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Depuis longtemps, les villes ont été représentées et 
ont alimenté l’imagination de l’humble citadin tout 
comme celle de l’architecte prétendument visionnaire. 
Depuis des lustres des praticiens dessinent des villes 
« idéales » et des artistes inventent des cités irréelles, 
parfois plus vraies que les vraies. La fantaisie se 
mêle à l’observation, les références géographiques 
et historiques se télescopent, les techniques les plus 
sophistiquées sont mobilisées afin de produire des villes 
imaginées dorénavant accessibles aux seuls cyborgs et 
autres habitués des réseaux numériques… Thierry 
Paquot suggère quelques pistes pour une géohistoire 
des imaginaires urbains en manque d’auteur(s). 

Chacun connaît l’historique des 
représentations de la ville, au 
moins dans le monde occidental : 
la « Jérusalem céleste » figure sur 
de nombreux retables médiévaux, 
les ingénieurs de la Renaissance 
redoublent de prouesses 
techniques pour proposer des 
villes-fortifiées invincibles, et les 
vedutisti1 s’arrêtent sur une image bien cadrée d’une ville 
qu’ils n’hésitent pas à doter de perspectives dont elle est 
dépourvue… Les peintres, de l’âge classique à nos jours, 
représentent des villes aussi bien mythologiques que 
réelles. 
Qui n’a pas été fasciné par La démolition des maisons 
sur le pont Notre-Dame (1788) d’H. Robert, ou La gare

Saint-Lazare (1877) de E. Manet, mais aussi par les œuvres 
de C. Pissaro, A. Sisley, R. Delaunay… et tant d’autres ? 
À croire que l’art dépend de la ville, que celle-ci s’impose 
aux artistes, qu’elle est leur seule muse !

Il semble en être de même pour les romanciers. Ne 
considère-t-on pas le roman comme le genre littéraire ca-
ractéristique d’un certain stade de l’urbanisation ? Ainsi 
la légende, le mythe, la fable, la saga, laissent-ils la place 
au roman qui relate le destin d’un simple humain dans 
un contexte urbain y compris s’il vient de la campagne 
pour conquérir « la » ville et réaliser ses ambitions (valeur 
inconnue dans le monde rural)… Les auteurs qui traitent 
de la ville comme, H. de Balzac, C. Baudelaire, E. Zola, 

G. Apollinaire, A. Breton, 
etc., abondent et l’on pourrait 
compléter la liste en quittant 
l’Hexagone (M. de Assis, A. 
Döblin, M. Beti…) et accepter 
cette idée que dès qu’une culture 
est urbanisée le roman y fait 
florès, comme en Chine, en 
Corée, aux Philippines et en Inde 

depuis une quarantaine d’années.

Notes
1  le védutisme est un genre pictural, présent notamment en Italie 

au XVIIIe siècle, qui offre une représentation avec perspective 
de paysages urbains

 Suite page 5

Dossier - Villes imaginées : «Villes imaginées, arts et artistes»

 Villes représentées, imaginées, imaginaires.
     Thierry PAQUOT, Professeur des Universités, Institut d’urbanisme de Paris

Les villes sont par excellence des lieux imaginés 
et fantasmés : de la ville vécue à la vie rêvée, de la 
cité idéale au lieu anxiogène, de l’utopie spatiale 
à l’urbain cauchemardesque, nos représentations 
de la ville s’ancrent à la fois dans le réel et dans 
l’imaginaire. Celui-ci est souvent compris comme 
étant hors de la réalité. Pour autant, « nos pratiques 
quotidiennes en matière d’habitat, de loisirs, de 
déplacement ne s’expliquent souvent que par les 
représentations imaginaires de la réalité que nous 
nous donnons » (Debarbieux, 1995). Autrement dit 
si l’on « ne construit un monde imaginaire qu’avec 
des matériaux pris dans le monde connu » (Barjavel, 
1981), « il ne peut y avoir de réalisme véritable que 
si l’on fait sa part à l’imagination, si l’on comprend 
que l’imaginaire est dans le réel, et que nous voyons 
le réel par lui » (Butor, 1964).

Ce 15e numéro de Passerelle souhaite questionner ces 
« villes imaginées ». 

    À croire que l’art dépend de 
la ville, que celle-ci s’impose 
aux artistes, qu’elle est leur 
seule muse !   

Trois angles d’analyse ont été retenus. Plusieurs 
articles interrogent les pratiques artistiques et leur 
lien avec l’imaginaire. Derrière les concepts utilisés 
pour penser les villes se trouvent souvent des villes 
rêvées ou fantasmées. Un second axe interroge les 
modèles qui servent aujourd’hui à la fabrication de 
la ville contemporaine, tel celui de « ville durable  ». 
Il permet de comprendre les imaginaires collectifs 
qui existent autour de certains espaces, en examinant 
les mythologies et les utopies auxquelles ils font 
références. Pour finir, un dernier article et l’entretien 
s’intéressent aux méthodologies à disposition des 
chercheurs pour interroger cet imaginaire de la ville.

L’association Passerelle vous souhaite une bonne 
lecture, et une belle année 2013.

S. Baudement, R. De Flore, S. Guillard,
M. Ramos-Gorand,  N. Ranaivoarimanana.

Villes rêvées, Villes imaginées...
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Échantillon des Thèses en cours

GUILLARD Séverin
(dir. C. Hancock et J. Monnet)

La ville au prisme du rap : 
représentations des espaces et des 
sociétés urbaines en France et aux 
Etats-Unis.

