ne comprenait que «karleroï», c'était 

Charlerois...»
8
 

                                                 
8
   Santocono Girolamo, Rue des Italiens, Mons, Ed. du 

Cerisier, 2007, préface. 

 

 

Nombreuses étaient les propagandes engageant 

à venir vivre et travailler en Belgique, les 

consulats de l'époque (jusque dans les années 

70) distribuaient des prospectus visant à 

encourager l'étranger à venir gagner soi-disant 

un salaire alléchant ainsi qu'à profiter des 

facilités sociales (structure hospitalière, 

protection sociale..) pourtant loin de là le «rêve 

belge»... Depuis son indépendance elle était un 

lieu économique croissant, une période de plein 

d'emplois et donc plus qu'attrayante pour 

l'«étranger» mais évidement les problèmes 

étaient nombreux en arrivant sur place, non pas 

pour trouver du travail mais énormément de 

difficultés à trouver un logement, à 

communiquer, ils étaient destinés à faire les 

travaux les plus ingrats, durs et même 

dangereux. 
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Les accords italo-belges on été rédigé en 1946 

(suivis des espagnols, grecs et portugais en 

1956 puis en 1964 les accords belgo-turcs et 

belgo-Marocains) afin de créer un nouveau 

«sous-prolétariat» ainsi qu'une main d’œuvre 

stable.«outre les avantages matériels qu'il 

consent aux mineurs (la pension à 55ans, les 

voyages gratuits en chemin de fer et d'autres 

choses encore), il construisait autour du 

mineur un mythe de «piliers de l'économie du 

pays»
9
 

Sur un million d'Italiens, pour la plupart 

célibataires et révoltés qui fuirent le système 

fasciste de l'époque, 60 000 d'entre eux 

s'installèrent en Belgique. 

                                                 
9
   Santocono Girolamo, Rue des Italiens, Mons, Ed. du 

Cerisier, 2007, p14. 

 

«Quand cette masse de poumons frais et de 

bras musclés à envahi les mines, il y a eu 

quelques problèmes, surtout au fond des tailles. 

Ces mineurs occasionnels étaient venus pour 

gagner de l’argent vite fait bien fait et on leur 

avait dit que plus ils creuseraient de mètres de 

charbon, plus ils encaisseraient. Alors ils ont 

creusé, creusé sans se rendre compte qu'ils 

foutaient en l'air quarante années de luttes 

sociales pour de meilleures conditions de 

travail que les mineurs belges avaient 

conquises à coup de manifestations et de 

grèves. Ils ont râlé, les Belges, et quelque part 

je les comprend un peu.»
10

 

  

                                                 
10

 Santocono Girolamo, Rue des Italiens, Mons, Ed. du 

Cerisier, 2007. 
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40- Victimes de la catastrophe de Marcinelle en 

1956 

 

Les italien immigrés n'ont pas oublié leurs abris 

soi-disant provisoires, certains sont resté près 

de 16ans dans la même baraque à partager avec 

quatre familles parfois. Mais c'était déjà pas 

mal car la famille était là. Les baraques étaient 

proches des mines afin de faciliter l'accès au 

travail et de pouvoir garder un contrôle sur les 

«ghettos». 

 

Dans le roman de GIROLAMO SANTOCONO 

on imagine les conditions douteuses des 

logements de mineurs. Il décrit avec naïveté 

dans la peau de ce petit garçon qu'il était, le 

complexe de l'Etoile à Morlanwelz, en 

Wallonie. Ce complexe se trouvait entre le 

terril et l'usine de triage de charbon. Là on y 

trouvait d'abord la «cantine» qui portait ce nom 

car elle était en effet, une ancienne cantine 

flamande pour les mineurs Wallon d'avant la 
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guerre. Cette cantine faite en brique possédait 

deux entrées et deux cages d'escaliers, cette 

«cage à poule géante» regroupait plus de 24 

familles, elle était de couleur jaune sale 

(comme quasi toutes les choses sali par le 

charbon). 

 

Puis il y avait les deux camps faits de goudron 

et de bois, le petit et le grand. Ces anciens 

camps de prisonniers allemands de la deuxième 

guerre mondiale regroupaient la plus grande 

population d'immigrés de Morlanwelz. Dans le 

grand camp étaient entassés 500 Italiens 

(puisque la plupart des familles étaient 

nombreuses et avaient en moyenne quatre 

enfants), le deuxième camp était bien 

évidement le petit camps, celui ci était composé 

d'un peu moins de personnes. 

 

Ces superbes camps de prisonniers étaient des 

restes de la deuxième guerre et donc plus 

récents ils avaient été conçus tout comme «des 

villas» car tous les appartements étaient 

individuels et n'avaient qu'un rez-de-chaussée, 

des murs en bois, un toit en goudron et une 

chape de goudron coulée au sol. Pourtant ces 

appartements étaient étouffants et nombreux 

étaient ceux qui prenaient feu, l'hiver était 

quant à lui glacial. L'Etoile était en recul et 

bien isolé de la ville. L'eau et l'électricité 

étaient à la charge du charbonnage (sachant 

qu'il n'y avait que deux robinets à la cantine 

pour 12 familles et que si trop de lampes 

étaient branchées le courant se coupait). 

 

«En fait, sous cette apparente générosité se 

cachait un infâme chantage qui disait: «tu 

habites ici, c'est bien, mais alors tu travailles et 
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tu fermes ta gueule, sinon...»
11

 

Pourtant à cette époque pour les immigrés 

(toujours d'actualité pour les Marocains, les 

Turques en Belgique par exemple), il était 

quasi impossible de trouver un logement à 

louer ailleurs donc ils n'avaient juste pas le 

choix. Dans le roman «rue de l'Italie» on 

ressent que ce petit garçon naïf à eu du plaisir à 

vivre au milieu de l’Étoile et de ces millier 

d'Italiens, qui ont comme il dit tous un point en 

commun, l'Italie. Le petit camp à disparu en 

1954 tandis que le grand camp en 1960 et fut 

remplacé par une entreprise de traitement de 

terril. La cantine est devenue « l’entrepôt d'un 

grossiste en poëlerie »...
12

 L'habitat de 

l'immigrant Italien témoigne de la  précarité 

dans laquelle certains immigrés ont vécu mais 

                                                 
11

Ibid. p39. 
12

Ibid. p116. 

ce n'est heureusement pas toujours le cas ou de 

courte durée. 

 

 

41- Baraquement de mineur, Maurage1950. 
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42- Les quatre étapes de l'habitat d'une famille 

Italienne 

 

Dans le roman de Girolamo, le petit garçon 

qu'il était et sa famille, partent en vacances 

pour la première fois chez eux en Sicile. A leur 

retour son père décide que plus jamais ils ne 

vivraient comme des moins que rien, comme 

des gens de «troisième zone».
13

 Dans ces 

baraquements minables, minuscules, 

surpeuplés, des cuisines en caves insalubres, 

cette promiscuité allait enfin disparaître quand 

il achètera sa maison. Leur chez-soi. 

 

3.5 Conclusion 
 

L'exile, migration délibéré ou contrainte est 

toujours une rupture avec sa famille, ses 

proches, son pays, ses habitudes, sa langue, son 

cadre de vie, mais aussi toutes ses choses 

auquel on ne fait pas forcement attention 

                                                 
13

Ibid. p192. 
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comme des odeurs, des sons... C'est aussi une 

inquiétude, des questionnements sur ce futur 

«nouveau monde».Quelque part, c'est une 

renaissance pour l'immigrant, il doit tout à coup 

redécouvrir et se réadapter à une nouveau cadre, 

une différente mentalité, une nouvelle langue et 

des us et coutumes, tout lui semble étrange, 

mais qui est l'étranger? 

 

Ce changement radical, va perturber le migrant, 

il y aura tout d'abord une période d'adaptation 

qui varie selon les personnes et la méfiance des 

autochtones ne va pas faire accélérer le 

processus. 

Il est clair que pour ceux-ci l'immigrant est 

étrange, différent, communique mal et lui prend 

son travail quelque fois ou plus souvent le 

travail que plus personne ne veut faire. 

 

Afin de s'adapter il aura tendance à recourir à 

des médiations (association d'immigrés, 

communauté religieuse...) il suffit d'observer 

notre ville, à Bruxelles nombreux sont les 

quartiers où se sont regroupé une certaine 

communauté; par exemple le quartier Flagey 

avec tout ces cafés portugais, rue de brabant les 

marocains et turques, le centre sportif de 

l'étoile référence à l'étoile marocaine, la 

barrière de saint gilles où nombreux sont les 

polonais implantés... 

 

Tout immigré passe éternellement d'un monde à 

l'autre; l'avant et l'après, jonglant ainsi toute sa 

vie entre la nostalgie et l'espoir d'une vie 

meilleure. Torturé il est logique à leurs yeux de 

garder un lien avec ce passé et ils espéreront le 

transmettre à leur enfants... et quand l'enfant 

n'épouse pas sa même communauté alors c'est 
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un drame pour les parents qui voient leurs 

passé s'effacer sous leurs yeux... 

La première génération souffre plus mais les 

prochaines eux auront beaucoup plus de facilité 

et un jour il y aura tellement d'histoire 

différente dans une même famille que l'on 

mélangera tout.
14

 

                                                 
14

   Retranscription. Morelli Anne, Schreiber Jean-

Philippe, La mémoire retissée : une histoire en photos de 

l'immigration en Belgique au XXe siècle, Bruxelles, 

Edition de la maison de la culture de la région de 

Charleroi, 1993, p5-11. 



 

4. Chapitre 3: l'architecte d'urgence 
 

 

4.1 Introduction 
 

Les migrations ne sont pas toujours influencées 

par notre passé, notre histoire, il y a 

énormément d'autres facteurs qui sont liés, 

économique, politique, culturel, ethnique, 

religieux, climatique, individuellement ou 

collectivement, forcé ou choisi. Dès les années 

1970 et l'industrialisation, ces flux se sont 

intensifiés, mais ils sont restés à l'échelle des 

migrations mondiales du XIXe siècle, avant la 

mondialisation. Oui car nous le savons la 

mondialisation a suscité de nouvelles formes de 

migrations. Les profits sont pour les pays pour 

exemple comme la Belgique qui face à une 

pénurie de travailleurs dans les mines à du 

rapidement trouver une main d'œuvre mais les 

conditions d'accueil et le travail ne sont pas 

toujours acceptables. Notons que les pays ne 

réagissent pas forcément de la même façon face 

aux migrations, il a y restriction ou valorisation 

dans d'autres cas. 

Aujourd'hui au  XXIe siècle ces flux vont bien 

évidement augmenter en raison des 

changements climatiques. Malgré ce que l'on 

pense les choix des pays d'accueils ne sont pas 

forcément que vers les pays développés tel que 

l'OCDE (l'Organisation de Coopération et de 

Développement Économique regroupant 

34pays membres en 2010) mais aussi vers des 

pays pauvres. 
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Multiples sont les foyers pauvres naissant dans 

les pays dit riches, développés et donc vers les 

villes, en conséquence il se crée un gouffre 

social, cette ségrégation sociale s'intensifie au 

fur et à mesure. Pourtant on sait que les 

migrations sont nécessaires dans certaines 

régions du monde. 

 

En Europe les perspectives démographiques 

sont inquiétantes, en Asie énormément de villes 

sont inondées, en Afrique la sécheresse s’étale... 

En 2012 les flux migratoires sont plus liés à 

nos conditions climatiques plutôt qu'à des 

raisons économiques. Nous le savons depuis 

bien des époques, l'immigration est positive 

que ce soit pour notre économie (un apport 

financier de taille et un import sur les revenus 

nationaux) sur notre démographie mais aussi 

sur notre culture, elle est un atout pour le pays 

d’accueil. En revanche ce sont de solides pertes 

qui entraînent la fuite de citoyens ambitieux et 

qui auraient pu augmenter la richesse du pays 

de départ. 

Cette mobilité géographique a depuis tout 

temps fait partie de l'histoire de notre société. 

Mais ce qui a clairement changé dans nos 

sociétés modernes c'est l'identité de l'étranger, 

le caractère que celui ci va émettre. Avant était 

différent celui qui venait d'un village voisin, 

celui qui venait du sud, de la campagne à la 

ville ou un Flamand chez les Wallons. Ce 

changement on le ressent à partir du  

XIXesiècle quand les migrations se font d'un 

pays à l'autre, l'échelle a donc changé. Les 

étrangers sont désormais de différentes 

communautés étrangères, ils n'ont pas les 

mêmes us et coutumes, ils sont différents. Cette 
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identité qu'elle soit nationale ou régionale se 

fonde sur des mythes, conscient ou inconscient  

elle cultive ce qui nous est différent, étrange, 

peu commun. Pourtant c'est ce qui constitue 

notre richesse, notre plus grand capital. 

4.1.1 Les migrations augmentent 

 

«(…) Nous constatons que les migrations 

continuent à augmenter – suscitées par la 

même recherche d’une vie meilleure, ainsi que 

par des phénomènes de mieux en mieux 

compris, comme le changement climatique. (...) 

nous vivons dans une ère nouvelle – une ère de 

mobilité, au cours de laquelle de plus en plus 

d’êtres humains se déplaceront de plus en plus 

fréquemment sur la planète. Plus de pays que 

jamais auparavant participent au système des 

migrations, et des migrants parcourent le 

monde d’un bout à l’autre. (…)Depuis des 

décennies, le dur labeur de migrants solitaires 

a contribué à soustraire des familles et des 

communautés entières à la pauvreté. (…) Leurs 

gains ont construit des maisons, fourni des 

soins de santé, équipé des écoles, jeté les bases 

d’activités commerciales. (…) Ils ont tissé un 

réseau mondial en faisant passer idées et 

savoirs d’un pays à l’autre. Ils ont constitué le 

lien humain dynamique entre les cultures, les 

sociétés et les économies. Il est temps de 

commencer à transformer en une possibilité ce 

qui trop souvent est perçu comme une menace 

(…) Nous sommes dans l’obligation de 

comprendre les implications du phénomène des 

migrations, d’apprendre les uns des autres et 

d’édifier des partenariats qui mettront les 

migrations au service du développement. (…) Il 

est de notre devoir de lutter contre la 

marginalisation, les abus et la discrimination 
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dont continuent d’être victimes aujourd’hui 

certains groupes de migrants (...) nous sommes 

tous concernés.(...) Nous pouvons faire mieux 

comprendre que plus les migrants sont intégrés, 

plus grande sera la contribution qu’ils pourront 

apporter à leurs pays d’origine (...) nous 

devrions mettre l’accent sur les mesures 

profitables pour tous les acteurs du système des 

migrations – mais surtout pour les migrants, 

leur famille et leurs communautés.(…) Pour ne 

prendre qu’un exemple : c’est seulement ces 

dernières années que les gouvernements ont 

compris l’importance des rapatriements de 

salaires pour le développement, et ils ont pris 

des mesures pour encourager la concurrence 

entre banques et sociétés de transferts de fonds. 

Ceci a considérablement réduit les frais de 

transfert dans de nombreuses économies. C’est 

ainsi que, littéralement, des milliards de dollars 

supplémentaires sont parvenus aux résidents 

des pays en développement chaque année. (…) 

Mais l’argent n’est pas la seule mesure de la 

richesse des migrants (…) comment les pays 

d’origine peuvent tirer profit de l’abondance de 

compétences et de connaissances accumulées 

par les migrants, (…) Contributions 

économiques, sociales et culturelles [des 

migrants au progrès et au bien-être des pays 

développés] sont partout évidentes. Leurs 

cultures, leurs valeurs et leurs traditions non 

seulement enrichissent nos sociétés, mais nous 

permettent de nous adapter à un monde en 

évolution rapide. Ils ont créé des entreprises 

sans nombre, dont certaines, comme eBay, 

Mittal, Google et Intel, ont des noms qui nous 

sont familiers. Et ils ont été à la pointe de la 

recherche au service de l’innovation. Au 

Royaume-Uni seulement, au moins 20 prix 
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Nobel sont arrivés dans le pays comme 

immigrés ou réfugiés. Les migrants moins 

qualifiés jouent aussi un rôle crucial pour le 

succès de nos économies. À chaque heure de 

chaque jour, ils s’occupent de nos malades, de 

nos personnes âgées, de nos enfants. Ils 

nettoient nos foyers, assurent nos récoltes, 

travaillent dans notre industrie. Ils 

accomplissent nombre des tâches les plus 

essentielles à la base de notre bien-être. 

Pourtant, ils travaillent dans des secteurs de 

l’économie où ils sont exposés à l’exploitation, 

la discrimination ou pire. Comme nous 

apprenons à mettre les migrations au service du 

développement, il nous faut aussi apprendre à 

protéger les droits des migrants. Souvenons-

nous que lorsque nous parlons de migrations, il 

ne s’agit pas seulement 

de richesse et de pauvreté. Il s’agit du type de 

sociétés dans lesquelles nous voulons vivre. 

Une occasion unique vous est donnée de 

contribuer à les façonner, au bénéfice des 

générations futures»
15

. 

 

                                                 
15

  Site des Nations Unies, Allocution du Secrétaire 

général de l’ONU, M. Ban Ki-moon à l’occasion du 

lancement du Forum mondial sur les migrations et 

développement, http://www.un.org/News/fr-

press/docs/2007/SGSM11084.doc.htm, 10/07/2007. 

http://www.un.org/News/frpress/docs/2007/SGSM11084.doc.htm
http://www.un.org/News/frpress/docs/2007/SGSM11084.doc.htm
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4.1.2 Quelques repères
16

 : 

 

 6.5 milliards d’êtres humains sur terre. 

 200 millions de migrants (3% de la 

population mondiale). 

 10% des habitants de l’UE (13% aux 

US). 

 70% des transferts monétaires envoyés 

par les immigrés vont dans les pays en 

développement. 

 13 000 MIE (Mineurs Isolés Étrangers) 

dans l’UE en 2000. 

 25% ou plus des habitants des villes à 

croissance mondiale rapide. 

 

                                                 
16

  Home. Education, Dossier pédagogique pour 

décrypter le film de Yann Arthus Bertrand, 

http://www.home-

educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf, 2009, p51. 

 

4.2 La catastrophe: 
 

Une catastrophe est un événement imprévu, 

d'origine naturelle ou humaine, ayant 

généralement la mort et la destruction à grande 

échelle pour conséquence. Un événement lié au 

temps, se déclenchant soudainement, 

brutalement. À l'époque la «catastropha» du 

latin qui signifie un bouleversement et en grec 

«katastrophê» qui veut dire «effroyable 

malheur»; était racontée dans des mythes et 

légendes, à l'image du déluge. Pour exemple en 

Grèce antique les représentations de théâtre 

exprimaient la catastrophe en dernière et 

cinquième partie de la tragédie, le héros 

recevait sa punition, généralement funeste 

(catharsis). Les catastrophes ont toujours été 

sources d'inspiration dans tous les arts, elles 

http://www.home-educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf
http://www.home-educ.org/pdf/DossierPédagoHOME.pdf
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fascinent l'homme impuissant, petit et faible, 

face à une impulsive nature ou à une erreur 

humaine.17 

La catastrophe devient désastre quand 

l'ampleur est telle qu'il y a des victimes, des 

biens physiques détruits. Ce désastre sème 

dégâts, ruines, souffrances et solitude. Tout à 

coup l'homme se retrouve dans des conditions 

précaires et très difficile moralement ainsi que 

physiquement. Les incidents dits 

catastrophiques je les ai rangés vulgairement 

dans deux grandes catégories, les catastrophes 

naturelles qui sont liés aux conditions 

climatiques et les catastrophes faites par 

l'homme quelques fois bien plus dévastatrice. 

  

                                                 
17

 Définition catastrophe http://www.techno-

science.net/?onglet=glossaire&definition=3441 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3441
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3441


4.2.1 Les différents désastres naturels: 

 

-Hydrauliques : 

  2012, Typhon, Corée du nord  

200 000 sans abris. 

  2007, Tsunamis, île Salomon, 

5400 sans abris. 

 

 

44- Corée du nord 

 

45- île Salomon 

 

-Terrestres :   

2008, Séisme à Aquila  

25 000 sans abris. 

   1985, Éruptions volcaniques en 

Colombie. 10 000 sans-abri. 

  2011, Glissements de terrains 

13500 sans abris près de Rio de Janeiro au 

Brésil. 
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46- Aquila 

 

 

48- Brésil 

 

-Atmosphérique : 

  2008, Cyclone Nargis Birmanie, 

2millions de sans abris. 

 

49-Birmanie 
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-Sécheresse :   

  2011, La famine dans la Corne 

de l’Afrique estimé à 46 000 réfugiés 100 

tonnes de tentes dans la région de Dadaab 

kenya. 

 

 

 

 

        

50-Dadaab kenya 



4.2.2 Conséquences des catastrophes 

naturelles: 

 

Ces catastrophes naturelles ont des 

conséquences désastreuses; atteinte aux 

hommes, à leurs biens et à leurs activités. 

Directes (mobilier ou immobilier) ou indirectes 

(chômage technique, crise économique, 

diminution des activités...). La catastrophe crée 

un désordre, l'environnement est souvent 

déséquilibré (ex: dans le cas du séisme, il y 

aura un changement du paysage, des 

accrochages, des dénivellations...) la faune, la 

flore et l’agriculture sont perturbés. 

Dans le cas des catastrophes hydrauliques telle 

que les inondations qui sont les incidents 

naturels les plus courants faisant plus de 20 000 

victimes par an ou encore les tsunamis il y a 

des dégâts invisibles, comme les risques de 

contamination de l'eau potable, des pollutions 

des sols, salinisation... Les éruptions 

volcaniques elles ont une influence positive et 

négative sur l'environnement, car les coulées de 

laves apportent des minéraux rendant le sol 

fertile, mais libèrent aussi du dioxyde de 

souffre et des cendres formant un écran de 

rayonnement. 



4.2.3 Les différents désastres causés par l'homme: 

 

-Conflictuel :   

  2011, Guerre au Yémen,  

216 000 réfugiés et environ un demi-million de 

déplacés internes au Yémen. 

 Nombreux sont les pays actuellement en 

situation de crise, la Syrie, l’Iran, 

l’Afghanistan, le Yémen, le Burundi, 

Palestine/Israël... combien de personnes 

attendent d'être relogées? 

51- Yémen 

 

-Technologique : 

  2012, catastrophe Industriel , 

explosion d’un des principaux dépôts d’armes 

au Congo-Brazzaville, 5000 sans abris. 

  2011, Accident nucléaire 

engendré par un séisme de magnitude 9.0 à 

Fukushima, au Japon, des milliers de personnes 

sans abris, évacuation de la zone des 20km de 

rayon. 

  2009, Incendie de brousse du 

Victoria en Australie 365000hectares, 1000 

maisons 
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52- Fukuoka Japon 

 

53- Congo-Brazzaville 

 



4.2.4 Conséquences de catastrophes conflictuelles ou technologiques: 

 

Tout comme les catastrophes naturelles les 

conséquences pour celle faites par l'homme est 

un préjudice à l'homme, son bien et son activité. 

Les catastrophes technologiques sont, les 

accidents nucléaires, industriels, transports, 

incendies... les dommages causé par ces 

incidents peuvent être directs (Brûlure, toxicité, 

asphyxie...) ou indirect (handicapes, 

traumatismes, chômage technique...). 

Quant aux catastrophes conflictuelles elles 

comprennent les guerres. Les guerres mettent 

un peuple dans un profond malaise, des pertes 

humaines (touchant souvent la population 

civile), la détérioration des habitations. 

Multiples sont les vagues d'émigrations fuyant 

le chaos et laissant leurs biens et leurs animaux 

derrière eux. 

Énormément de personnes ont perdu la vie 

dans ces catastrophes, ce qui est important 

désormais ce sont les survivants. Ces chiffres 

mis en évidence nous donne une idée de 

l'importance de l'après-catastrophe; sans vivres, 

logements, souvenir, moyens. Ces survivants 

démunis et seuls n'ont plus rien... Il faut 

imaginer l'état de souffrance physique et 

morale dans laquelle ils sont. Pour la première 

fois certains vont devoir demander de l'aide, 

c'est vers nous qu'ils se penchent, il faut tendre 

la main. 

Dans le meilleur des cas ils ont fui vers des 

membres de leurs familles, d'autres sont 

stockés dans des camps de réfugiés 

provisoirement ou pire certains se battent entre 

la vie et la mort. Il faut trouver des solutions au 
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plus vite afin que ces citoyens ne souffrent pas 

davantage... le traumatisme est tel que 

nombreux sont les survivants qui se laissent 

mourir, épuisés...
18

 

4.3 L'architecte, son rôle 
 

Il y a ici un paradoxe à mes yeux. L'architecte 

doit-il intervenir directement après un tel 

événement, doit il être là en priorité? Pour moi 

l'architecture d'urgence doit être instantanée, 

rapide, immédiate et efficace. Mais alors 

comment exercer le rôle d'un architecte au 

mieux, ce qui à mon sens beaucoup plus long à 

produire et à conceptualiser que dans l'urgence? 

Comment peut on, en tant qu'architecte penser 

                                                 
18

Reformulation. Bruffaert Julien, L’architecture de 

l’urgence et la reconstruction post-urgence, 

Bruxelles, Institut Supérieur d’Architecture Victor 

Horta, 2006-2007. 

 

dans l'urgence à toutes les caractéristiques et 

les critères favorables aux futurs habitants? Les 

premières choses importantes pour le survivant 

ne sont-elles pas les premiers soins médicaux, 

les vivres, l'eau, un abri? 

Peut-être un abri éphémère et provisoire doit-il 

répondre à l'urgence des démunis, pendant que 

la conceptualisation d'un projet solide se met en 

route, celui-ci devra répondre au maximum des 

besoins  des victimes ainsi que d’être à la 

hauteur du traumatisme vécu. 

Dans le mémoire de Julien Bruffaert sur 

l'architecture de l’urgence et la reconstruction 

post-urgence il compare les différents rôles de 

l'architecte de secours, l'un travail directement 

et rapidement sur le terrain tandis que l’autre 

interviendra plus tard, il n'est pas une priorité. 
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4.3.1 L'après urgence 

 

L'organisme «Architecte sans frontière» par 

exemple, préfère agir après les premiers soins, 

les ONG et les tentes des Nations Unies par 

exemple. La place de l'architecte serait plus 

tard et non dans l'urgence mais dans la 

reconstruction post-urgence. Les architectes 

troubleraient plutôt que n’alimenteraient la 

mission. 

Puis pour l'organisme il y aurait un risque 

d’accoutumance à une architecture provisoire, 

les victimes se suffiraient à des conditions 

précaires (90% des camps de première urgence 

ou d’architecture temporaire en son le cas). 

 

 

  

 

4.3.2 Pendant l'urgence 

 

Le travail de l'architecte est demandé 

immédiatement dans certains organismes 

(exemple: «architecte de l'urgence») ils jouent 

beaucoup plus qu'un simple rôle d'architecte 

dans ce cas, ils sont sur place prévoient les 

risques, accueillent les populations, pensent à la 

réhabilitation des victimes et à la reconstruction 

à long terme. 

Les différents rôles dans le cas de l'architecte 

d'urgence; il est avec l'ingénieur capable de 

mesurer les risques et les résistances des 

constructions détériorées, en résumé est-ce que 

le bâtiment sert encore ou est-il un danger pour 

la famille des locaux. Il est à l'écoute des 

victimes et comme des clients il doit être 

capable de trouver les meilleures façons 

d'améliorer leurs conditions de vie, en prenant 
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en compte les habitudes, les traditions, les 

matériaux, les moyens, les désirs...des hommes. 

Il est guide, il doit conseiller au mieux les 

différents acteurs de la mission. Structurer les 

discussions entre chaque protagoniste tel que 

les autorités locales, les ONG, les habitants... 

L'architecte de l'urgence est aussi un acteur 

actif il est en permanence sur le terrain et 

accompagne les victimes dans la reconstruction. 

Il travail à une plus grande échelle, son 

implantation est la ville, le village sinistré et 

donc les critères socio-économiques, 

environnementaux, psychologiques. Tout doit 

être pris en compte afin de répondre à un 

maximum d'envies et de soigner le plus 

possible les traumatismes des victimes.
19

 

 

                                                 
19

loc. cit. 

4.4 L'abri 
 

L'abri est un lieu où l'on est couvert, être à 

l'abri des intempéries, du soleil, d'un danger. 

Une sorte de refuge en quelque sorte, qui peut 

se réduire à un simple toit entre ciel et terre. 

Ce parapluie, ce toit est soutenu en hauteur 

grâce à des éléments verticaux, tel un arbre ou 

des poteaux. L’arbre ne serait-il pas à lui tout 

seul un toit? Dans beaucoup de régions du 

monde il a toujours été l'abri, une protection 

solaire et une couverture imperméable idéale. 

 

Il faut savoir que l'habitat (concept de 

l'architecte) doit être l’extension de cet abri et 

n'est pas juste une couverture climatique et un 

lieu où se nourrir, mais plus que ces critères 

d'urgence  il doit impérativement répondre à 

d'autres demandes telles que habiter, travailler, 
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se cultiver (entretenir son corps et son esprit), 

circuler qui sont les quatre fonctions que l'on 

retrouve dans la charte d’Athènes 1933 par le 

CIAM (congrès international de l'architecture 

moderne). 

 

Yona Friedman qui dans son écrit, 

«l'architecture de survie» veut reconsidérer le 

rôle de l'architecte dans la simple survie de 

l'espèce, il y décrit un habitat au sens plus large, 

permettant à l'architecture de survie de 

favoriser la production de nourriture, de 

collecte de l'eau, de protection climatique, le 

protections des biens , l'organisation spatiale 

des rapports sociaux et la satisfaction 

esthétique de chacun. 

Dans l'urgence les victimes d'une catastrophe 

ont besoin d'un abri répondant aux besoins 

fondamentaux, cet abri sera une protection et 

répondra au confort du demandeur, ensuite 

d'autres besoins doivent être mis en œuvre mais 

hors-urgence (telle que l'esthétique). 

Les protections sont souvent les mêmes mais 

elles varient d'intensité selon la région du 

sinistre; les facteurs sont le vent, le soleil, la 

pluie, les températures (chaud/froid), les 

inondations (pente, dénivelé..), les agressions 

(insectes). 

Le confort est bien entendu pris en compte dans 

l'élaboration de l'abri de survie, l'homme doit 

pouvoir se nourrir, dormir, se détendre, se laver, 

avoir suffisamment d'intimité et doit pouvoir 

stocker (culture, souvenirs, habits, animaux...) 

si toutes ces choses ne s'offrent pas à lui 

l'homme ne vivra pas pleinement et ne sera pas 

épanoui, ce sont ses besoins vitaux dont il est 

question. 

Vient ensuite la question de l'esthétique. 
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Oui l'esthétique doit faire partie des critères 

pour une bonne architecture mais dans le cas de 

l'architecture d'urgence je ne pense pas que cela 

doit être une priorité, l'abri éphémère doit 

prendre en compte les facteurs ainsi que le 

confort de l'habitant. Ceux-ci doivent primer 

sur l'apparence d'une couverture provisoire. Ce 

n'est que pendant la reconstruction et donc la 

conceptualisation de l'habitat solide que 

l'architecte doit faire attention aux envies 

matérielles et esthétiques de l'homme. 

Il y a là une recherche en profondeur à faire 

afin d'être en accord avec l'environnement, les 

traditions, les matériaux, les formes... 

entraînant ainsi une architecture particulière du 

point de vue de l'esthétique.
20

 

                                                 
20

  Friedman Yona , L'architecture de survie: une 

philosophie de la pauvreté, Paris, éditions de l’éclat, 

2003. 

4.5 La tente: 
 

La tente reste l'abri le plus efficace, flexible, 

pratique répondant à une demande face à 

l’urgence. D'autres tentatives d'alternatives on 

souvent été testées mais sans succès. La tente à 

beaucoup d'avantages, tout d'abord sa forme ne 

nécessite pas forcement beaucoup d'espace en 

cas de stockage chez les pays donateurs. Elles 

sont légères, compactes et donc peuvent être 

faciles à transporter, puis sur place le montage 

est simple à réaliser et rapide. Enfin elles sont 

une preuve visible que les autorités des pays 

concernés aident les sans-abris. 

Malgré ces nombreux atouts les tentes ont aussi 

leurs inconvénients. L'un des désavantages est 

le fait qu'elles ne répondent pas à toutes les 

fonctions essentielles d'un abri, tel que les 

conditions climatiques dans certains pays. 
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Selon la région d'un pays victime les tentes 

sont un investissement trop élevé, car le coût de 

leur importation ainsi que le coût des tentes 

elles-mêmes coûtent pour certains pays tout 

aussi cher que de reconstruire directement des 

maisons traditionnelles. 