Cette thèse vise à montrer comment le 
rap constitue un prisme pour relire les 
interprétations habituellement délivrées sur 
les sociétés urbaines occidentales. La pratique 
de ce style de musique est en effet étroitement 
liée à la ville, tant par les pratiques spatiales des 
membres des scènes rap que par l’imaginaire 
urbain que les artistes mettent en place dans 
leurs morceaux. Cette étude s’inscrit dans une 
perspective comparative entre la France et les 
Etats-Unis, à travers des enquêtes de terrain 
menées dans certaines grandes métropoles de 
ces deux pays.
Cette thèse devrait ainsi montrer comment 
les rappeurs participent à la fabrication des 
représentations de la ville, tout contribuant à 
l’intégration des villes à un réseau de plus en 
plus mondialisé. Mais le prisme du rap devrait 
également permettre de révéler certains 
des rapports de domination qui existent 
actuellement au sein des mondes urbains.

GUERIN Florian
(dir. J. Monnet et F. Cruces)

La nuit informelle en Europe. Une 
micro-écologie des processus 
d’identification des jeunes 
noctambules

Suite à la politisation des enjeux nocturnes, 
notre thèse porte sur l’articulation entre 
la construction identitaire et les manières 
d’habiter un lieu - les espaces publics 
nocturnes de villes métropolitaines (Paris, 
Londres et Madrid) -. Ainsi, nous tentons de 
comprendre comment se construit l’identité 
de « noctambule » et l’identification au 
« noctambulisme ». Il s’agit d’envisager 
l’identité socio-urbaine nocturne comme un 
ordre intangible et un processus en cours, 
relative à une forme existentielle construite 
de manière dynamique, interactionnelle et 
expérientielle. Pour y répondre, nous émettons 
l’hypothèse que le « noctambulisme  » 
relèverait d’une autre configuration 
(espace-temps-action) que les configurations 
diurnes et nocturnes ; il serait pensé, vécu et 
narré de manière spécifique. Entre qualitatif et 
quantitatif et sous le joug de l’anthropologie 
urbaine, nous tentons d’entrer au cœur de 
l’expérience du noctambulisme.

HERNANDEZ Gregorio
(dir. J. Monnet)

La ville comme métaphore de progrès 
et de développement.

Pereira, en Colombie, a adopté un modèle de 
gestion de « gouvernance d’entreprise » de 
la ville, pour projeter dans le paysage urbain 
et dans l’espace public une représentation de 
progrès et de développement attractifs pour le 
capital et les consommateurs.
Ce modèle implique différentes 
problématiques : la gestion commerciale 
de l’espace tend à être imposée par les 
administrateurs de la ville, la différence 
entre le caractère privé des propriétés 
individuelles et le sentiment public et partagé 
de toutes les zones urbaines est discutée. 
Cette recherche analyse les processus de 
transformation de l’espace urbain associés 
à des représentations, des discours et des 
imaginaires de développement et de progrès 
qui sont derrière cette conception de la ville. 
L’analyse comparera Pereira et une ville de 
France.

MOREL Camille
(dir. C. Hancock et J. Monnet)

Une observation du rôle de 
l’espace public à Buenos Aires 
dans l’expression et la régulation 
des conflits : quelle place pour les 
«invisibles» ?

Ce travail de recherche propose de 
déconstruire l’idée que l’espace public permet 
l’expression de chacun  en étant un espace 
accessible à tous. En effet, à Buenos Aires, 
si l’espace public sert de support et espace 
de mobilisation de divers groupes d’acteurs, 
il semble que certains intérêts n’y soient pas 
représentés. Je m’intéresse donc à la nature 
des barrières posées devant certains usagers, 
et aux sujets qui ont l’opportunité de parvenir 
jusqu’à la scène publique, pour pouvoir 
m’interroger sur ceux qui n’y parviennent pas. 
Il s’agit donc de se servir de l’espace public 
comme observatoire des jeux d’acteurs, en 
tentant de prendre en compte ce qui ne se voit 
pas directement.

SILVESTRE Pauline
(dir. A. Bourdin)

Modes de vie et territoires de vie en 
grande couronne francilienne, le cas 
du Centre Essonne-Seine-Orge.

Face à une actualité métropolitaine riche 
(révision du Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France, réforme territoriale, Grand 
Paris), les espaces de grande couronne 
s’interrogent sur leur devenir dans un ensemble 
francilien en mutation. Méconnus d’instances 
régionales et nationales qui perpétuent les 
poncifs dont ils sont depuis longtemps l’objet, 
ils ont un besoin urgent de nouveaux savoirs, 
sonnant comme une re-connaissance pour 
leur reconnaissance. Les modes de vie de 
leurs usagers, en tant que pratiques et univers 
symboliques qui les sous-tendent, seront 
étudiés dans cette thèse à l’articulation entre 
sociologie urbaine et science politique. Le 
Centre Essonne-Seine-Orge et ses modes de 
vie témoignent, par leur spécificité et leur 
territorialisation, d’une nouvelle géographie 
du Grand Paris en territoires composites. 

RANAIVOARIMANANA Njaka
(dir. J. Dubois-Maury)

La mutation de la ville en 
développement : les articulations 
entre  infrastructures et plus-values 
foncières. Le cas d’Antananarivo 
(Madagascar).