Sans oublier le fait que les réfugiés ne peuvent 

provisoirement pas stocker des affaires ou des 

animaux. Le temps passé dans les tentes peut 

durer, il y a souvent usure, déchirure dues aux 

conditions climatiques. 

Il est vrai que jusqu'à présent les tentes ont été 

le meilleur moyen de venir en aide 

provisoirement et rapidement aux populations 

victimes de catastrophes (l'ONU les nations 

unies). Mais quand l'attente avant 

reconstruction est trop longue, la vie des 

réfugiés est mise en danger.
21

  

L'utilité des camps de réfugié est d'offrir à ces 

populations dans la demande des soins de santé, 

une certaine sécurité ainsi que de la dignité. 

Ces camps leur permettent de ne pas s'éloigner 

de leurs terres (certaines victimes sont 

propriétaire d'une parcelle et ont peur de ne 

plus jamais la récupérer si ils partent.), rester 

près de leurs anciennes habitations lien avec 

leurs passé leurs familles, leurs traditions. Le 

traumatisme s'intensifierait s’ils venaient à 

quitter brusquement tous ces liens. 

 

                                                 
21

  Tents : A guide to the use and logistics of family tents 

in humanitarian relief, Office for the coordination of 

humanitarian affairs, 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/document

s/02_05-06.pdf, 2004. 
 

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_05-06.pdf
http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/02_05-06.pdf
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54- Camp de réfugiés palestinien, 1948 

De plus dans les camps de réfugiés les hommes 

sont des rescapés, blessés, ils sont pour la 

plupart dans un état de diminution mentale, il 

est donc judicieux de garantir un endroit de 

paix, où  l'apparence de village peut prendre 

forme. Certains camps sont dotés d'écoles, de 

services médicaux, des salles tv, des lieux de 

culte, de terrain de jeux pour les enfants...
22

 

                                                 
22

Reformulation. Bruffaert Julien, L’architecture de 

« La Convention des NU, ratifiée seulement par 

les pays émetteurs de migrants, comprend des 

informations dont la diffusion reste 

confidentielle en raison des freins apportés par 

les pays d’accueil. Les demandeurs d’asile 

dépendent aujourd’hui de quotas, au mépris de 

la tradition humaniste de nos sociétés. De plus, 

les nombreux camps de réfugiés sont souvent 

des zones de non-droit, alors que le dénuement 

des réfugiés exigerait aide et protection. «Il est 

légitime et nécessaire qu’une partie de la 

société civile se mobilise pour une population 

en danger : et la mobilisation en faveur des 

réfugiés ne diminue en rien la nécessité d’une 

mobilisation en faveur des migrants.»
23

 

                                                                              
l’urgence et la reconstruction post-urgence, 

Bruxelles, Institut Supérieur d’Architecture Victor 

Horta, 2006-2007. 
23

  Grange Mariette, «Droits de l’homme et migrations : 

l’émergence d’un enjeu international», in : De 
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4.6 L'architecture préfabriquée pour 

l'urgence 
 

Comme expliqué plus haut, il y a bien d'autres 

conceptions d'abris alternatifs pour l'urgence. 

La mise au point d'un système d'habitat 

d'urgence modulaire et livrable sous forme de 

kit apparaît comme une alternative à la tente 

sanitaire. Des modèles universels ont été 

élaborés, ils allaient être l'avenir de l'architecte 

de survie. Construits dans les pays 

industrialisés ils sont envoyés en pièce 

détachées dans les pays demandeurs (pays en 

développement). Le problème est que dans la 

pratique ces abris temporaires sont limités. 

Les pays donateurs créent des préfabriqués 

                                                                              
Guchteneire Paul, Pécoud Antoine, « La Convention des 

Nations unies sur les droits des travailleurs migrants. », 

Hommes et migrations. N°1271, janvier -février 2008 : 

« La Convention des Nations unies sur les droits des 

travailleurs migrants. Enjeux et Perspectives », p120-129. 

avec de nouveaux matériaux et des techniques 

modernes qui n'arrangent pas les pays 

receveurs de part leur coût important ainsi que 

le prix du transport et un assemblage 

compliqué pour les autochtones. 

D'autres alternatives d'abris d'urgence ont été 

pensées, la conception d'une architecture 

temporaire avec les matériaux trouvés sur place, 

mais là encore cela ne convient pas à tous car 

lors d'une catastrophe naturelle l'ampleur des 

dégâts ne permet pas l'usage de certains de ces 

matériaux. 

En résumé peu d'abris de survie fournis par des 

pays donateurs sont efficaces et il n’existe que 

très peu de victimes qui utiliseront ces abris en 

temps que tel, mais plutôt comme une annexe, 

une maison secondaire afin d'y stocker plutôt 

que d'y vivre. Trop coûteuse, elles ne répondent 

quelques fois pas à temps à la demande. 
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55- Thermal Wing, Tom Ebdon, Lee Halligan, Peter Grove 

 
56- Concrete Canvas Shelter, Concrete Canvas Technology 
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57- Desert Seal 

 
58- pPOD Mobile Theatre 
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Pourtant l'exemple des «Paper Log House» de 

Shigeru Ban, architecte réputé dans l'architec-

ture de secours, humaniste et ingénieux, a eu la 

brillante idée de conceptualiser un abris avec 

l'utilisation de tubes creux de papiers recyclés 

et comprimés. Écologique, économique, léger 

et très résistant il proposera en tant que conseil-

lé du comité des réfugiés de l'ONU en 1994 

pendant la guerre du Rwanda, de remplacer les 

tentes communes par ses cabanes de bois recy-

clés. Il apportera son concept aussi après le 

séisme de Kobe 1995 et d'-Istanbul en 1999.
24

 

 

Son succès est qu'il récolte lui même les fonds, 

et que pour la mise en place des préfabriqués il 

se trouve sur place avec des volontaires. Il 

contrôle aussi le collectage des matériaux 

                                                 
24

  http://www.habiter-

autrement.org/24_abris/02_abris.htm 

recyclables qui sont fournis par des entreprises. 

Toute cette supervision, cette énergie ainsi que 

sa générosité lui valent un franc succès. À 

l'écoute sur place il s'adapte et n'hésite pas à 

modifier des détails des notices afin de 

simplifier la rapidité d'exécution des abris. Afin 

d'assurer l'étanchéité des murs de tube en 

carton, des casiers de bières sont remplis de sac 

de sable. Les murs sont reliés par des tiges 

métalliques portant une charpente couverte 

d'une toile. 

Ici je trouve que même l'esthétique est présente. 

On ne peut qu'apprécier une telle volonté, 

vouloir venir en aide aux populations démunies 

sans aucun bénéfice...
25

 

 

                                                 
25

   Sinclair Cameron, Stohr Kate, Design like you give 

damn, Architectural Responses to Humanitarian crises, 

London, Thames & Hudson, 2006. 
 

http://www.habiter-autrement.org/24_abris/02_abris.htm
http://www.habiter-autrement.org/24_abris/02_abris.htm
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Une autre solution d'architecture de survie, 

mais cette fois sans passer part la phase 

éphémère mais passer directement dans une 

reconstruction accélérée. 

Une solution idéale puisque le choc et le 

traumatisme des victimes est apaisé rapidement. 

Un soulagement que de pouvoir reconstruire un 

chez soi après un tel événement. 

Tout cela en prenant en compte les besoins 

propres aux futurs habitants et en suivant des 

modèles qui ont déjà fait leurs preuves. 

C'est donc en faisant participer la population 

locale, avec des matériaux locaux que la 

construction se fera, un moindre coût si bien 

évidement la main d’œuvre locale s’avérera 

autodidacte et motivée. 

 La technique utilisée par Nader Khalili est 

assez simple à réaliser; tout d'abord il faut 

creuser des tranchées sur lesquelles reposeront 

les sacs. Ensuite il faut remplir des tubes de 

propylène de terre. Les sacs de terre sont placés 

dans la fondation. Entre chaque sac un fil de 

barbelé permet de stabiliser l'ensemble des 

murs. La force de ce projet résulte du travail de 

groupe. Des stages à Cal-Earth sont donnés afin 

d'apprendre à construire un abri avec la 

technique Adobe et ainsi comme l'espère Nader 

Khalili pouvoir véhiculer ces connaissances 

dans le monde. 

 
60- Maison adobe de Khalili Nader 
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4.7  La prévention 
 

Il est urgent de sensibiliser les populations et 

les régions les plus touchées par les 

événements catastrophiques, il faut renforcer 

les capacités de précaution afin de pouvoir 

mieux faire face aux dangers. Il y aurait moins 

de souffrances et moins de pertes (humaines et 

matérielles). 

Il faut se rendre compte que l'environnement et 

les ressources naturelles sont importants dans la 

gravité des risques de désastres fait par 

l'homme ou par la nature et donc il faut limiter 

ces effets. Beaucoup de catastrophes résultent 

de ce manque de précaution. La déforestation 

par exemple, augmente la fréquence des 

accidents, il en résulte des glissements de 

terrain, des inondations, ou d’autres 

conséquences moins visibles telles que des 

eaux polluées, salinisation des eaux 

potables...«Nous devons désormais passer 

d'une culture de réaction à une culture de 

prévention».
26

. 

 Malheureusement, nous ne pouvons pas tout 

contrôler et allé contre les hasards (naturel ou 

Malheureusement, nous ne pouvons pas tout 

contrôler et aller contre les hasards (naturels ou 

humains) mais nous pouvons diminuer les 

impacts négatifs sur l'environnement afin de 

mieux comprendre les dangers. 

Il y a déjà de nombreuses façons d’atténuer 

l'ampleur des désastres, c'est par des actions 

pratiques et en travaillant avec les différents 

                                                 
26

  Site des Nations Unies, Allocution du Secrétaire 

général de l’ONU, M. Ban Ki-moon à l’occasion du 

lancement du Forum mondial sur les migrations et 

développement, 

http://www.un.org/News/frpress/docs/2007/SGSM11084.

doc.htm, 10/07/2007. 
 

http://www.un.org/News/frpress/docs/2007/SGSM11084.doc.htm
http://www.un.org/News/frpress/docs/2007/SGSM11084.doc.htm
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acteurs, communiquer avec les autochtones, les 

autorités nationales et régionales, les ONG 

(organisme d'aide) ainsi que à plus grande 

échelle, la communauté internationale tout cela 

apaiserait en effet l'impact de ces déluges.
27

 

 

La construction de barrages afin de protéger les 

terres face aux inondations, prévoir des pré-

alertes, des bulletins d'alerte, des plans afin de 

préparer au mieux l'évacuation des populations 

vers des zones moins dangereuses et risquées, 

réduire l'écoulement des eaux grâce à des filtres 

végétaux, sensibiliser les populations, prévoir 

une architecture résistante aux séismes, 

cyclones...des alertes en cas de désastres 

                                                 
27

  Bruffaert Julien, L’architecture de l’urgence et la 

reconstruction post-urgence, Bruxelles, Institut 

Supérieur d’Architecture Victor Horta, 2006-2007. 

technologiques, encourager les ONG et autres 

organismes, développer des administrations 

locales etc. 

Hélas c'est souvent après un désastre que les 

autorités du pays touché se rendent compte de 

l'importance de ces précautions. Des morts, des 

écosystèmes détériorés, des habitations 

effondrés, et si on avait pu mettre en garde la 

population... 

D'après les rapports des Nations Unies, nous 

savons qu'il existe de plus en plus de 

catastrophes et se du en partie aux changements 

climatiques. Souvent localisé dans les mêmes 

zones (même si elles ont tendance à se 

propager maintenant dans des régions jusque là 

saine). Les pays les moins développés sont 

souvent les plus touchés. 

 

 



 

61- Graphique des Bidonvilles

 

43. Graphique rural vers urbain 



4.7.1 Pourquoi un désastre n'a pas les mêmes conséquences d'un pays à l'autre? 

 

On dit souvent qu'être riche ou pauvre, dans un 

pays développé ou non, une catastrophe touche 

de la même manière aussi aléatoirement que 

l'endroit où l'on est né. Elle ne fait pas de 

distinction entre  vous et moi. 

Pourtant quand on observe les chiffres des 

différentes catastrophes qu'elles soient 

naturelles ou du fait de l'homme on peut 

clairement voir que dans les pays les moins 

développés le nombre de dégâts, de morts ainsi 

que de sans-abris est plus important. 

Il y a un facteur important qui détermine tout 

cela, l'économie. Ce sont les moyens du citoyen 

qui vont fatalement influencer les dégâts de 

l'incident. Les pays riches eux peuvent investir 

dans plus de moyens préventifs et ainsi limiter 

les dégâts causés. 

La prévention est donc importante, mettre au 

courant les habitants des dangers et des zones à 

risque. 

 

Les pays aux populations les plus vulnérables, 

sont ceux dont le niveau de vie est faible et où 

les traditions sont très présentes. Quand un 

désastre à lieu il y a beaucoup de pertes, 

humaines ou matérielles. Les démunis occupent 

les lieux en général les plus vulnérables, leurs 

habitations sont souvent hors-norme et donc 

sensibles aux moindres chocs. Ils ont très peu 

de connaissances et d'informations en ce qui 

concerne les risques et n'ont pas de protections, 

de préventions ou de systèmes d'évacuation en 

cas d'incident. 

Une conséquence de l'insécurité financière, 
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mais aussi dut à énormément de facteurs sous-

jacents; tel que des problèmes de santé, 

l'analphabétisme, d'abus, de forte responsabilité 

familiale, une croissance démographique 

importante ainsi qu’une forte densité ou encore 

d'autres facteurs socio-économiques... 

L’inégalité de tout ces facteurs rend ces 

populations très fragile, ils n'auront pas les 

mêmes capacités à affronter une catastrophe
28

 

«Se loger dans des zones à risque est la règle 

plutôt que l'exception au Brésil», a dit Dilma 

Rousseff à Rio. «Quand il n'y a pas de politique 

du logement, où vont vivre les gens qui ne 

gagnent pas plus que deux fois le salaire 

minimum?», a-t-elle interrogé. D'après les 

                                                 
28

   Site du Monde, 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/14/le-

bresil-confronte-a-sa-la-pire-catastrophe-naturelle-

en-40-ans_1465364_3244.html, consulté le 

12/02/2012. 

autorités, plus de 13.500 personnes se 

retrouvent sans-abri.  

  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/14/le-bresil-confronte-a-sa-la-pire-catastrophe-naturelle-en-40-ans_1465364_3244.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/14/le-bresil-confronte-a-sa-la-pire-catastrophe-naturelle-en-40-ans_1465364_3244.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/01/14/le-bresil-confronte-a-sa-la-pire-catastrophe-naturelle-en-40-ans_1465364_3244.


4.7.2 Comparaison entre deux pays touché par un désastre naturel: 

 

 
62- Birmanie Cyclone 

 

63- Aquila Seisme 

La comparaison entre le séisme d'Aquila, ville 

dans la région d'Abruzze au centre de l'Italie et 

le cyclone Nargis, au sud-est de l'Asie en 

Birmanie. Les différentes comparaisons ne sont 

pas entièrement comparables, car les aléas sont 

éloignés (cyclone/séisme) ainsi que leurs 

localisations et la densité démographique des 

différents pays. Mais cela nous donne une idée 

des déséquilibres et de l'injustice socio-

économique de notre monde. Les deux 

catastrophes on été d'intensité comparable mais 

l'ampleur des sévices ne fut pas identique:  

-Les deux catastrophes on été d'intensité 

comparable mais l'ampleur des sévices ne fut 

pas identique: 

-Les pertes humaines: 308 morts à Aquila 

contre 140 000 morts en Birmanie. 
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-Les pertes matérielles: 10 000 habitations 

endommagées à Aquila contre 50% à 95% 

d'habitats sinistrés en Birmanie. 

-Nombre de sans-abris: 25 000 à cause du 

séisme contre 2millions de personnes en 

Birmanie. 

En Birmanie les origines de cet impact sont 

sûrement dût à l'incapacité des autorités à faire 

face à ce  surprenant incident, l'aménagement 

du delta aussi à été mis en cause ainsi que le 

développement aléatoire de l'urbanisme. 

 

un séisme contre 2millions de personnes en 

Birmanie. 

En Birmanie les origines de cet impact sont 

sûrement dues à l'incapacité des autorités à 

faire face à ce  surprenant incident, 

l'aménagement du delta aussi a été mis en 

cause ainsi que le développement aléatoire de 

l'urbanisme. 

On peut aussi remettre en cause le manque de 

préventions, de précautions dans ce pays d'Asie, 

ils n'ont pas de bulletins d'alerte alors que cette 

partie de l'Asie est sensible aux catastrophes 

naturelles. A Aquila les normes antisismiques 

sont imposées, cette région est reconnue pour 

ses séismes. 

Aujourd'hui 2/3 de la population vit dans des 

régions à risque et n'oublions pas que l'activité 

humaine augmente un peu plus chaque jour les 

aléas. 

Pour un pays comme la Birmanie la 

reconstruction nécessite énormément 

d'investissements, ce qui ne va pas augmenter 

les chances du pays de se développer davantage. 

De même, les procédés préventifs sont fort 

coûteux et sans moyens le gouvernement se 

trouvera forcé d'en venir aux aides et à la 
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solidarité internationale. En revanche, à Aquila 

comme dans les pays développés touchés par 

un événement tragique ils peuvent multiplier 

les effectifs préventifs futurs afin d'être 

préparés aux prochains séismes par contre il y a 

souvent bien plus de pertes matérielles dans les 

pays développés, car l'activité économique est 

souvent très importante. 

Les défis d'aujourd'hui sont de taille mais il y a 

différent enjeux afin de les relever Ces enjeux 

nous aiderons à vivre dans un monde plus sain, 

où l'inégalité et les gouffres sociaux devront 

s'estomper et faire place à un développement 

durable de l'humanité.
29

 

                                                 
29

  Les inégalités devant les risques, http://www.ac-

grenoble.fr/college/cotte.st-

vallier/hg/file/Fournel/resumes_cours_5e/rsques-

geo.pdf, 2010, p228-239. 
 

4.7.3. Conclusion, Les enjeux 

 

Tout d'abord économiquement il faut 

absolument arrêter de délocaliser dans les pays 

pauvres les industries, les risques sont inégaux. 

Les normes de réglementations pour les 

matières à risque doivent être prises en compte 

afin de diminuer les dangers d'incidents dans 

les pays démunis. Ce ne sont pas nos 

poubelles... 

 

Ensuite il y a l’enjeu social, il faut limiter les 

pertes humaines en permettant à tout pays de 

pouvoir s'équiper préventivement ainsi que 

d'investir plus dans l'éducation et la prévention. 

Conscientiser les hommes aux risques qui les 

entourent on entend aussi par cela la limitation 

des populations vulnérables installées dans les 

zones à risques. 

http://www.ac-grenoble.fr/college/cotte.st-vallier/hg/file/Fournel/resumes_cours_5e/rsques-geo.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/cotte.st-vallier/hg/file/Fournel/resumes_cours_5e/rsques-geo.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/cotte.st-vallier/hg/file/Fournel/resumes_cours_5e/rsques-geo.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/college/cotte.st-vallier/hg/file/Fournel/resumes_cours_5e/rsques-geo.pdf
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Enfin il y a l'enjeu environnemental, ce dernier 

point doit permettre un meilleur équilibre 

naturel. C'est en favorisant les délimitations des 

zones sensibles aux catastrophes et en prenant 

soin de notre écosystème. (Par exemple les 

déforestations, les pollutions, le bétonnage du 

sol...) 
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5. Chapitre 4: Utopies préventives, du rêve à la réalité 

5.1 Introduction à l'utopie 
 

Quels autres moyens avons-nous pour faire 

face aux flux migratoires? Comment habiter 

demain?  Parti du réel, nous allons maintenant 

vers les rêves. Trouver le régime idéal, sans 

défaut, une société parfaite faisant vivre les 

individus en total harmonie. 

Le mot utopie vient du grec «u» (préfixe 

privatif) signifiant non et «topos», lieu dénote 

étymologiquement un lieu. Ce terme provient 

d'un roman de Thomas More «Utopia» publié 

en 1516, où il remettait en compte les normes 

arbitraires de la royauté. Ou-topos, « nulle-part 

» et eu-topos, « lieu de bonheur ». 

 

 

 

Mais nous savons que d'après Platon et Aristote,  

le premier urbaniste utopiste fut Hippodamos, 

né en Grèce vingt-cinq siècles plus tôt, il avait 

su théoriser la relation entre l'organisation 

sociale et spatiale. 

L'utopie fait rêver et en inspire plus d'un, 

essayant de répondre aux contrariétés d'un 

monde en perpétuel mouvement et dénoncer les 

défaillances, les faiblesses d'une époque. 

Les lieux décrits en philosophie, dans les 

sciences sociales, en politique, en histoire, en 

littérature, en architecture, en l’urbanisme ou 

encore en science-fiction sont souvent 

imaginaires, de peur d'être censurés pour des 

raisons de culte ou de politique (à l'époque, car 



82 

 

aujourd'hui les architectes par exemple, 

prennent possession de lieux existants pour en 

faire leur laboratoire fictif). En ce sens les 

œuvres utopistes sont désignées comme 

irrationnelles et une réalité durement faisable. 

En littérature, en politique ou dans les 

constructions irréalisables, elles luttent de tout 

temps à faire face aux croyances et elles offrent 

la possibilité de penser à la réalité en la 

représentant en fiction ou en la dissociant 

complètement du rêve et de l'acte, de l'idéal et 

du réel. «C'est parce que je sens venir l'orage, 

et que déjà j'entends craquer jusque dans ses 

fondements le vieil édifice, que je viens, 

architecte zélé de l'ordre social, dès ce jour 

apporter au foyer commun mon rayon de 

soleil».
30

 

                                                 
30

  Dezamy Théodore, extrait du code de la 

Cette idée de répondre à des caractéristiques de 

l’habitat, d'une ville ( les flux de circulations, 

les matériaux, les agencements de l'habitat, le 

type de vie, les rapports entre les 

protagonistes...) est donc loin d'être récente, 

depuis toujours les artistes ont cherché à 

répondre à cette cité modèle, une quête sans fin 

afin de trouver la société idéale répondant à 

leur conception du monde. 

 

Aujourd'hui les questionnements sont toujours 

les mêmes, mais une préoccupation vient 

s’ajouter à notre quête de société équilibrée et 

parfaitement organisée. L'avenir de notre 

planète est mis en cause, ainsi que nos 

ressources. Notre développement sans limite, 

notre démographie grimpante et l’exploitation 

                                                                              
communauté, Paris, Éditions d'histoire sociale, 1967. 
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de nos ressources qui sont limitées nous 

contraint à penser différemment d'hier. 

 

Les réponses restent dans le domaine de 

l'imaginaire, les expériences, les réalisations 

éphémères sont surtout des visions personnelles 

des artistes et des réponses fantasmatiques. 

Trouver un bon fonctionnement dans 

l'organisation de notre monde et peut-être 

atteindre l'épanouissement de l'homme. Voici 

quelques exemples chronologiques en 

architecture ou en urbanisme, depuis l'antiquité 

l'homme a imaginé des mondes meilleurs, des 

sociétés dite idéales, incarnant des cités, ou à 

des projets multiples ont été pensés. Cette cité 

utopique à pris différentes formes au fil des 

temps; cité idéale, phalanstère, ville jardin, 

ville virtuelle... 

 

« L’utopie est un possible qui n’a pas encore 

été expérimenté.»
31

 

 

 

 

                                                 
31

  Site de Visions d'Avenir, portrait de Luc Schuiten, 

https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste, consulté 

le 15/03/2012. 

https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste
https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste
https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste
https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste
https://www.visiondavenirs.be/l-utopie-realiste


5.2 Quinze utopies de l'antiquité à nos jours 
 

5.2.1 Hippodamos et la ville antique de Milet 

 

Durant l'antiquité, en 494 avant J-C, 

Hippodamos, va reconstruire sa ville natale, 

Milet. Celle-ci avait été rasée par Darius, roi 

des perses. 

Hippodamos architecte se voit le privilège de 

dessiner, seul, une ville moyenne et se donne le 

pouvoir de créer de toute pièce une cité 

nouvelle et originale. Jusque-là les villes 

n'étaient que des bourgades peu organisées, aux 

tracés anarchiques et chaotiques (Athènes par 

exemple était un vrai labyrinthe). Il espère en 

faire une ville parfaite, idéale, où ces 

préoccupations seront purement fonctionnelles 

et où le collectif et la communauté primeront 

sur l'homme et l'individualisme. Sa propre 

conception d'une ville idéale était 

rigoureusement travaillée, il opta pour un tracé 

géométrique circulaire comme forme urbaine, 

la première ville géométrique est née. Inventeur 

d'après Platon et Aristote du plan en damier, ces 

préoccupations vont influencer nombreux 

artistes jusqu'au XIXème siècle et des villes 

postérieures, tel que Turin au Xème siècle ou 

Washington vers la fin du XVIIIème siècle vont 

être pensées de la même manière. Un 

découpage spatial en trois parties, hiérarchisait 

les habitants selon trois classe sociales; les 

artisans, les agriculteurs et les guerriers 

protecteurs de la ville. L'espace urbain est 

structuré par douze rayons identiques. De 
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larges rues coupent le gâteau en parts égales et 

se regroupent au centre du pouvoir, l'agora. 

Principaux lieux de rassemblement public. 

Pendant l'antiquité les villes grecques y faisait 

siéger l'assemblée du peuple. Il n'y pas de place 

pour la nature, elle est hostile et ne fait pas 

partie de la ville. Cette ville bien rangée ne 

permet pas l'expression, l'originalité des 

hommes, ils y sont regroupés bien ordonnés. 

Les artistes et les pauvres d’ailleurs n'y sont 

pas les bienvenus et d'après Hippodamos, ils 

perturberaient l'ordre. 

Le plan de Milet ré-imaginé par Hippodamos 

semble à l'époque faire polémique, car comme 

la plupart des visions utopiques l'objet est à la 

base d'une contre-utopie essayant d'y corriger 

les défauts. Hippodamos se fit critiquer par 

Aristophane dans une de ses pièces «Les 

Oiseaux» en 414 avant J-C: « Je prendrai mes 

dimensions avec une règle droite que 

j’applique de manière que le cercle devienne 

carré. Au centre il y aura une place publique, 

où aboutiront des rues droites convergeant vers 

le cercle même et, comme d’un astre lui- même 

rond, partiront en tous sens des rayons  

droit ».
32

 

Certes les envies d'Hippodamos sont 

intéressantes et admirables pour l'époque. 

Mettre autant en avant la communauté, est un 

avantage dans le fonctionnement de cette ville 

ainsi que le plan structuré qui facilite 

l'aménagement du territoire. Mais l'homme ne 

peut pas être enfermé dans un moule social, ne 

lui permettant pas de s'exprimer, de s'évader. 

Le citoyen n'est pas un pion, il a sa propre 

                                                 
32

  Willemin Véronique, Habiter demain : de l’utopie à 

la réalité, Paris, Editions Alternatives, 2010, p10-12. 
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identité et cette structure hiérarchisée par trois 

groupes d'individus ne laisse aucune transition 

ou des entre-deux qui pourraient faire naître 

des atouts dans une société. Tout comme l'art, 

la nature aussi est bâclée, en cloisonnée..
33

 

 

                                                 
33

« La quête de la cité idéale: Utopia », 

http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/

pdf/utopia_cle17cefc.pdf 

http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/utopia_cle17cefc.pdf
http://www.cdu.urbanisme.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/utopia_cle17cefc.pdf


5.2.2 Thomas More l'île utopique (1516) 

 

L’utopie a fasciné durant la renaissance, elle 

s'est vu incarnée intellectuellement et 

matériellement dans des concepts urbanistiques. 

Faire une architecture parfaite visant à faire 

vivre harmonieusement les hommes. Organiser 

au mieux politiquement et socialement une 

ville. 

«Ainsi ces anciennes cités qui, n'ayant été 

au commencement que des bourgades, 

sont devenues par succession de temps de 

grandes villes, sont ordinairement si mal 

compassées, au prix de ces places 

régulières qu'un ingénieur trace à sa 

fantaisie dans une plaine»
34

 

                                                 
34

Descartes René,  Le discours de la méthode ,  

http://rmsa.chez.com/Discours%20Methode03.

Le philosophe anglais, Thomas More décrit 

dans ce «non-lieu» un monde de bonheur où la 

liberté devrait être sa principale vertu. Une 

société idéale, une nouvelle forme de 

communauté politique en quelque sorte dans 

une île utopique. Son île «Utopia»
35

 Le 

philosophe anglais, Thomas More décrit dans 

ce «non-lieu» un monde de bonheur où la 

liberté devrait être sa principale vertu. Une 

société idéale, une nouvelle forme de 

communauté politique en quelque sorte dans 

une île utopique. Son île «Utopia» est 

composée d'un réseau de 54 villes identiques, 

                                                                              

htm  

35
  Site de Web-Utopia, « L’île d’Utopie de Thomas 

More », posté le 24/09/2006, http://www.web-

utopia.org/L-ile-d-Utopie-de-Thomas-More , consulté le 

13/01/2012. 

http://rmsa.chez.com/Discours%20Methode03.htm
http://rmsa.chez.com/Discours%20Methode03.htm
http://rmsa.chez.com/Discours%20Methode03.htm
http://www.web-utopia.org/L-ile-d-Utopie-de-Thomas-More
http://www.web-utopia.org/L-ile-d-Utopie-de-Thomas-More
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réparti en 6000 familles. Chacune des villes 

d'utopia choisit démocratiquement un chef, le 

syphograte et ces syphogrates eux-même 

élisent un souverain à vie, le prince d'Utopia. À 

l'inverse d'une monarchie, celui-ci ne peut être 

un tyran et si il en est-il serait retiré de ses 

fonctions. Les îlots familiaux s'adonnent 

principalement aux besoins collectifs de la ville. 

Il n’excise pas de monnaie, ici tout le monde se 

sert dans les productions équitablement. 

L'oisiveté est prohibée, tous les habitants 

travaillent, il n'y a pas de femme au foyer, de 

mendiants, de nobles, de prêtres... cela permet 

de réduire les heures de travail à 6h par jour (en 

comparaison en France en 1840, la durée légale 

du travail hebdomadaire était de 78 heures) de 

plus chaque utopien doit s'adonner à un service 

agricole d'au moins 2ans ce qui permet avec 

assurance de manger à sa faim. Le peine de 

mort ainsi que les guerres y sont interdites (en 

cas d'attaque des mercenaires étrangers 

défendent les terres contre des rémunérations). 

Ceux qui entraveraient le règlement d'utopia 

(adultère, prostitution, évasion de l'île...) 

devrait travailler beaucoup plus et seraient 

considérés comme esclave. 

Les habitations sont identiques et ne se ferment 

jamais à clé, ce monde est basé sur la confiance 

d'une société unie où la collectivité prime. Afin 

de ne pas créer de problème de propriété ou un 

enracinement, les habitants déménagent tous 

les dix ans. 

Cette société connue de la Grèce antique, tout 

comme la ville de Milet, ne comprend pas de 

recherche sur l'épanouissement du citoyen mais 

plutôt des concepts basés sur un modèle 

monastique communal qui se propage en 
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occident à cet époque. 

Utopia est composée de deux livres , l'un traite 

l'accusation de la société de l'époque et le mal 

qu'elle propage; il y décrit la rencontre avec un 

grand navigateur portugais, Amerigo Vespucci 

et se pose des questions fondamentales, sur la 

peine de mort (à l'époque en Angleterre un 

simple larcin suffisait pour être pendu, le crime 

et le vol étaient punis de la même façon ce qui 

aux yeux de More ne peut pas être punissable 

de même manière), la pauvreté, les lois, le 

pouvoir totalitaire... 

Quant à son deuxième livre il y critique surtout 

les disfonctionnements des institutions 

européennes. On n'imagine bien l'origine de 

l'auteur puisqu'on y voit une île aux 

ressemblances flagrantes avec l'Angleterre. 

65 Première édition de l’Utopie de Thomas 

More.  

Mais la recherche d'une fonctionnalité aliénée 

réduit fortement l'expression et la liberté des 

rêveurs. Une structure politique rigide, une 

société cadrée, une liberté religieuse relative 

puisque que les utopiens n'ont pas d'autre choix 

que de croire, More s'accorde sur l'existence 

d'un être divin, protecteur des villes. Les 

hommes ont un contrat social renonçant à un 

quelconque droit naturel au dépend d'une 
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autorité absolue.  