Cette thèse propose de traiter la mutation de 
la ville en développement sous le prisme de 
la question foncière. La ville d’Antananarivo, 
comme la plupart des villes en développement, 
est confrontée à une forte croissance  urbaine 
et aux enjeux de la rente foncière. Dans 
ce contexte urbain en pleine évolution, la 
recherche porte sur l’articulation entre projets 
d’infrastructures et stratégies de capture des 
plus-values foncières dans le développement 
spatial de la ville et dans le renforcement des 
inégalités. Ainsi, il s’agit de s’intéresser aux 
mécanismes de production foncière et d’en 
élucider  les principales conséquences en 
matière de production urbaine. Il sera question 
d’interroger  les stratégies spéculatives de 
récupération des plus-values foncières des 
investisseurs privés et le rôle des pouvoirs 
publics dans ces stratégies.
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  « Des villes et des normes : Regards croisés »
    Journée d’étude Jeunes Chercheurs/ 24 Janvier 2013 à l’IUP.
     Financée par le Lab’Urba et l’Association Passerelle.

     Comité d’organisation : P. Gomes, S. Guillard, JA. Lecat-Deschamps, C. Morel, L. Mingye, V. Prié, 
N. A Ranaivoarimanana, N. Rapegno.

    Comité scientifique : E. Bailly (chercheuse associée au Lab’Urba, CSTB), J. Boissonade (LAVUE, 
université Paris 8), Y. Bonny (ESO-Rennes, Université Rennes 2), A. Choplin (Laboratoire Analyse 
comparée des pouvoir, université Paris-Est), V. Claude (Lab’Urba, université Paris-Est), F. Dorso 
(Lab’Urba, université Paris-Est), C. Hancock (Lab’Urba, université Paris-Est).

La deuxième piste porte sur les rapports entre les pratiques spatiales et la 
production des normes dans la ville. Si les normes peuvent être produites 
à un niveau institutionnel, il parait pertinent de s’intéresser aussi à la 
manière dont les pratiques spatiales de l’espace reflètent les normes 
existantes et contribuent de fait à la production de la ville... A cet égard, 
on pourra s’intéresser à tout type de pratiques, qu’elles soient quotidiennes 
ou ponctuelles, diurnes ou nocturnes, qu’elles contribuent à reproduire 
ces normes urbaines, ou à les remettre en cause.  Il convient également 
de replacer ces pratiques par rapport au regard qui peut leur être porté, en 
reconnaissant que le caractère déviant ou non d’un comportement ne dépend 
pas tant de l’acte en lui-même que de celui qui le qualifie comme tel. 
La dernière piste de réflexion se concentre sur les rapports de pouvoir et 
domination que la question peut relever. Étant donné que les normes établies 
seraient le résultat de luttes entre différents acteurs possédant différentes 
stratégies, motivations et ressources pour s’exprimer, l’étude des normes 
amène à interroger les rapports de domination au sein d’espaces hétérogènes 
dans lesquels l’interaction sociale est maximisée. Dans cette perspective, il 
sera question de comprendre la place de la normalisation dans le fonctionnent 
général de la domination et les logiques qui conduisent à définir certains 
comportements comme étant acceptables ou non, définissant ainsi des « 
bons » et des « mauvais » usages des lieux. 
Par ailleurs, il s’agit de comprendre la manière dont les normes façonnent 
les processus d’exclusion et d’inclusion. Ainsi, l’espace contraint les actions 
des différents individus. Comment les processus de marginalisation de 
certaines populations, selon des logiques diverses, se traduisent-ils dans 
l’espace et contribuent-ils à définir les représentations associées autour de 
certains territoires ? Et, enfin, comment l’espace urbain est-il utilisé en tant 
que ressource par les différents types d’acteurs pour remettre en cause les 
normes établies ?

Recherche en cours

Les doctorants du Lab’URBA, soutenus par un comité scientifique 
regroupant des chercheurs aux affiliations disciplinaires et institutionnelles 
diverses, ont organisé, le 24 janvier 2013, la première « journée jeunes 
chercheurs » du laboratoire, invitant à des questionnements pluriels et 
interdisciplinaires autour du thème « des villes et des normes : regards 
croisés ». 

Cette journée d’étude se donne pour objectif de réfléchir sur les normes à 
la lumière des pratiques et des formes de production de la ville. A toutes 
les échelles, les normes contribuent à construire l’espace mais aussi à 
régir les pratiques des individus, de manière consciente ou non. Il s’agit 
donc d’interroger la norme en tant que production juridique mais aussi 
en tant qu’ensemble des règles de conduites qu’il convient de suivre au 
sein d’un groupe social, dans son rapport avec le phénomène urbain. La 
ville est-elle, en elle-même, productrice de normes ? Ou permet-elle au 
contraire de s’en libérer ? Et à l’inverse les normes contribuent-elles à 
faire ou défaire la ville ? Y a-t-il des normes spécifiquement urbaines ? 
Comment les normes organisent-t-elles les modes de vie urbains ? Mais 
aussi comment ces modes de vie s’organisent-ils autour de ces normes ?
L’argumentaire de la journée a été développé autour de trois pistes de 
réflexions, qui soulignent l’ampleur du sujet et la pluralité d’approches 
possibles.
La première piste aborde la question des normes et de la production 
institutionnelle de la ville. En premier lieu, nous voulons interroger 
les manières dont les acteurs de la production de la ville articulent les 
normes des différents groupes sociaux. Quels sont les rôles joués par ces 
différents acteurs dans la conception et la mise en œuvre des normes dans 
les villes  ? Nous voulons aussi réfléchir sur la diffusion des différents 
modèles et référentiels dans la production de la ville, souvent aux contours 
imprécis, dont la mise en œuvre prend des déclinaisons diverses et variées 
selon le contexte de chaque territoire.