Son principe n'a jamais été essayé, nombreuses 

sont les incohérences de son récit utopique 

mais le point positif à retenir serait la 

suppression de la monnaie. Aujourd'hui la 

quête de l'argent déchire l'humanité, cet 

inlassable combat du plus riche crée d'énormes 

injustices et une pauvreté croissante «Partout 

où la propriété est un droit individuel, où toutes 

choses se meurent par l'argent, là on ne pourra 

jamais organiser la justice et la prospérité 

sociale, à moins que vous n'appeliez juste la 

société où ce qu'il y a de meilleur est le partage 

des plus méchants, et que vous n'estimiez 

parfaitement heureux l'état où la fortune 

publique se trouve la proie d'une poignée 

d'individus insatiables de jouissances, tandis 

que la masse est dévorée par la misère.»
36
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Citation de Thomas More dans « l'Utopie »,  

http://pourquedemainsoit.wordpress.com/2008/10/28/

citation-pleine-de-sagesse-dun-precurseur-de-la-

justice-sociale/ 

http://pourquedemainsoit.wordpress.com/2008/10/28/citation-pleine-de-sagesse-dun-precurseur-de-la-justice-sociale/
http://pourquedemainsoit.wordpress.com/2008/10/28/citation-pleine-de-sagesse-dun-precurseur-de-la-justice-sociale/
http://pourquedemainsoit.wordpress.com/2008/10/28/citation-pleine-de-sagesse-dun-precurseur-de-la-justice-sociale/


5.2.3 Claude Nicolas Ledoux et les perspectives de la ville de Chaux (XVIIIe siècle) 

 

Ingénieur, théoricien, Architecte des lumières, 

Claude-Nicolas Ledoux est un penseur, il a 

l'esprit critique et recherche inlassablement le 

bonheur. Une quête dans laquelle il conçoit une 

architecture qui répond la recherche d'une 

société harmonieuse. 

 

66 - Pierre-Gabriel Berthault (graveur) d'après 

un dessin de Claude-Nicolas Ledoux, la ville de 

chaux. 

 

En 1774, il conceptualise le projet de la Saline 

Royale à  Arc-et-Senans, sous commande de 

Louis XV. Cette première tentative dans sa 

recherche d'une cité idéale devait être 

proportionnelle, cartésienne et fonctionnelle car 

elle devait surtout améliorer la qualité du sel et 

accroître sa production. Mais en vain, elle fut 

loin de son idée de bonheur, car on y devine 

l’ennui pour les habitants, la froideur du lieu et 

une organisation spatiale digne d'une prison 

carcérale. Le plan est un hémicycle, il dispose 

les différents bâtiments en les espaçant assez. 

Bâtiment pour la fabrication du sel, au centre 

l'îlot du directeur ainsi que des logements pour 

ouvriers... À l'aube du XIX siècle l'envie était 

de garantir une bonne productivité. L'isolation 
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des travailleurs devait limiter les perturbations 

et offrir un meilleur rendement. La ville 

regroupait plus de 200 travailleurs avec leurs 

familles. 

Inspiré du modèle de la Saline, la ville de 

Chaux est aussi destinée à la communauté 

industrielle, son architecte représente cette 

expérimentation dans son ouvrage 

« l'architecture considérée sous le rapport de 

l'art, des mœurs et de la législation », sorte de 

recueil de ses réalisations, inventaire de sa vie, 

testament et confessions. 

Dans ce projet, Claude-Nicolas Ledoux a 

essayé de penser une ville entière et non 

comme le projet de la Saline qui lui n'était 

qu'une unité de production, mais le modèle 

idéale de la ville de Chaux ne restera que du 

domaine de l'imaginaire. 

Dans son ouvrage  « L'architecture considérée 

sous le rapport de l'art, des mœurs et de la 

législation " 1804, C-N Ledoux décrit le rôle de 

l'architecte qui est à son sens un puissant 

homme qui peut changer les choses; 

«L'architecte doit être pur, il faut que ses vertus le 

décorent. Ange secourable, il est doté d'une 

puissance universelle ». A l'aube du siècle de 

l'industrialisation, Ledoux, grand précurseur,   

se bat pour de meilleures conditions de travail. 

L'usine devait être isolée, composée de peu de 

travailleurs, une implantation quasi-autonome, 

mettant l'accent sur l'éducation, la culture 

favorisant la naissance d'une société 

nouvelle..
37

 

L’urbanisme de la ville de Chaux représente un 

                                                 
37

  Abram Joseph, Béret Chantal, Nouvelles de nulle 

part : utopies urbaines 1789-2000, Lyon, Réunion des 

musées nationaux, 2001, p50. 
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cercle complet exactement le doublement de la 

Saline d'Arc et Senans. Adepte des théories de 

JJ Rousseau, sa ville est dans un environnement 

naturel, situé entre la forêt de Chaux et la 

rivière de la Loüe, entre les villages d'Arc et de 

Sénans. Chaux possède seize rues qui toutes se 

rassemblent en étoile au centre, toutes 

convergent vers le logement du directeur, 

ensuite se dessinent des logements de 

campagnes intégrés au sein de la nature, avec 

des allées d'arbres, des équipements publics, 

tous les habitants possèdent un jardin potager. 

Ce qui permet aux yeux de Ledoux de se 

rattacher au sol et au premier besoin de 

l'homme sur terre, la culture. Mais pourtant des 

remparts enferment solidement la ville 

discréditant tous liens extérieurs, rappelant 

plutôt les villes médiévales de l'époque. 

Dans la ville de Chaux nombreuses 

infrastructures sont pensée afin d’enrichir la vie 

sociale des habitants, Ledoux créa une église, 

un marché couvert, un gymnase, des écoles, 

université, hospice, des bains publics, des 

ateliers pour les ouvriers de la forêt, ainsi que 

des bâtiments plus moraux et tolérants à la 

gloire des vertus de l'homme; 

- le panarethéon ou temple de la vertu « Ici vous 

voyez une école de morale où l'on enseigne les 

devoirs de l'homme […] L'enfance y lira ses 

destinées ; le philosophe s'applaudira des leçons 

qu'il aura reçues ou données. » 38 

-Le pacifère ou temple de la paix, 

-La maison d'éducation 

-Le projet de la bourse : « Dans une ville que la 

                                                 
38

Document sur Claude Nicolas Ledoux: Architecte des 

lumières, http://www.ac-

reims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civ

ique/hist_4/ledoux_archi_lumieres.pdf 

 

http://www.ac-reims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civique/hist_4/ledoux_archi_lumieres.pdf
http://www.ac-reims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civique/hist_4/ledoux_archi_lumieres.pdf
http://www.ac-reims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civique/hist_4/ledoux_archi_lumieres.pdf
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philosophie fonda […] dans cette institution, le 

sentier des vertus est facile et l'emploi de 

l'argent honorable. On n'échange pas l'or contre 

le malheur […] C'est un corps dont le privilège 

est de négocier dans les quatre parties du 

monde la bienfaisance qu'il répand autour de 

lui. »
39

 

L’architecture de ces affectations est ressentie 

l'extérieur, Ledoux en effet utilise des formes 

exprimant symboliquement la fonction de 

chaque bâtiment. Une ville moderne pensée 

dans son ensemble où aucune fonction n'est 

mise à l'écart. La seule fonction écartée est la 

prison, mais nous devinons que son absence est 

justifiée par le fait que le beau engendre le beau 

et que donc la nature, les potagers, la forêt 

toute cette végétation ne peut qu'apporter du 

                                                 
39

Loc. Cit. 

positif dans une ville. L'homme de Chaux est 

responsable et médite sur ses actes il n'a pas 

besoin de prison. 

Par contre il y a clairement une double 

symbolique qui se dégage de ce tracé, car le 

centre est le pouvoir (le roi incarné) avec son 

cercle représentant la communauté des 

travailleurs. L'architecture est fortement 

parlante Ledoux nous fait voyager entre 

symbolisme naturiste (rocaille, végétaux...) et 

symbolisme cosmique (espace géométrique, 

forme...). 



5.2.4  Charles Fournier et son phalanstère (XVIIIe siècle) 

 

 

«Fournier projette la création d'une 

communauté de travail, le phalanstère. Un 

véritable espace de vie dont les sociétaires, et 

non les salariés, assureraient les activités 

nécessaires à l'épanouissement de l'ensemble 

du groupe, grâce à une organisation globale et 

rationnelle, tout en assouvissant la diversité de 

leurs propres passions. Si Charles Fourier ne 

put réaliser lui-même son phalanstère (faute de 

moyens financiers), ses idées furent reprises 

par de nombreux disciples et servirent de cadre 

à de multiples expériences, le plus souvent 

éphémères, dans le monde sociale »
40

. 

                                                 
40

  Willemin Véronique, Habiter demain : de l’utopie à 

la réalité, Paris, Editions Alternatives, 2010. 

 

Charles Fournier condamne la société 

industrielle et le foisonnement économique à 

travers différents écris publiés dans la phalange. 

Comme Ledoux, il prône une société 

harmonieuse où l'importance du collectif 

surplombe l'homme et son égal. Il projette la 

création d'un modèle de travail et conceptualise 

dans ses théories telles que «théorie des quatre 

mouvements et des destinées générales» de 

1808 et «fausse industrie de 1835-36" la 

recherche d'une vie idéale pour les sociétaires 

basées sur une organisation sociale originale. 

Fournier va décomposer l'histoire de l'humanité 

en différentes étapes hiérarchiques; la 

sauvagerie, la barbarie, le patriarcat, la 

civilisation (qui est la phase actuelle 
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d'industrialisation), le garantisme (le citoyen 

laisse de côté son individualisme pour se 

donner à la communauté et accéder à un 

épanouissement certain), puis vient le 

sociantisme (diminution de la propriété) et 

enfin l'harmonisme (extension du principe de 

vie communautaire). 

Pour le philosophe, il existe une série de 

caractères qui forment l'ensemble d'un être 

humain, il décrit chaque homme «en inégale 

proportion»; 

-cinq facteurs sensitifs: le goût, le tact, la vue, 

l’ouïe, l'odorat. 

-quatre facteurs affectifs: l'amitié, l'ambition, 

l'amour, la paternité. 

-trois facteurs distributifs: cabaliste, papillonne, 

composite. 

Il arrive à la conclusion que l'on peut compter 

810 caractères distincts chez l'homme formant 

l'âme dans son entièreté.
41

 C'est C'est en 

doublant ces douze passions qu'il obtient le 

nombre idéal de population pour une cité. Ces 

individus masculins ou féminins forment la 

« phalange » et vivent dans un tout 

communautaire « le phalanstère ». Objectif, 

Fournier est conscient des désaccords ou des 

conflits que les habitants libres expriment. 

L'activité et le travail sont pour lui comme les 

divertissements, les festins ou encore les 

moments de détente, de plaisir. Les ouvriers 

doivent pouvoir apprécier et s'épanouir même 

dans les tâches les plus difficiles. Il voue un 

culte à la nature, son architecture est implantée 

en campagne, son phalanstère ressemble à des 

                                                 
41

  Abram Joseph, Béret Chantal, Nouvelles de nulle 

part : utopies urbaines 1789-2000, Lyon, Réunion des 

musées nationaux, 2001, p66. 
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coopératives agricoles où les habitants sont 

tous copropriétaires et actionnaires. 

Le plan de sa cité idéale forme une totalité, 

bien ordonnée et rationnelle rivalisant avec les 

villes modernes (villes barbares). On reconnaît 

les influences de Ledoux dans la Saline Royale, 

pour les formes géométriques des bâtiments, 

mais aussi l'influence du classicisme du 

château de Versailles pour sa rationalité. 

Le phalanstère est dessiné et organisé sur trois 

cours. La première est un « jardin d'hiver planté 

d'arbres verts, environné de serres chaudes » 

les deux autres sont des « cours intérieures de 

services, avec arbres, jets d'eaux, bassins... ». 

La partie principale est en recul, elle forme 

l'entrée et la Tour d'ordre de la cité, la Tour 

donne sur la place centrale du phalanstère 

(place de la Parade). Aux deux extrémités du 

bâtiment principal, on peut voir l'église et le 

théâtre. En face de la Tour, les entrepôts, les 

ateliers, étables, écuries... Le rez-de-chaussée 

est rempli de différentes affectations collectives 

(bibliothèques, écoles, cuisines, réfectoire, salle 

de bal...). Les étages sont privatisés pour les 

logements des sociétaires. Aux étages les 

galeries chauffées ou ventilées rappellent les 

galeries couvertes du Palais Royal, celles-ci 

lient les affectations aux logements. Fournier a 

aussi prévu une « bourse » où les sociétaires 

ainsi que les officiers prévoient et organisent 

les prochains travaux ou plaisirs de la cité. 

Fournier tenta de reproduire ces concepts à 

Condé-sur-Vesgre. 
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67- Plan du Phalanstère 

 

Nombreuses artistes ont par la suite tenté de 

reproduire le modèle de Fournier, par exemple, 

à Lyon « commerce véridique et social » en 

1835-38, à Guise « Familistère de Godin » en 

1867-1878.
42

 

 

                                                 
42

  Willemin Véronique, Habiter demain : de l’utopie à 

la réalité, Paris, Editions Alternatives, 2010, p14. 



5.2.5  Jean-Baptiste André Godin, le familistère de Guise (XIXe siècle) 

 

La forme la plus aboutie de Fournier et son 

phalanstère, J-B André Godin est un ancien 

ouvrier et industriel autodidacte, il réalise 

l'école sociétaire mais pas dans son ensemble 

puisque en passant de la théorie de Fourier à la 

pratique il est difficile de l'appliquer 

entièrement. 

A Guise, il complète son modèle de base 

industriel avec un programme dont 

l'organisation sociale de la ville prime. La cité 

de Guise devait abriter non seulement les 

ouvriers mais aussi leurs familles, d'où le nom 

le « familistère ». Dans son ouvrage « solutions 

sociales » Godin met en scène les différents 

questionnements de l'habitat, tout en dirigeant 

le chantier du familistère de Guise. 

Un projet qui vise à améliorer les conditions de 

vies des ouvriers et de leurs familles, offrant 

une certaine égalité des richesses. (logements 

salubres, lumineux, accès à l'eau potable, 

buanderie, piscine, théâtre, écoles...). 

Fini le taudis dans lequel les travailleurs 

habitaient, les besoins physiques ainsi que 

l'organisation urbanistique et l'architecture 

doivent aider à émanciper les classes populaires. 

Godin critique la « maisonnette ». Dans son 

familistère il invente des habitations collectives 

qui favorisent le mélange, une meilleure 

communication entre les habitants. L'accès aux 

apports matériels et intellectuels est aussi à ses 

yeux des richesses primordiales. 

« Ne pouvant faire un palais de la chaumière 

ou du galetas de chaque famille ouvrière, nous 

avons voulu mettre la demeure de l'ouvrier 



100 

 

dans un palais. Le familistère, en effet, n'est 

pas autre chose, c'est un Palais Social ».
43

 

Le plan général est donc établi en 1858. Godin 

va en moins de vingt-cinq ans établir une ville 

sociale originale pour 1800 sociétaires (autant 

que Fournier en avait planifié dans son 

phalanstère); ce que l'Ecole sociétaire n'avait 

jusque là pas pu réaliser. Godin fait de l'utopie 

une réalité d'aujourd'hui, il pense à l'économie, 

l'écologie, la gestion de l'espace, l’architecture, 

la technologie, l'hygiène, la sociologie, la 

mobilité, la psychologie de la ville. Une 

architecture urbaine où l'expérience d'une vie 

en communauté est soulignée. En 1880 le 

chantier se termine, il finira par créer les 

différents statuts de l'association coopérative 

(capital et travail) grâce aux observations 
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Godin J-B André, Solutions sociales, Paris, A. Le 

Chevalier, 1871, p433-444. 

menées sur les sociétaires du familistère 

(expériences de plus de quinze ans). Ces 

associations gèreront la gestion (matérielle, 

sociale et économique) de la ville de Guise et 

de ses usines. Propriétaire, l'association 

disparaîtra en 1968.
44

« Dans le même temps, 

architectes et urbanistes, convaincus comme 

les utopistes que la nature du cadre urbain 

aura le pouvoir de changer l'homme, vont 

s'attaquer à la modernisation et à 

l'assainissement de la ville réelle. Toutes les 

villes ne pourront pas bénéficier de la volonté 

politique de Napoléon III, qui confie au baron 

Haussmann l'énorme chantier de la 

reconfiguration de Paris. Les projets de ces 

                                                 
44

  Abram Joseph, Béret Chantal, Nouvelles de nulle 

part : utopies urbaines 1789-2000, Lyon, Réunion des 

musées nationaux, 2001, p70. 
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architectes vont plutôt chercher à reconquérir 

de l'espace pour concrétiser leur vision de la 

ville futur. Grâce à l'amélioration des moyens 

de transport, en particulier le développement 

du chemin de fer, la première idée sera 

naturellement de gagner sur les zone 

périurbaines et la campagne environnante »
45

. 