DURAND Anne
(dir. T. Paquot)

La mutabilité urbaine, fondement 
d’une démarche pour fabriquer la ville 
autrement

La thèse porte sur les démarches mises en 
œuvre pour favoriser la mutabilité urbaine, 
c’est à dire permettre à la ville et aux acteurs 
qui la fabriquent de s’adapter à des contextes 
de plus en plus incertains. Après avoir constaté 
les limites de la planification urbaine, la thèse 
référence des expériences de plus ou moins 
grande échelle, qui ont chacune leur méthode 
pour s’adapter à des contextes mouvants. 
Le plan-guide de l’Ile de Nantes fait partie 
des cas étudiés, une démarche qui dans une 
temporalité relativement longue s’adapte aux 
aléas des projets. La thèse montrera, à partir 
d’exemples, que les moyens peuvent être 
divers mais que la finalité reste la même : 
pouvoir s’adapter plutôt facilement aux 
incertitudes futures et mieux répondre aux 
attentes des usagers.

Face à une rationalité univoque qui n’est 
plus de mise et face à l’incertitude perçue 
comme difficile à maîtriser, l’un des objectifs 
de la thèse est d’asseoir scientifiquement le 
concept de mutabilité urbaine comme base 
d’une démarche, d’une nouvelle manière de 
fabriquer la ville, plus poétique et imprévisible 
pour faire face à l’incertitude du futur. La 
mutabilité urbaine apparaît ainsi comme un 
moteur pour faire émerger des projets créatifs 
et inventifs en instaurant de nouvelles relations 
entre temps et espace.

CLÉMENT Garance
(dir. JC. Driant)

La mobilité résidentielle transfrontalière :
l’expression de stratégies habitantes? 

Dès son apparition à la fin des années 1980, 
la notion de stratégie résidentielle est utilisée 
avec prudence car elle postule une rationalité 
d’acteur en rupture avec une tradition 
liant choix résidentiels et appartenance 
sociale des individus. Cette recherche tente 
d’élaborer une autre approche des stratégies 
résidentielles qui ne repose pas sur un postulat 
d’individualité mais interroge des logiques 
propres aux classes moyennes inquiétées par 
la pression croissante du marché du logement 
en France, et qui contrastent nettement avec 
les objectifs d’une classe au capital social et 
financier dominant. Cette approche repose sur 
l’analyse d’un contexte particulier, celui d’un 
territoire transfrontalier franco-belge, où les 
différentiels en termes de prix du logement et 
de fiscalité sont marqués, et susceptibles de 
conférer un caractère stratégique aux choix 
résidentiels.
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Recherche en cours

  Représentations territoriales des habitants amapiens. Quel(s) sens pour la 
métropole Lyon / Saint-Etienne ?

     PRT Rhône-Alpes. Financée par la Région Urbaine de Lyon et le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA).

     Nathalie Gourlot (Atelier de recherche Politopie), Théa Manola (Lab’Urba) et Mathilde Cordier 
(Lab’Urba). 

Cette recherche en cours souhaite participer à l’expression et à la compréhension des représentations territoriales (en questionnant spécifiquement les 
« paysages gustatifs » de ce territoire); et des principes et valeurs fédératrices du territoire futur de Lyon/Saint-Etienne. Pour ce faire, nous étudions les 
représentations d’une partie spécifique des habitants du territoire : des amapiens (AMAP = Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne). 
Nous considérons que ces associations  peuvent être des signes de représentations territoriales émergeantes. 

Deux étapes méthodologiques sont d’ores et déjà amorcées :
  •  une analyse du contenu des blogs (34) des AMAP de la région urbaine Lyon/Saint-Etienne, afin de déterminer les thématiques et idées qui font sens 

pour les amapiens quant à leurs territoires de vie ;
 •  une analyse d’entretiens ouverts (30) intégrant des cartes mentales, avec des amapiens (consommateurs et producteurs) afin de saisir et comprendre 

leurs représentations liées aux territoires, et surtout de les situer par rapport à des expériences, ressentis, vécus… 

Plusieurs résultats intermédiaires ressortent de l’analyse des blogs (34) et des entretiens et cartes mentales de la phase exploratoire (5). 
En premier, les territoires des amapiens sont multiples et ajustables, englobant au moins deux formes territoriales : celle de la proximité et celle du « grand 
territoire ». Ils juxtaposent (et parfois opposent) « ville  » et « campagne », notamment à cause des caractéristiques sensorielles distinctives. La métropole 
correspond à ces « découpages » et regroupe deux visions : une purement urbaine et une mêlant urbain et rural, correspondant au final au territoire propre 
de chaque amapien. L’AMAP est perçue dans ce cadre comme un passeur intra-territorial (entre proximité et grand territoire, entre ville et campagne). 

Dans ce cadre, le « grand territoire » apparaît comme une mosaïque paysagère et sensorielle, ou la multiplicité est l’identité première. Il se définit à 
mi-chemin entre un patrimoine culinaire reconnu mais non approprié et un vécu gustatif quotidien bien plus mélangé et atypique, qui fait la richesse du 
territoire selon les amapiens.

Enfin, les valeurs du territoire futur (métropolitain ?) des amapiens renvoient vers un territoire ouvert vers d’autres et « ouvert d’esprit », où le lien social, 
la solidarité, le partage seraient les mots d’ordre. Le respect de l’environnement et les modes de vie nouveaux (ou renouvelés) trouveraient place sur ce 
territoire, suivant des processus d’engagement individuel ou collectif. Les espaces urbains y seraient définis afin de favoriser la diversité paysagère et de 
laisser place à la « nature ». 

Exemple de carte mentale réalisée dans le cadre de cette recherche « Mon… mes territoires. L’AMAP (il prend 
les feuilles et les place l’une à côté de l’autre), c’est une des interfaces entre les deux (territoires)»

(amapien producteur) 
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Dossier  Villes imaginées : «Villes imaginées, arts et artistes»

  Suite de la page 1

La photographie n’est pas en reste : le premier daguerréotype montre 
un bout de ville et les photographes comme C. Marville ou E. Atget 
se nourrissent des paysages urbains, tout comme, un siècle plus tard, 
R. Depardon ou B. Plossu. Le cinématographe naît aussi en ville 
(la première projection publique se déroule au Grand café de Paris, 
le 28 décembre 1895) et de la ville (les deux premiers films des 
frères Lumière s’intitulent, La Sortie des usines Lumières à Lyon et 
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat). Les nouvelles technologies 
contribuent également à représenter les villes et l’urbain, à jouer avec 
les images, à inventer et anticiper des situations urbaines, ceci aussi 
bien avec les logiciels d’infographie qu’en 3 D, aussi bien pour des 
jeux vidéo que pour la finalisation d’un projet d’urbanisme…

De nombreux travaux universitaires 
évaluent l’apport de ces représentations 
dans l’imaginaire des professionnels et 
plus généralement de leur importance dans 
l’imaginaire de chacun. En effet, tout Terrien 
imagine la ville et l’urbain à partir des images 
qu’il a d’eux et qui constituent un stock de 
références dans sa mémoire, au point que, dès 
qu’il visite une ville, il la compare à celles déjà 
vues ou imaginées, vécues ou rêvées. La ville 
et l’urbain imaginés et imaginaires appartiennent à notre appareillage 
mental et participent à notre expérience sensorielle dans tout paysage 
urbain. Une image d’un film saisie pendant notre enfance est alors 
associée à celle plus récente vue lors d’une rétrospective d’un peintre 
pour expliciter ce qu’on ressent hic et nunc. Lors de n’importe quelle 
scène de notre vie quotidienne, nous faisons notre cinéma et montons 
des images empruntées à des strates différentes de notre mémoire, 
laissant alors à notre imagination le soin d’en assurer la cohérence, 
non dénuée de fantaisie… Nous pensons le monde en le rêvant, nous 
le rêvons pour mieux nous le représenter, nous le représentons pour 
qu’il advienne, à notre guise, dans notre petite fabrique d’images. 

Questionner l’image que nous retenons des villes et de l’urbain et 
explorer nos villes imaginées et nos villes imaginaires revient à la 
fois à enrichir notre culture du regard, à approfondir la connaissance 
des mécanismes cognitifs propres au cerveau humain et à faire la 
part entre la perception d’un lieu, sa représentation et sa conception.

La culture du regard diffère d’une époque à une autre. Elle exige 
de combiner la géohistoire des théories de l’optique à celle des 
techniques de représentations (du dessin au 3 D en passant par la 
photographie, le cinématographe et la vidéo). Le fonctionnement 
du cerveau nous fait comprendre pourquoi nous mémorisons telle 
image plutôt que telle autre et aussi comment nos six sens (cinq plus 
le mouvement) se combinent afin de nous permettre de ressentir ce 
que nous ressentons. Enfin, la perception et la production des images 
(poétiques, littéraires, musicales, picturales, photographiques, etc.) 
qui en résulte, exigent une phénoménologie de l’image1 . « L’image est 
un acte et non une chose. L’image est conscience de quelque chose.»2   
Plusieurs pistes s’ouvrent au chercheur de « villes imaginées  » et 
de « villes imaginaires  » : étudier les relations qui se nouent entre 

les villes et l’imaginaire  3; analyser le rôle de 
l’imagination dans la création architecturale4 ... 
Que signifie filmer une ville5  , interroger 
les usages que les sciences humaines et 
sociales font des images urbaines6 ou encore, 
interpréter les représentations artistiques des 
villes et de l’urbain7 ? Ces pistes de recherche 
s’inscrivent dans des temporalités spécifiques 
(telle ville imaginée par un auteur de SF 
échappe à la chronologie de telle autre conçue 

par un architecte, par exemple) et chahutent les habituelles frontières 
disciplinaires, voici deux bonnes nouvelles. 

Notes
1  CASEY E., 1976, Imagining
2  SARTRE J-P., 1936, L’Imagination 
3  lire l’enquête réalisée par Françoise Choay, 1968, « La Ville et l’imaginaire », 

Preuves
4  lire MOLINA G., 2010, « Les faiseurs de villes et la littérature : lumière 

sur un star-system contemporain et ses discours publics. Des usages de la 
littérature au service de l’action des grands architectes/urbanistes », IUP et 
Université de Toulouse  

5  PAQUOT T., JOUSSE T. (dir), 2005, La ville au cinéma, une encyclopédie
6  RODWIN L. et HOLLISTER R. M. (dir), 1984 Cities of the Mind. Images 

and Themes of the City in the Social Sciences
7  PAQUOT T., 2010, « Qu’est-ce que représenter les villes et l’urbain ? », dans 

Augustin J.-P. et Favory M (dir), 50 questions à la ville : comment penser et 
agir sur la ville

    Nous pensons le monde en 
le rêvant, nous le rêvons pour 
mieux nous le représenter, 
nous le représentons pour qu’il 
advienne, à notre guise, dans 
notre petite fabrique d’images.  