 

69- nourricerie du Familistère de Guise, 1887 
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  Willemin Véronique, Habiter demain : de l’utopie à 

la réalité, Paris, Editions Alternatives, 2010,p17. 

 

68- Plan du phalanstère. Perspective 

géométrale du corps d'habitation. Vue générale 

d'un phalanstère ou village organisé d'après la 

théorie de Fourier. Les bâtiments industriels et 

les constructions rurales d'un phalanstère. 

 



5.2.6 Garnier, la cité industrielle (1919) 

 

Architecte urbaniste, Garnier a la volonté 

d'adapter la donnée architecturale à une 

organisation unitaire répondant aux besoins de 

l'homme tout en restant en contact avec la 

nature et les ressources qu'elle offre. Précurseur, 

il influença beaucoup de penseurs, ses théories 

sont fascinantes et contemporaines. 

L'architecte imagine une cité industrielle qui 

répond à l'ère industrielle du contexte 

historique. Son implantation est énorme et 

nombreuses seront les affectations y figurant 

dans ses dessins: hôpital, hôtel de poste, 

marché, abattoir, monument, école, stade, 

bourse de travail, pavillon, gare, jardin... Tous 

les éléments indispensables au bon 

fonctionnement d'une cité, une ville complète. 

L'organisation du plan doit être réfléchi et 

calculé au mieux, rationnellement il étudie les 

nombreuses problématiques telles que les flux 

de circulation, les accès, les proportions, 

l'architecture... il fera appel à des matériaux 

industriels vu l'ampleur de la ville, par 

économie de moyen. Un modèle personnalisé 

ne prenant pas compte des styles architecturaux 

traditionnels. Il servit d'exemple pour des 

constructions Lyonnaise entre 1901 et 1917 

(dates de l’élaboration de ses concepts et 

publication en 1917). 

La disposition de sa cité industrielle utopique 

est décrite dans ses moindres détails avec plus 

de 164 planches d'étude. Garnier dessine une 

cité neuve, industrielle, avec toutes les 

applications de l'architecture sur le plan. Une 

ville plutôt moyenne, pas un village, ni une 
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grande ville dit-il car l'expérience aurait été 

impossible à mesurer, 35000 habitants vivant 

dans un environnement montagneux mais aussi 

avec des plaines et un fleuve la traversant. 

Conçue et imaginée pour être implantée au sud-

est de la France, car le lieu est idéal pour ses 

matériaux locaux ainsi que pour la proximité 

des matières premières. Mais le potentiel de cet 

emplacement, Garnier le voit grâce au torrent 

du fleuve; source d'énergie il sert au travail ou 

au transport. L'usine  principale de son site est 

une centrale hydroélectrique où, grâce aux 

forces naturelles du fleuve, il puise les 

ressources énergétiques qui servent à apporter 

la lumière et le chauffage à la ville et aux 

industries. La plus importante usine se situerait 

en fond de vallée à proximité du torrent. Une 

circulation surélevée sur un plateau fera 

communiquer la ville avec l'usine, plus haut il y 

aurait les bâtiments sanitaires qui serviraient 

des équipements hospitaliers. L'usine, les 

sanitaires et la ville sont isolés afin de 

permettre au besoin leurs extensions. Pour 

structurer l'organisation de la ville, l'architecte, 

urbaniste décrit différents règlements qui y 

seront mis en vigueur (règlements de voirie, de 

disposition, de sanitaire...). La libre disposition 

du sol est inculqué, les habitants devront 

s'occuper eux-mêmes de leurs besoins 

essentiels tel que l'eau, le pain, la viande, le lait 

ou encore les médicaments..
46

 

Ses dessins d'une colonie satellite ne verront 

pas le jour et resteront sur papier. 

Garnier aura avant tout le monde imaginé les 

concepts d'une architecture moderne, avec un 
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Reformulation. Abram Joseph, Béret Chantal, 

Nouvelles de nulle part : utopies urbaines 1789-

2000, Lyon, Réunion des musées nationaux, 

2001,p.94. 
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plan de verre, le béton armé, des pilotis, des 

porte-à-faux, des toits terrasses, des fenêtres en 

largeur, des innovations technologiques telles 

qu'un barrage hydroélectrique, des chauffages 

collectifs...Les bases urbanistiques seront 

développées notamment par le Corbusier dans 

le CIAM 

 

70- Une cité industrielle, usine métallurgique, 

vue des usines, 1917, Aquarelle 



5.2.7 Virgilio Marchi, la ville futuriste (1919) 

 

Architecte, scénographe futuriste italien, 

Virgilio Marchi est un romantique irrationnel. Il 

prône le mouvement futurisme, né au XXème 

siècle en Italie. Le mouvement fait l'éloge de la 

modernité; ses thèmes principaux sont le 

mouvement et la vitesse à travers l'action de 

machine ou de grandes métropoles. L'architecte 

futuriste est l'auteur de «la ville futuriste» en 

1919, il y décrit une ville ouverte, libérée, 

aérienne, où les trames géométriques régulières 

sont remplacées par l'expression imaginaire, la 

fantaisie et le rêve. Le mouvement et 

l'enchevêtrement des matériaux et la vie sont 

toujours présents. Une architecture sculpturale, 

des espaces immenses, une vision mégalomane, 

ses schémas sortent d'une imagination 

visionnaires, difficiles à traduire dans des 

structures réelles et donc restés, pour la plupart, 

des études sur papier. Il se consacrera d'abord à 

un travail de création théâtrale ainsi qu'à la 

conceptualisation de décors de salle 

d'exposition, sa maison Bragaglia art ou la 

« Sperimentale » théâtre en sont ses œuvres. 

Dans les années 30 il s’investit dans le cinéma 

en temps que scénographe au côté de 

réalisateurs tels que Trenker ou Blasetti. Après 

1945, il travaille en tant que co-fondateur de 

l'école néoréaliste reconnue mondialement avec 

Roberto Rossellini, Vittorio De Sica...
47
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Reformulation. Antony Michel, “Le futurisme et 

l'anarchisme: les liens entre avant-garde artistique et 

avant-garde politique”, Revue Dissidences. Avant-

gardes artistiques et politiques autour de la première 

guerre mondiale, Vol.3, 2006. 
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Marchi, en bon théoricien et pédagogue 

publiera des articles en décrivant des décors 

pour le théâtre et le cinéma fantastiques ainsi 

que de nombreux ouvrages de poésie ou des 

magazines futuristes. Ces écrits remettent en 

question les concepts rationnels du futurisme 

avec la « machine à habiter » ou le mode de 

conception exprime une architecture 

« sculpture habitable ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.8 Le Corbusier, ville pour 3millions d'habitats (1922) 

 

Les principes fondamentaux du plan de la ville 

sont les suivants:
48

 

1) décongestion du centre des villes, 

2) accroissement de la densité, 

3) accroissement des moyens de circulation, 

4) accroissement des surfaces plantées. 

 

La ville du Corbusier est décrite sous ces 

critères : 

Le terrain: la topographie du terrain est 

idéalement plate. 

La population: on y retrouve des urbains, des 
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  Abram Joseph, Béret Chantal, Nouvelles de nulle 

part : utopies urbaines 1789-2000, Lyon, Réunion des 

musées nationaux, 2001, p116. 

suburbains et des mixtes, qui sont des habitants 

extérieurs à la ville mais qui y travaillent. 

La densité: grâce aux tours d'affaires, pôle 

administratif, le Corbusier compte densifier au 

maximum le centre-ville. 

a. Gratte-ciel: 3000 habitants à l'hectare. 

b. Lotissements à redents : 300 habitants à 

l'hectare. 

c. Lotissements fermés : 305 habitants à 

l'hectare. 

Cette forte densité fournit la réduction des 

distances et assure la rapidité des 

communications. 

Les Poumons: le principe est de libérer le sol 

en densifiant verticalement. Ces espaces libérés 
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sont aérés, végétalisés, ils représentent les 

poumons de la ville.   

La Rue: la rue est désormais plus moderne, elle 

est un organisme neuf. Un entrepôt aéré de 

plusieurs organes complexes (les canalisations). 

les flux de circulation: il existe trois strates de 

connexion: 

a. le niveau du sous sol est privilégié pour les 

poids lourds. 

b. le rez-de-chaussée des immeubles est 

composé des axes de connexions ordinaires de 

circulations lentes. 

c. la dernière circulation découpe la ville sous 

les axes nord-sud, est-ouest. Ils comprennent 

les différentes pistes de conduite automobile, se 

sont des voies rapides à sens unique. Les larges 

passerelles de béton sont surélevées par des 

rampants. 

Une station de métro est établie au centre de 

chaque quartier de 16 hectares. Chaque 

quartier regroupe 6000 à 50000 habitants. 

La Gare: l'unique gare se trouve au centre de la 

ville; l'édifice regroupe : 

a. Une plateforme: aéroport 200.000 m². 

b. A l'entresol: grande traversée (piste surélevée 

pour les automobiles rapides, le seul 

croisement par giration). 

c. Rez-de-chaussée: halls et guichets des 

métros, banlieues, grandes lignes et aviation. 

d. 1er sous-sol: métros de pénétration et de 

grande traversée. 

e. 2ème sous-sol: trains de banlieue (en boucle, 

sens unique). 

f. 3ème sous-sol: grandes lignes (quatre points 

cardinaux). 

La cité: vingt-quatre gratte-ciels pouvant 
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contenir 10.000 à 50.000 employés chacun ; les 

affaires, les hôtels, etc... 400.000 à 600,000 

habitants. 

Habitations de villes, lotissements « à redents » 

ou « fermés »: 600.000 habitants. 

Les cités-jardins, 2.000.000 habitants ou 

davantage. 

La place centrale : les cafés, restaurants, 

commerces de luxe, salles diverses, forum 

magnifique à gradins successifs cantonnés de 

parcs immenses et jouissant d'un spectacle 

d'ordre et d'intensité. 

La tentative du Corbusier de faire une ville de 3 

millions d'habitants est tendancieuse, quand il 

décrit ses quatre principes fondamentaux, on 

imagine bien un projet de « tabula rasa » 

urbaine, Le Corbusier veut transformer le 

centre de Paris, détruire pour mieux 

reconstruire. 

 

71 .Photographie d’un croquis de la ville pour 

3millions d’habitants , Le Crbusier. 

« Paris attend de l’époque : le sauvetage de sa 

vie menacée, la sauvegarde de son beau passé, 

la manifestation magnifique et puissante de 

l’esprit du XXe siècle. » il décrit la ville comme ; 

« Des quartiers entiers ne sont plus que de la 

pourriture, des foyers de maladie, de tristesse, 

de démoralisation. Une grande opération 

financière semblable sur une échelle infiniment 

plus vaste, à celle d’Haussmann, apporterait à 
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la ville des bénéfices financiers énormes ».
49

 

Haussmann avait rasé des milliers de maisons 

pour reconstruire en densité équivalente, quant 

le Corbusier lui pourrait remplacer les six 

étages d’Haussmann en les doublant facilement 

voir plus encore. « Je pense donc bien 

froidement qu’il faut arriver à cette idée de 

démolir le centre des grandes villes et de le 

rebâtir, et qu’il faut abolir la ceinture 

pouilleuse des banlieues, reporter celles-ci plus 

loin et, à leur emplacement, constituer, petit à 

petit, une zone de protection libre qui, au jour 

utile, donnera la liberté parfaite des 

mouvements et d’ici là permettra de constituer 

à prix bas un capital dont la valeur décuplera 

et même centuplera. »
50

 

Démolition reconstruction n'est ce pas là la 
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Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Flammarion, 2011. 
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Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Flammarion, 2011,p88. 

facilité, quand on sait l'investissement que cela 

comporte, sans oublier les nombreux problèmes 

de relogement après les grands travaux. Certes 

le nouveau Paris est prestigieux mais 

l'endettement et la coupure urbanistiques de la 

ville ne doivent pas être pris à la légère. 

« Inexorablement, les bâtiments sont grignotés 

par la vie, altérés par le temps et les 

intempéries. Ils vieillissent plus ou moins bien. 

Les immeubles haussmanniens ont été créés 

pour une société qui n'existe plus. De nos jours, 

on ne descend plus sa poubelle par l'escalier de 

service, pour éviter que le concierge ne 

s'insurge parce que l'on ose emprunter le grand 

escalier du hall. Ce temps-là est révolu. Y a-t-il 

même encore une concierge ? » 
51
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 Willemin Véronique, Habiter demain : de l’utopie à la 
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5.2.9  Erichke Helhut, vue de la ville pour Métropolis (1925) 

 

Erich Kettelhut est un célèbre décorateur de 

théâtre et de cinéma. 

Qu’est ce qui lie le cinéma et l’architecture ? 

« Metropolis », le film que Fritz Lang réalisé 

en 1925-1926, représenta durant de nombreuses 

années l’architecture futuriste telle 

qu’envisagée jusqu’à la fin des 30 glorieuses. 

Fritz Lang, encouragé par une visite à New-

York, demanda à son architecte Erich Kettelhut 

de lui construire une cité futuriste dans ses 

studios près de Berlin. Celui-ci avait une vision 

qui dépassait de loin la silhouette des gratte-

ciels de l’époque. D’ailleurs, Luis Bunel écrit : 

« Dorénavant et pour toujours, l’expression 

scénique sera remplacée par l’architecture, le 

cinéma servira à reproduire fidèlement les plus 

anciens rêves des architectes ». La tour de 

Babel de « Metropolis » a été une pièce 

maîtresse des fantasmes urbains qui a inspirée 

les architectes de toute nationalité ainsi que des 

écrivains tel que Franz Kafka qui dans 

« fragments inédits, paraboles et paradoxe » 

écrira ; 

« La tour de Babel : Si l'on avait pu bâtir la 

tour de Babel sans grimper jusqu'au sommet, 

ce travail eût été autorisé. La fosse de Babel : 

que construisez-vous là ? Je voulais creuser un 

passage souterrain. Quelques progrès sont à 

faire. Ma solution là-haut est trop élevée. Nous 

creusons la fosse de Babel. ».
52
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De plus, Lang ne voulait pas juste incorporer 

l’architecture dans ses films, puisque la ville est 

ici le personnage principal qui moule le 

comportement et les caractères des personnages 

réels. 

L’aspect de la ville de Metropolis est largement 

influencé par le mouvement Art Déco. 

Cependant, elle incorpore également des 

éléments d’autres courants. En effet, 

l’architecture de Metropolis est considérée par 

certains comme éclectique où les différents 

immeubles représentent le modernisme 

fonctionnaliste de l’Art Déco ou l’archaïque 

petite maison du savant mais disposant d’un 

laboratoire dernier cri ou encore les catacombes 

et la cathédrale gothique.   

Les dessins de « Metropolis » peuvent être 

considérés comme des exemples extrêmement 

développés d’un laboratoire Moderniste qui 

fera la jonction entre film et architecture mais 

également qui contribuera à la propagation et 

au succès du style architectural Art Déco en 

Europe et aux Etats-Unis. Le film en lui-même 

remonte dans le passé mythique pour finir dans 

le futur des années 2000; les buildings de la 

ville s’étirent vers le ciel et ses classes 

inférieures s’enfoncent dans les profondeurs de 

la terre. Ces structures verticales découvertes, 

dans l'expression artistique expressionniste, 

sont destinées à souligner le contraste entre les 

riches, dans leurs jardins des plaisirs loin au-

dessus et la classe ouvrière, croupissant dans 

les ténèbres souterrains où les journées de 10 

heures se succèdent.
53
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5.2.10 Frank Lloyd Wright, Broadacre City (1934-1935) 

 

Broadacre City, dessiné par F.L.Wright, fut un 

concept de développement urbain ou de 

banlieue présenté dans son livre « The 

Disappearing City » paru en 1932. Ses écrits 

traduisent parfaitement sa vision architecturale : 

« Nous vivons actuellement dans des villes du 

passé, esclaves des machines et des immeubles 

traditionnels ». 