  L’imaginaire en chantier

   Joseph RABIE, doctorant au Lab’Urba 
    Sous la direction de Guillaume Faburel

Dire que la ville est œuvre de l’imagination semble être un contresens, 
face à la matérialité même du fait urbain. Mais la ville, et plus largement 
le milieu humain, sont les créations collectives de l’humanité toute 
entière, coagulées à partir d’une myriade de particules d’imagination : 
on pourra ainsi postuler que la nature de toute ville est d’abord d’être 
imaginée. L’imaginaire se constitue au sein du projet urbain comme 
métaphore d’une forme de réflexion qui pose le prospectif, voire 
l’utopique, comme étapes fondatrices de la ville à faire advenir.
Une distinction se pose quant à la différence entre les modi operandi 
propres à l’architecture et à l’urbanisme. Quand l’architecte dresse 
des plans c’est pour une réalisation future où son imaginaire se 
projette dans un édifice concret à construire. Quand l’urbaniste dresse 
des plans c’est pour retenir l’imaginaire en haleine, ces plans sont 
leur propre finalité, très éphémère, guide pour une ville qui à chaque 
étape de son évolution va dépasser sa propre prospective et appeler à 
des étapes successives de planification, tout aussi temporaires et non-
définitives, pour esquisser son chemin vers l’avenir.

Pour les architectes, les projets imaginaires sans finalité constructive, 
voire inconstructibles, constituent un genre à part entière. La mise 
en fiction donne toute sa puissance à l’imagination créatrice libérée 
des contraintes et des frustrations du réel pour développer des idées 
impossibles à exprimer par ailleurs. C’est pourquoi les architectes 
s’adonnent à l’exercice de la ville imaginée, donnant forme à une 
vision visionnaire de la ville du futur, ses espaces et ses constructions. 
Mais pour l’architecte (auquel le diplôme confère d’office le statut 
d’urbaniste) la ville imaginée s’apparente avant tout à un artefact 
matériel, la logique du bâti magnifiée à une plus grande échelle.

Alors, quelle ville imaginée pour les « autres » urbanistes - venant de la 
sociologie, la philosophie, la géographie, l’économie, etc. et formés en 
Master dans les instituts d’urbanisme ? Nous sommes devant le partage 
entre les aspects morphologiques perceptuels du lieu - la plasticité 
physique de l’architecte - et les « autres » dimensions de l’urbain 
- des symboles, des valeurs sociales, culturelles, politiques, etc.,
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des usages et des modes de vie, des aménités disponibles ou absentes, 
et ainsi de suite... Nous proposons ici de parler d’imaginaires des 
villes pour représenter ces dimensions « immatérielles » porteuses 
d’une vision de l’urbain aussi prégnantes que celle de l’architecture.

Villes imaginées

Différents « changements d’époque », propulsés par des avancés 
techniques, politiques, socioculturelles, artistiques, etc., ont donné lieu 
à des travaux d’imagination importants de la part des architectes qui 
vont anticiper, inspirer, et en fin de compte transformer la ville. C’est 
ainsi que la découverte des lois de la perspective par Brunelleschi à 
Florence au début du 15ème siècle conduit de nombreux architectes 
à tracer des villes selon des schémas géométriques, s’appuyant sur 
des principes esthétiques de symétrie, d’axialité, de profondeur, de 
rythme... Cette conception accompagne, jusqu’au XVIIIe siècle 
la lente mue de la ville européenne du plan médiéval vers le plan 
baroque.

C’est surtout le cas avec toute la période allant du début de l’Ère 
Industrielle, à la fin du 18ème siècle, jusqu’à la naissance du Mouvement 
Moderne au début du 20ème. Les nouvelles techniques de construction 
en fer et en béton armé ont inspiré des projets de villes imaginées 
dont la forme physique matérialisa les idéologies sociopolitiques de 
la modernité en gestation, une idéologie du progrès dont l’expression 
esthétique était cantonnée dans un purisme épuré de l’ornement 
caractéristique de toute architecture européenne antérieure (« la forme 
suit la fonction »). Les Futuristes en Italie et les Constructivistes en 
Russie, après la Révolution de 1917, dessinèrent les villes les plus 
vertigineuses. Tony Garnier, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, pour 
ne citer qu’eux, se sont exercés à imaginer des villes utopiques.

La Tour de Babel biblique constitue, d’une certaine manière, le 
prototype de la ville imaginaire, matérialisée par le tableau de Pieter 
Bruegel l’Ancien. La science-fiction excelle dans ce domaine. Au 
cinéma, les villes les plus fantasmatiques sont édifiées grâce aux 
techniques informatiques de la 3D, comme dans la saga Star Wars. 
Mais ce sont les écrivains qui, par leurs mots, peuvent terraformer des 
planètes entières, créer des mégapoles flottant dans l’espace sidéral, 
peuplées par des humains mutants adaptés à ce milieu hostile, tout en 
réinventant la cosmologie de l’univers entier (Simmons, 1998).

Imaginaires des villes

Les représentations se mêlent aux injonctions sur ce que la ville 
doit être : durable, attractive, compétitive... Un imaginaire urbain 
s’esquisse à partir d’une doctrine dont les mots d’ordre sont la 
ville dense / intense / créative / vertueuse... nous lisons sur la page 
Grand Paris du site du Ministère de l’Egalité des Territoires et du 
Logement  : « Le Grand Paris est né en réponse à une problématique 
vitale pour notre pays : comment inscrire durablement la France dans 
la compétition économique internationale ? »8. Cette déclaration 
est citée un peu partout : chez la Société du Grand Paris, lorsqu’il 
s’agissait d’organiser des conférences au Salon de l’immobilier 
d’entreprise de Paris en décembre 2011 ; dans le journal municipal 
de la ville de Montreuil invitant les habitants à un débat sur le grand 
Paris  ; sur le site d’Europa City, grand projet d’aménagement du 
Triangle de Gonesse.

Vue en isométrie du plan Voisin pour Paris : Le Corbusier (1925)

Villes imaginaires

Nombreux artistes imaginent des villes invraisemblables, inventées 
comme support d’un récit dont elles constituent, bien souvent, un 
acteur à part entière.

La tour de Babel : Pieter Bruegel l’ancien (1563)
Kunsthistorisches Museum Vienne

La compétitivité ne se constitue-t-elle pas en fétiche de la ville imaginée 
où des visées idéologiques simplificatrices prennent le pas sur une 
réalité urbaine bien plus complexe ? Pour conclure, rappelons-nous 
comment, lorsque Londres a battu Paris pour accueillir les Jeux 
Olympiques, les analyses portaient sur le dynamisme, la modernité et 
la créativité de Londres face au conservatisme de Paris, recroquevillée 
sur la préservation de son passé historique. Il s’avère que la réalité 
est un peu différente : selon un livre écrit par l’organisateur des jeux, 
Sebastien Coe9 , lors d’une des dernières sessions pour choisir la ville 
hôte à Singapour, Cherie Blair, la femme de l’ancien premier ministre 
anglais a pris violemment à partie Jacques Chirac qui, lors du G8 en 
Ecosse a insulté la cuisine anglaise. Chirac, offusqué, est parti, au lieu 
de défendre la candidature de Paris, qui était alors favorite. Serait-il 
absurde de dire que Paris a gagné la compétition culinaire, tandis que 
pour Londres les jeux ont été le lot de consolation ?

Photographie du « Neon Boneyard », musée où sont entreposées dans le 
désert les anciennes enseignes lumineuses de Las Vegas.

Imaginaire des villes et retour au réel.

Notes
8  http://www.territoires.gouv.fr/spip.php?article10, consulté le 14 novembre 

2012.
9  http://www.liberation.fr/depeches/2012/10/29/jo-2012-attribues-a-londres-

grace-a-une-pique-de-cherie-blair-contre-chirac_856680, consulté le 14 
novembre 2012.

Références
 •  SIMMONS, D. (1997), L’éveil d’Endymion, 4ème tome de la saga Hyperion, 

traduit de l’américain par Monique Lebailly, Collection Science-Fiction 
dirigée par Bénédicte Lombardo, Pocket - Editions Robert Laffont, Paris.
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  Construction du territoire et graffitis. Modèles, images et ressources des tagueurs. 

   Alondra TOPETE POZAS, doctorante au Lab’Urba
   Sous la direction de Jérôme Monnet et Francisco Cruces

de l’imaginaire, ils fournissent de « grands et complexes répertoires » 
d’images et de « narrations » aux groupes locaux à travers le monde. 
Ceux-ci sont utilisés pour créer des « narrations locales » nourries 
par des mythes et des métaphores à travers lesquelles les acteurs 
construisent leurs territorialités12 .

Tout comme leurs prédécesseurs new-yorkais dans les années 1960, 
lesquels sont considérés comme « architectes du mouvement »13 , les 
dernières générations de tagueurs gardent la volonté de voir leurs 
tags partout, par-dessus et au-dessous de la ville. Cette dimension 
« égocentrique » du graffiti est liée à un besoin de reconnaissance14 , 
comme en témoignent les écrits des tagueurs eux-mêmes. La diffusion 

de leurs créations est donc un enjeu important  : 
les trains et les métros sont historiquement 
utilisés comme supports et lieux d’expression 
par excellence pour diffuser leurs messages 
à travers les artères de la ville, les images 1 
et 2 en témoignent. Les NTIC bouleversent 
la promotion du graffiti, la représentation et 
la formation d’une identification par rapport 
aux lieux, puisqu’elles permettent de fixer et 
d’actualiser en temps réel, le moment et le 
lieu de l’action. Elles permettent également 
une diffusion beaucoup plus large. Ces 
images ont un sens de défi, de déviance et de 

marginalité. Elles permettent de montrer une image transgressive de 
la création ainsi que le triomphe du « do it yourself ».

Cette représentation visuelle est déterminante pour les chercheurs, 
qui ont l’opportunité d’accéder à des informations produites par les 
acteurs. Ces images sont un important instrument de réflexion, et 
un support crucial de dialogue et de partenariat entre chercheurs et 
acteurs.

Le développement des tags est lié à la forte croissance des métropoles, 
à l’essor des mobilités et des communications. Les tags sont ainsi un 
révélateur de la société contemporaine. Taguer est une activité illégale, 
pratiquée par des milliers de jeunes à travers le monde. Ceux-ci utilisent 
les tags comme système alternatif de reconnaissance entre pairs et 
d’affirmation de leur statut. Cet article s’intéresse aux processus de 
construction territoriale des tagueurs, la territorialité étant entendue 
ici, dans la lignée de Corcuff (2007), comme « l’ensemble de relations 
existentielles et sociales que les individus dans un groupe affirment 
avec l’espace qu’ils produisent et reproduisent quotidiennement 
à travers les modèles, les images, et les ressources géographiques 
qu’ils mobilisent. » 10

Pour comprendre ce processus de 
territorialisation, nous adoptons une démarche 
progressive et scalaire, en partant du citadin 
et de son espace vécu, pour aller jusqu’à la 
diffusion du tag. En effet, les médias, les 
nouvelles technologies (l’essor de l’internet ) 
et les réseaux de communication et d’échanges 
(par exemple les réseaux sociaux sur le net)  
qu’elles créent révolutionnent actuellement 
les sources de l’imaginaire des tagueurs et la 
diffusion de leurs créations dans le temps et 
dans l’espace.