Le vaste paysage banlieusard de Broadacre, 

semble s’étaler sur tout un continent. Wright 

anticipe le concept qui prévaudra en milieu 

urbain et qui finira par définir la condition de 

l’architecture moderne. Avec sa vision de la 

nouvelle ville, Wright révèle un plan urbain 

avec les bases démographique et socio-

politiques au travers desquelles chaque famille 

américaine se verrait recevoir une parcelle de 

terrain significative prélevée sur les réserves 

territoriales fédérales et où une nouvelle 

communauté, basée sur l’idéologie de Wright, 

émergerait.   

Broadacre n’est pas une ville, c’est un paysage. 

Une organisation décentralisée, autonome en 

ressources, une constitution républicaine et 

habitée par des citoyens indépendants. « un 

rêve américain » Frank Lloyd Wright décrit sa 

cité comme : « Une large ville où chaque 

famille aura au moins un arpent de terre est la 

municipalité inévitable de l’avenir […]. Nous 

vivons aujourd’hui dans des villes du passé, 

esclave des machines et des constructions 

traditionnelles. Nous ne pouvons pas résoudre 

nos problèmes de vie et de transport en 

creusant ou passant par-dessus terre, et 



114 

 

pourquoi le faudrait-il ?Nous allons nous 

répandre et ce faisant, nous transformerons les 

lieux d’habitations humaines pour de 

magnifiques paysages sains avec des zones 

privées et publiques où il sera possible de 

grandir et de s’élever ».
54

 

 

L’idée de Wright pour sa cité Broadacre comme 

L’idée de Wright pour sa cité Broadacre comme 

une région métropolitaine continue à faible 

densité avec des zones désignées pour servir 

des buts similaires, fut considérée comme 

extrêmement futuriste à l’époque mais 

certaines de ses idées comme le réseau de 

transport soutenu par un monorail et des 

autoroutes se rapprochent des projets de villes 

actuels les plus ambitieux. Ce qui traduit 

                                                 
54

 Revisiting Utopias | Broadacre City By Frank 
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parfaitement l’idée qu’il peut être intéressant de 

regarder vers le passé pour trouver de 

l’inspiration pour le futur. 

 

72- Broadacre City 

 

http://arkinetblog.wordpress.com/author/dprbcn/


5.2.11 Yona friedman et sa vision (1923) 

 

Yona Friedman est un architecte reconnu dans 

des domaines variés. Ces intérêts portent sur les 

villes-ponts, les constructions avec matériaux 

locaux dans des pays en besoin ou encore sur 

des laboratoires expérimentaux d’auto-

planification et d’auto-construction des 

bâtiments par leurs futurs usagers. Dévoué à 

l'homme et à son épanouissement il cherche à 

contrer les trames régulières dans lesquelles 

l'habitant est figé. 

L'homme artiste critique, une urbanisation 

dépassée aux règlements qui à ses yeux sont 

une perte de temps et de moyens. L'habitant 

doit pouvoir de manière imprévisible 

conceptualiser, dessiner son habitat. Friedman 

synthétisera dix principes sur les théories de 

l'urbanisme spatial (1957). Son monde idéal ne 

doit plus être pensé sur des plans et des 

schémas directeurs car le monde contemporain 

n'est pas statique, il bouge et évolue 

constamment. La population étant quasi 

totalement urbanisée, il faut penser mobilité. Sa 

démarche est différente du Corbusier et ses 

envies de destruction reconstruction, Yona ne 

veut pas effacer le passé d'une ville, le concept 

de « tabula rasa » n'est pas sa démarche, il faut 

pouvoir adapter, modifier, trouver un 

compromis afin de contrebalancer les 

déviances, les insuffisances d'une ville. 

Qu'apporter de plus afin de vivre mieux? 

Penser le contenu et non pas juste la forme. 

D'après lui c'est par le croquis que l'on exprime 

au mieux les envies, les démarches, les mots. 

Ces illustrations peuvent être accompagnées 
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d'une explication. Ce dessin peut-être modifié, 

corrigé, agencé. Ou même une structure 

superposée à un objet ou une ville existante 

répond à une nouvelle nécessité. L'architecte 

passe ainsi du réel à l'imaginaire en essayant de 

répondre à une demande changeante. 

Ces lieux ne sont pas gelés, se sont des entre-

deux, ou voire plus, ils ne sont pas communs 

qu'aux architectes ou urbanistes mais aussi à 

des sculpteurs, des musiciens, 

dessinateurs...tout comme Archigram, il 

dénonce la tendance à cataloguer un métier. La 

diversité, les échanges avec différentes 

connaissances et savoir-faire peuvent engendrer 

beaucoup plus."Être créateur en architecture, 

c'est regarder au-delà. La faiblesse serait de 

considérer que c'est un domaine qui se suffit à 

lui-même."
55

 

73- Paris spatial, 1960, Maquette d'étude, bois 

et fer 

 

Dans « Utopies réalisables », écrit en 1974, il 

recherche un moyen objectif pour coordonner 
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au mieux la vie sociale. L'utopie est un antidote 

contre les malaises collectifs et si cet 

imaginaire est consenti par les acteurs sociaux 

alors l’œuvre devient réelle. Il porte un intérêt 

particulier pour les « utopies sociales non 

paternalistes réalisables » qui pour lui sont des 

formes solides pour le bon fonctionnement 

d'une ville. Par ailleurs dans son livre il définit 

le concept de « groupe critique », un ensemble 

devient critique et irréalisable d'un point de vue 

utopique si il est trop important. Cela 

déstabiliserait l'organisation et la 

communication des buts du groupe.
56

 

« Si les utopies universelles sont impossibles, la 

clef des utopies pourrait être, au contraire, la 
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coexistence dans la diversité. Chaque groupe 

rechercherait son utopie, qu'il réaliserait, et 

ces utopies seraient particulières à chaque 

groupe… »
57
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5.2.12  Kiyonori Kikutake, Marine City (1958-1963) 

 

Architecte Japonaise, Kikutake est reconnu 

pour être l'une des fondatrices du mouvement 

Japonais, fondé lors de la « World Design 

Conference » de Tokyo en 1960 ; le 

Métabolisme. Le groupe formé de jeunes 

architectes et designers exprime leurs visions 

d'un futur monde. Une architecture caractérisée 

par une société de masse et donc une imposante 

échelle ainsi que des structures modulables et 

extensibles. Ils sont contre le traditionalisme 

les formes statiques et se réfèrent aux 

métaphores issues de la biologie génétique et 

l'étude des organismes vivants. Le projet le plus 

emblématique de Kikutake est probablement la 

« Marine City », basé sur les observations des 

villes en pleine croissance avec comme remise 

en question l'urbanisme vertical et  l'habitat 

mobile. Ses premiers essais l'architecte va les 

tester sur sa maison, Sky House dès 1958. Elle 

dessine tout d'abord une plate-forme soulevée 

par quatre piliers de béton, ce qui lui permettra 

de s'étendre sous la face.  

Et bientôt Kikutake conceptualise une énorme 

tour cylindrique de plus de 500mètres, formée 

d'une multitude de cellules homogènes avec un 

tube au centre rassemblant les circulations 

verticales. Au total elle imagine deux quartiers 

entiers de Tokyo, sur l'eau. Cette fantastique 

ville est formée de plusieurs « tours cellules » 

avec un sol libéré servant d'espaces collectifs 

ou de services aux habitants. 

.« Pour illustrer le principe de croissance de 

Marine City, Kikutake a recours au schéma de 

division cellulaire de la reproduction des 
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organismes vivants. À partir d'une cellule, il est 

possible d'élaborer une constellation 

d'éléments qui, replacés à une vaste échelle, 

constituent les principaux composants de la 

ville métaboliste. À cette pensée 

d'aménagement du territoire s'articule le 

principe de la maison mobile. Les études 

montrent comment l'habitacle doit être un objet 

interchangeable, à l'instar du casier à bouteille 

auquel Le Corbusier fit référence dans son 

Unité d'habitation en 1946. Dans les différentes 

versions de Marine City, les cellules habitables 

revêtent la forme de cylindres plats qui 

s’emboîtent sur des tiges verticales. La 

circulation s'opère par des coursives qui 

distribuent en quinconce chaque unité. 

L'historien et critique Reyner Banham décrit 

dans l'ouvrage Megastructure (1976) ce 

processus par lequel les habitations 

individuelles vont et viennent comme des 

« feuilles » des saisons, chacune accordée à 

l'échelle de temps de son propre 

Métabolisme ».
58

 

 
74- Marine City, 1960, feutre et encre de chine  
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5.2.13  Archigam, Walking city (1964) 

 

Archigram est un mouvement d'origine 

britannique. Il apparaît comme contestataire du 

modernisme et de son ère de consommation. 

Dans les années 50, au lendemain de la guerre, 

de l'industrialisation et de la démographie 

grimpante dans les villes, les questions de 

mobilité sont primordiales pour les architectes 

et urbanistes. Ce mouvement abstrait et jusque 

là hypothétique se concrétisera avec la parution 

de la revue « Archigam » où de jeunes 

architectes vont pouvoir exposer leurs théories 

sur  les différents types de mobilité ; « celle de 

l'objet, l'ensemble architectural lui-même par 

son déplacement et son évolutivité, et enfin 

celle de l'utilisateur dans l'environnement 

construit ». 
59

 

Le collectif est composé de Warren Chalk, 

Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, 

Michael Webb et Ron Herron, ce dernier est 

l'auteur de la représentation d'une ville hors du 

commun, Walking City. Ils diffuseront grâce à 

la revue des nouvelles idées utopiques où la 

question du rapport au sol est remise en cause. 

La déterritorialisation. 

Dans le numéro 5, de novembre 1964 du 

journal d'architecture avant-garde Archigram, 

Ron Herron, proposa une construction massive 

mobile, animée par des structures robotisées, 

avec une intelligence propre. Pouvoir parcourir 

le monde, être libre de se déplacer là où les 
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ressources matérielles ou immatérielles seront 

présentes. Les cités mobiles peuvent 

s’interconnecter et former ainsi des métropoles 

mobiles. Ces groupes qui composent le milieu 

urbain peuvent se déconnecter si besoin est. 

Plusieurs structures, bâtiments ou objets 

peuvent aussi être mobiles au sein même de la 

ville, former de nouveaux groupes et faire face 

aux demandes changeantes d’une ville. Les 

flexibilités de dynamique de groupe rappellent 

les idées de préfabrication, d'intégration et de 

division possible. Le projet "walking City" est 

à la base de la production en série. 

Ron Herron en 1983, écrira; "walking city, une 

vision utopique d'une ville qui peut parcourir le 

monde était conçu en 1964 dans les jours 

fébriles du programme spatial quand tout était 

possible."
60

 

 

75- Walking City, 1964, Tirage ombré au 

crayon 

 

La ville de Herron est en perpétuel mouvement, 

elle se forme et se reforme par des véhicules 

énormes traversant, « Dover, New York, le 

désert, le Pacifique, l'estuaire de la 
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Tamise...chaque lieu et tout et lieu »
61

 

Les premières esquisses de 1964 décrivent en 

coupe une toiture translucide au dessus de 

gratte-ciel de près de 50 niveaux, l'architecte à 

recalculé en 1994 à l'occasion de l'exposition 

Archigam au Centre Georges Pompidou la 

hauteur du véhicule mobile et elle 

correspondait précisément à la hauteur du 

gratte-ciel de 1964. 

Les activités du prototype étaient toutes 

organisées par rapport aux escalators 

rétractables et la navette de Herron avance 

grâce à des tampons aéroglisseurs pouvant se 

connecter à des réseaux de transport. Un 

système de construction complexe, ouvert aux 

besoins et aux choix des hommes, des habitants. 

Aujourd’hui, quand on sait combien 
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l'architecture coûte et pèse, combien il est 

difficile de la démonter et transporter sur route, 

combien « internet rend la géographie 

invisible » David Greene, ce que l'on a nommé 

dans les années 60 la « méga structure 

monstrueuse » d'Archigam devient, dans notre 

perspective, un projet d'échelle raisonnable. 
62
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5.2.14 Luc Schuiten,  Archiborescence (XXIe siècle) 

 

Architecte belge, Luc Schuiten se pose les 

questions sur l'avenir de notre planète, les 

ressources épuisables que nous sommes 

occupés à gaspiller. La nature est pour lui 

source d'énergie et de bien-être. 

Archiborescence va naître de cet intérêt, 

imaginer un monde meilleur, avec comme 

observation de vastes écosystèmes, des 

forêts...La végétation et ses formes organiques 

vivantes sont porteuses d'une architecture 

originale et primitive. Un retour à la terre et à 

ses richesses. Le monde fantastique et 

imaginaire de Luc se créé progressivement. 

C'est en dessin, qu'il exprime ses idées, afin de 

capter l'autre, il illustre ses mondes imaginaires 

où des arbres remplacent les gratte-ciels et où 

les routes sont privilégiées aux transports 

publics. D'ailleurs il essayera de trouver des 

solutions pour une meilleure mobilité et 

étudiera des villes comme Bruxelles ou Lyon 

(projetées en 2100). 

La recherche d'un avenir positif en rapprochant 

le plus possible l'homme et son environnement 

naturel. Archiborescence est la contraction des 

mots architecture et arborescence. Les formes 

arborescentes de Schuiten décrivent des 

organismes vivants, son architecture ainsi que 

ses matériaux de construction prennent 

l'apparence de végétaux. 

 

« Nous sommes dans un énorme TGV qui fonce 

à toute allure dans la nuit noire. Par le pare-

brise avant, la visibilité est quasiment nulle, 

par contre de grands rétroviseurs nous 
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restituent avec beaucoup de fidélité, les images 

des régions traversées précédemment. Le TGV 

prend de plus en plus de vitesse et en même 

temps, il s’agrandit et s’élargit ; par les 

fenêtres latérales, on peut apercevoir les dégâts 

qu’il cause dans l’environnement jusqu’à perte 

de vue. 

Dans le poste de pilotage, il n’y a personne aux 

commandes. Juste derrière, dans le wagon 

restaurant, des chefs d’entreprises, des hommes 

politiques et autres planificateurs de notre futur 

devisent tranquillement de la faible portion de 

paysage éclairé par les phares avants du TGV. 

A l’intérieur du train, les passagers voient 

défiler une multitude d’aiguillages de part et 

d’autre des wagons, mais aucun n’est jamais 

pris car, à cette vitesse et visibilité, il n’est pas 

possible d’actionner un aiguillage à temps. Sur 

le toit des wagons, des bulles vitrées sont 

destinées à des équipes d’observateurs. Ils 

scrutent l’horizon droit devant eux. Ils sont 

unanimes : la direction n’est pas la bonne, le 

train court à la catastrophe. 

Dans une indifférence presque générale, ces 

prévisions alarmistes ne sont que peu 

écoutées ». 

Les recherches de Luc sont purement utopiques, 

une projection futuriste. Créer, conceptualiser 

une architecture qui sort du commun avec des 

techniques originales, certes irréalisables à 

l'heure actuelle.  Tout comme Yona Friedman, 

Luc trouve que c'est le dessin qui exprime au 

mieux les idées impulsives de notre imaginaire. 

D'après Schuiten l'architecture ainsi que 

l'urbanisme sont des métiers à forte 

responsabilité,  ils influencent le 

développement du monde en essayant de 
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répondre le plus possible à une demande d'un 

public toujours plus difficile. Peut-être qu'une 

remise en question est nécessaire, car 

l'architecture depuis des siècles ne se 

développe ou ne s'inspire pas de l'organisme 

vivant. Pourtant bâtir c'est démolir nos 

ressources épuisables, la vie disparaît peu à peu 

et laisse place à des matériaux morts. Le monde 

dans lequel nous vivons souffre; aliénation de 

l'homme par l'homme, épuisement des 

richesses naturelles, pollutions, tout cela 

découle du pouvoir central, la mondialisation.

 « N’avons-nous pas trop vite oublié que 

nous sommes avant tout des êtres biologiques 

installés sur une planète elle-même vivante? 

Pour retrouver nos repères, il nous faudrait en 

premier lieu réaménager un environnement de 

proximité conçu lui aussi comme un organisme 

vivant, sorte d’étape intermédiaire entre la 

planète et nous. Mais pour ce faire, nous 

devons encore trouver de nouvelles matières 

premières dépouillées le plus possible des 

artifices de l’industrialisation car le tribu à 

payer pour ce type de développement conduit 

inexorablement à l’appauvrissement de la 

terre. » Les cités Archiborescentes de Luc 

Schuiten sont la solution pour un monde plus 

sain, plus vert, une conception augmentant les 

qualités environnementales dans la perspective 

d'offrir un avenir plus sûr. Combattre l'effet de 

serre, diminuer le taux de CO² de l'atmosphère 

en plantant et en construisant avec des 

matériaux vivants. C'est dans des 

connaissances en biotechnologique et le 

développement d'un végétal qui Luc espère 

trouver sa structure idéale pour son chantier 

Archiborescent.  
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Description des cités Archiboresentes : « Les 

parois extérieures qui formeront les façades des 

habitarbres pourraient être constituées de films 

translucides réalisés à partir de bio-textiles 

souples et résistants, prenant exemple sur 

l’araignée qui fabrique à partir de substances 

simples, prises dans son environnement, une 

toile dont chacun des filins est capable de 

résister à des tractions extrêmes, soit plus de 

10 fois supérieures à nos meilleurs aciers à 

section égale. Les dalles de sol et les parois 

intérieures pourraient être réalisées dans des 

techniques déjà connues de terre stabilisée au 

moyen de chaux et armées de différentes 

structures végétales. 

Chacune de ces habitations bien isolées, 

convenablement orientées, pourrait être 

chauffée par les apports solaires passifs et la 

présence des êtres humains à l’intérieur. 

Pour les besoins en eau de la cité, une gestion 

écologique saine des techniques déjà existantes 

à l’heure actuelle devrait pouvoir suffire à 

l’irrigation des arbres, des plantes et des 

besoins ménagers. 

Les besoins énergétiques de la cité seraient 

ainsi réduits dans une proportion énorme et 

l’utilisation des énergies renouvelables telles 

que le soleil, le vent, la géothermie, la force 

marée motrice,… peut être envisagée, avec 

l’emploi minimum de produits issus de 

l’industrie légère ».
 63

 

                                                 
63

Le concept, site de l'Archiborescence, 

http://www.archiborescence.net/archiborescence/con

cept.htm 

http://www.archiborescence.net/archiborescence/concept.htm
http://www.archiborescence.net/archiborescence/concept.htm
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76 Les cité arborescentes la cite des vagues 

77 Les cités arborescentes l'urbacanyon 

78 Les cité arborescentes les habitarbres  

  



5.2.15  Norman Foster, ville de Masdar (2008) 

 

Célèbre architecte contemporain de notre ère, 

Norman Foster est né à Manchester en 1935. Il 

a été récompensé de plus de 300 prix 

internationaux et nationaux, sa popularité n'a 

pas de limite. L'architecte anglais a été 

influencé par Frank Lloyd Wright et fait partie 

des fondateurs, au côté de Richard Rodgers, de 

l'architecture High Tech des « sixties ». 

Aujourd’hui il est le fondateur d'un bureau aux 

multiples partenaires « Foster and Partner ». 

Il est l'auteur de l'immeuble HSBC à Hong 

Kong, l'hôtel de ville de Londres, le dôme du 

Palais du Reichstag à Berlin, Clyde Auditorium 

à Glasgow ou encore le Millenium Bridge à 

Londres... 

Norman est persuadé que la qualité de 

l'environnement influence directement l'activité 

humaine, sa vie (au travail, à la maison ou dans 

les espaces publics). Matériel et spirituel les 

besoins sont sa préoccupation et pour lui c'est 

la synthèse de tous les éléments qui forment le 

caractère d'un bâtiment ; «  la structure qui le 

tient, les services qui lui permettent de 

fonctionner, son écologie, la qualité de la 

lumière naturelle, le symbolisme de la forme, la 

relation du bâtiment à l'horizon ou le paysage 

urbain, la façon dont vous vous déplacez 

dedans ou autour de lui, et enfin sa capacité à 

remonter le moral. »
64

  Concevoir d'une 

manière responsable peu importe l'échelle du 

projet ainsi que la création d'une architecture 

sensible à l'environnement fait partie des défis 

                                                 
64

Partie philosophie, site de Foster and Partners, 

http://www.fosterandpartners.com/Data/Philosophy.a

spx 
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actuels de « Foster and Partner ». 

Aujourd’hui Norman travail sur un projet 

futuriste, avant-gardiste, réaliser l'irréalisable, 

une ville en plein désert autonome et 

totalement saine d'un point de vue 

environnemental. Mascar se situe à  Abou Dabi, 

capitale des Émirats Arabes Unis, elle se trouve 

à proximité de l'aéroport d'Abou Dabi. La ville 

futuriste devrait pouvoir d'ici 2020 accueillir 50 

000 habitants. Dans un contexte d’inquiétude 

croissante à propos du changement climatique, 

les Emirats on décidé d'investir plus de 15 

milliards de dollars pour développer des 

énergies renouvelables et financer le projet 

de « Masdar City ».La construction de la ville 

verte à commencée depuis 2008, pourtant les 

émirats sont considérées comme les plus grands 

émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. 

N'est-ce pas là alors une opération purement 

marketing? Ce sont eux qui en ont tiré le plus 

de profit durant l'ère noir et ils se 

reconvertissent déjà dans les énergies 

renouvelables. Grace aux richesses accumulées 

( sur l'échelle du monde ces pays possèdent 

1500 milliards de dollars les Emirats) ils 

comptent réinvestir dans une nouvelle énergie 

afin de maintenir leur place sur le marché de 

l'énergie. Vu leurs ressources de pétrole 

épuisable, c'est tout à leur avantage. 

 

79 Norman Foster, Masdar City, Abu Dhabi 
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Ce laboratoire expérimental grandeur réelle à 

été dessiné selon un plan compact afin de 

faciliter les déplacements, la densité est donc 

privilégier, aucune voiture ne sera autorisée, les 

rues seront étroites et ombragées. Mascar sera 

équipée d’un réseau de transports publics 

écologiques et High Tech qui permettront aux 

individus de voyager rapidement (entre 

l’aéroport, les habitations et les zones 

d’activités), pour les plus courts trajets le « 

Personal rapide transport »,sorte de petite 

cabine, légère, permettant le transport des 

hommes d'un point à l'autre. Une ville de 6km² 

avec zéro émission zéro déchet, une cité 

futuriste 100% énergie renouvelables voilà le 

but de Norman Foster. 

« Masdar City » sera une ville musée dans le 

style traditionnel arabe. Sa conception est 

pensée afin de tirer parti des ressources 

naturelles inépuisables, tel que le vent, le soleil 

fort présent dans ce désert. Les panneaux 

solaires, les éoliennes, l'énergie thermique, 

énergies photovoltaïques et le recyclage seront 

bien évidement introduits, et bénéficieront des 

technologies les plus modernes. Cette cité 

modèle devra abriter un pôle économique afin 

d'accueillir les 1 500 entreprises, ainsi que la 

création d’une université spécialisée dans les 

énergies renouvelables, l'avenir serait assuré? 

 

 Ce projet qui parait irréalisable dans un pays 

où les habitudes sont bien éloignées aux 

sensibilisations liées à l'environnement, 

n'oublions pas que c'est un pays où les 

climatiseurs fonctionnent en permanence et où 

les habitants en générale étalés 

urbanistiquement n'utilisent que très rarement 

des transports publics. Pourtant aux yeux de 
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Norman Foster cette ville va se concrétiser, il 

explique ; « Nous sommes impliqués dans un 

grand nombre de projets à Adou Dabi et c’est 

sans aucun doute le plus idéaliste. C’est 

probablement le projet le plus idéaliste au 

monde actuellement, et c’est le plus pertinent 

qui ait été présenté dans toutes les conférences, 

allant de Kyoto à Davos ».
65

. 

Si Masdar est un prototype intéressant de cité 

écologique, il est faux de prétendre que sa 

construction ou ses modes de fonctionnement 

pourraient être généralisés.  

Nous ne connaissons pas la même implantation 

que ce désert ou alors il faut imaginer que dans 

des villes telles que Paris ou Londres il faudrait 

démolir pour recréer un plan global qui 

répondrait aux attentes d'un monde plus 

                                                 
65

Loc. Cit. 

équilibré et plus respectueux de la nature. Pour 

les défenseurs de l’urbanisme écologique, il 

faut avant tout prendre en compte la forme 

actuelle de nos cités et de notre tissu urbain. 

L'investissement aussi est un frein à la 

généralisation de ce type de construction,   

Masdar compte investir 15 milliards de dollars 

pour 50 000 habitants, ce qui veut dire que la 

ville à les moyens de mettre plus de 300 000 

dollars pour le confort d'un habitant ajouter à 

ça les compétences de pointe et les 

technologies derniers cris que la construction 

exige, tout cela rend l'aboutissement de ce 

genre de projets irréalisables à l’échelle 

mondiale.
66

 Est-ce alors un rêve, une utopie, 

                                                 
66

Partie développement durable, site de Actualité News 

Environnement, article de Besson Sandra, « Norman 

Foster imagine Masdar City, une ville écologique 

dans le désert d'Abou Dabi, mis en ligne le 

23/01/2008,  http://www.actualites-news-

http://www.actualites-news-environnement.com/14347-ville-ecologique-Abou-Dabi.html
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que seuls les plus riches peuvent voir se réaliser? 

En tout cas cette architecture, pour une ville 

puissante exportatrice de pétrole, offre un 

signal significatif pour un avenir vert… 

                                                                              
environnement.com/14347-ville-ecologique-Abou-

Dabi.html 

 

80 Masdar City 
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5.3 Conclusion: 
 

Les utopistes on souvent nourri et généré les 

pensées nouvelles, modernes. Ils traitent une 

problématique essentielle qu'est de vivre 

demain et quelles sont les réflexions sur la ville 

depuis l'antiquité à aujourd’hui. 

Historiquement la révolution montre une 

certaine rupture entre invention et exécution, le 

rêve et la réalité, Claude Nicolas Ledoux 

dessine des projets monumentaux, où 

dramaturge et rationnel sont étroitement liés. 

La communauté est désormais moralement et 

matériellement une richesse. 

Pendant l'industrialisation du XIXème siècle, 

un nouveau modèle apparaît initié par Fourier 

avec son phalanstère, puis contesté par Godin 

et son familistère et d'autres industriels, 

ingénieurs ou théoriciens dans la recherche du 

progrès vont inventer des espaces où la 

productivité et la vie communautaire vont de 

pair. 

Vient ensuite la fin de la grande guerre et de la 

révolution d'octobre, les grands récits des 

années vingt chargés d'illusion et de faux 

espoirs, Le Corbusier en sera le messie. La 

transformation du monde est le but du moment, 

le redynamisme de l'espace est exprimé par les 

laboratoires extrêmes du constructivisme et du 

suprématisme, créer une ville sans limite. 

L'architecte devient peu à peu un artiste et se 

prête au jeu du développement de la ville. 

Après toutes les horribles choses du siècle 

passé, les contres utopies ou dysotopies 

apparaissent comme par exemple 1984 

d'Orwell, publié en 1949. Emblème littéraire, 

1984 fait disparaître l'illusion de la ville-village 

et son unité délimitée et proche de l'image de 
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l'île fondatrice de Thomas More. 

D'un continent à l'autre les mouvements avant-

gardistes des années 60 apparaissent ; 

Métabolisme, architecture radicale, Archigram, 

de l’Europe au Japon sans passer par les États 

Unis, dénoncent « la cité radieuse » trop  

radicale dans sa reconstruction. L'homme rêve 

et voit des choses de plus en plus grandes, il 

marche sur la lune et ouvre des espaces 

jusqu'ici limité... 

De nouvelles perspectives s'ouvrent aux artistes, 

un urbanisme nouveau, des pensées scientistes, 

optimistes, les transformations 

technologiques...non-conformisme certains 

critiquent le système de consommation et 

bientôt c'est un retour à l'essentiel et à la nature 

dans un contexte d’inquiétude croissante, le 

changement climatique...... 
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6. Conclusion générale  
 

Le but de ce mémoire n'est pas de donner une 

leçon mais de se questionner sur les conditions 

de vie des hommes. Le centre d’intérêt de ce 

travail est en effet l'homme d'où qu'il vienne. 

Les images montrées dans la première partie du 

mémoire témoignent de la difficulté  de se 

détacher de ses habitudes, de son habitat et de 

ses traditions. Un exil pénible pour les victimes 

d'une catastrophe naturelle ou causé par 

l'homme, ainsi que les immigrés qui ont fait le 

choix de fuir pour différentes raisons 

expliquées dans des exemples bien réels. Une 

sorte de recueil dédié à tous ces exilés, ils 

doivent rester dans nos mémoires, nous devons 

enfin pouvoir profiter de cette richesse de 

mixité, de cet apport culturel, ces traditions,  

 

pour un meilleur avenir. 

Notre terre est de plus en plus fragile. Une 

démographie grimpante, un gouffre social qui 

s'intensifie, des conditions climatiques 

inquiétantes, ces constats sont pour nous, 

architecte et dans bien d'autres spécialisations, 

un nouveau dilemme avec de nouvelles 

exigences qui doivent être prises au sérieux. Le 

facteur le plus troublant des flux migratoires est 

certainement la catastrophe naturelle ou 

conflictuelle, elle touche violemment et de plus 

en plus régulièrement. 

Face à un désastre, la tente procurée par des 

ONG répond au relogement de manière 

efficace, rapide et reste éphémère. 

L'architecture préfabriquée pour l'urgence 
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profite le plus souvent aux industries 

technologiques, elle ne permet pas vraiment de 

répondre aux besoins de la population victime, 

mais plutôt d’aggraver la situation. 

L'architecture de reconstruction de Nader 

Khalili est à mes yeux la moins traumatisante 

pour les sans abris, elle agit sur place, 

rapidement avec la participation de tous les 

acteurs ainsi que la population touchée et limite 

incontestablement le temps resté sous les tentes. 

La prévention est indispensable, il faut pouvoir 

communiquer, et aider les pays les plus pauvres 

à se protéger au mieux face à ces désastres. 

Mais là encore dans ma recherche j'ai eu 

l'impression de tourner en rond, car sans argent, 

un pays ne peut investir dans des équipements 

préventifs et nous le savons nous ne pouvons 

pas compter sur les plus riches. Cette inégalité 

doit cesser. 

Alors c'est dans les rêves, pleine d'optimiste 

que j'ai cherché une solution, les utopies ont été 

des formes de prévention face à des 

problématiques différentes au fil des siècles. 

Des œuvres  influencées par différentes envies 

ainsi que des perspectives face à des tournants 

décisifs de l'histoire (reconstruction après 

guerre, industrialisation, surconsommation, 

mondialisation...). 

L'architecte ne peut plus se résumer à son 

propre domaine, il faut s'étendre et varier ses 

connaissances. C'est en s'ouvrant à différentes 

spécialisations que nous conceptualiserons avec 

plus de sagesse et d'inspiration. Par exemple, 

en architecture de « pendant l'urgence », 

l'architecte est un acteur, un bâtisseur, un expert, 

un coordinateur, un conseillé, un planificateur... 

Nous avons besoin de toute cette diversité afin 

d’avoir un regard original pour s’ouvrir de plus 
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larges possibilités. Fournier, More, Godin, 

Garnier et bien d’autres avaient déjà compris 

l'apport de la collectivité. C'est en ayant 

analysé ces quinze travaux dit « utopiques », 

mais quelque fois réalisés ou réalisables que je 

ne pense pas qu'il y ait une cité idéale, elle 

dépend de l'époque, de la demande, des besoins 

de l'homme, et si elle veut être idéale il lui 

suffit d'être acceptée par tous. Après une 

construction comme celle de Norman Foster 

avec Masdar nous sommes en droit de penser 

que l'utopie disparaîtrait peut-être. 

 

Pour conclure, je pense que la solution face à 

l'urgence reste la prévention. Quelle soit du 

domaine de l'imaginaire ou du  réel, il faut 

prévoir afin de mieux guérir les victimes. 

Nader Khalili l'a bien compris. Il ne s'agit 

forcément d'une prévention coûteuse, qui 

n'intervient que pour des pays surdéveloppés, 

mais plutôt comme mon envie d'écrire ce 

message, conscientiser les auteurs de ce monde. 

La création de l'école de Khalili Nader pour 

former des architectes à une architecture de 

secours, est je pense, l'un des exemples les plus 

prometteur. Ce mémoire n'est pas prétentieux, 

il vise à sensibiliser et à prendre conscience de 

la gravité des choses quand un malheur s'abat 

sur une population. L'exilé aussi bien que le 

sans abri a besoin d'aide.  Je n'ai pas de réponse 

concrète ni une architecture révolutionnaire ni 

même une « cité idéale » mais plutôt un travail 

qui vise, à grande échelle à voyager à travers 

des siècles d'expériences et à rencontrer des 

pays, des hommes à la recherche de l'éternel 

bonheur. 
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