L’imaginaire du tagueur prend appui sur des sources nombreuses, qui 
lui permettent de développer son propre style. Les dessins animés et 
les bandes dessinées en constituent une première, et on retrouve ainsi 
dans les graffitis des personnages (sortis) de comics américains ou 
de bandes dessinées, accompagnés de lettres en 3D et de couleurs 
« flashy ». Mais les films, les livres ou l’actualité constituent 
également d’autres sources d’inspiration. L’imaginaire du tagueur 
se nourrit également des autres tags et des univers qu’ils évoquent. 
Subway Art11 , ouvrage de référence des tagueurs, rassemblait un 
ensemble de graffitis caractéristiques de New-York lors de sa première 
édition en 1984 ; il est emblématique de cette influence réciproque 
entre les tagueurs. Celle-ci peut être véhiculée par différents supports 
: ouvrages, mais aussi échange de photos, vidéos amateur, et plus 
récemment utilisation d’internet. Des documentaires sur le graffiti 
comme Style Wars ou Wild Style, réalisés en 1983, ou encore Beat 
Street, réalisé en 1984 participent de cette diffusion. Les images 1 
et 2 illustrent l’influence des images de graffitis newyorkais dans 
l’esprit des jeunes tagueurs français, véhiculée par l’ouvrage Subway 
Art. Aucun de ces deux trains n’existe plus actuellement, ces images 
restent néanmoins comme témoignage, tandis que l’œuvre a disparu.

L’usage social des nouvelles technologies d’information et de 
communication (NTIC) a redéfini la pratique ancienne du graffiti. 
Le sociologue et anthropologue Arjun Appadurai utilise le concept 
de « médiascape » pour décrire la production et la dissémination de 
l’information par des moyens électroniques et les images du monde 
créées par ces médias. Rendant possible de nouveaux déploiements

          les trains et les métros sont 
historiquement utilisés comme 
supports et lieux d’expression 
par excellence pour diffuser 
leurs messages à travers les 
artères de la ville

Notes
11 COOPER M. et CHALFANT H. Subway Art, NY : Holt, Rinehart & Wilson, 1984
12  Cease Fire Magazine. : An A-Z of theory : Arjun Appadurai par Andrew 

Robinson, posted le 22 avril, 2001 http://ceasefiremagazine.co.uk/
in-theory-appadurai/ Consulté le 21 novembre 2012.

13 Extrait d’entretien, Montreuil 2011
14 Manifeste : Graffti ? Paris 2010. Manifeste recueilli lors du travail de terrain.

Références 
•  APPADURAI A., (1990) «Disjuntion and Différence in the Global Cultural 

Economy » In: Media and Cultural Studies, DURHAN, M & KELLNER, D, 
eds. Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, 2006, p 585-603

•  BOUKERCHA K., Descente Interdite, Paris, ed. L’oeil d’Horus, 2011. 
P.12-13 

•  CORCUFF P., Les nouvelles sociologies. Entre le collectif et l’individuel, 
Armand Colin, coll. « 128 », 2007, 127 p en: M-C. GARCIA, « Philippe 
Corcuff, Sociologies contemporaines. Les nouvelles sociologies. Entre le 
collectif et l’individuel », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2011, mis 
en ligne le 04 juillet 2011, URL : http://lectures.revues.org/5973

•  Cease Fire Magazine. : An A-Z of theory : Arjun Appadurai par Andrew 
Robinson, mis en ligne le 22 avril, 2011 http://ceasefiremagazine.co.uk/in-
theory-appadurai/ Consulté le 21 novembre 2012. 

•  Film documentaire Style Wars (1983) réalisé par Tony Silver.

Image 1 : “Joyeux Noel” par DEENASTY, BADBENNY, WEBO.  RATP Ligne 
8 (1984) Paris. “Dans Subway Art, j’avais été marqué par un graff “Marry Christmas” 
de SEEN et comme on était à quelques jours de Nöel, on a eu envie de faire pareil. Un 
wagon entier, histoire de bien faire les choses… “
En BOUKERCHA, Karim,, Descente Interdite, Paris, ed. L’oeil d’Horus, 2011. P.12-13 

Dossier - Villes imaginées : «Villes imaginées, arts et artistes»

Image 2 : Merry Christmas de SEEN y PJAY (1980) en Subway Art. Image issue 
de http://joehuffers.com/images/uploads/Subway_Art_-_Merry_Christmas.
jpg  Cette image apparaît également dans le documentaire Style Wars (1983) 
de Tony Silver avec la collaboration de Henri Chalfant (photographe)
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  Commissariat d’exposition et imaginaire urbain : L’exposition 37 Räume à Berlin, 
recherches de terrain dans la « menschenleere Stadt »

    Claudia DI LECCE, doctorante au Lab’Urba
    Sous la direction de Thierry Paquot

Dossier - Villes imaginées : «Villes imaginées, arts et artistes»

vaste parc immobilier du quartier. L’administration communale 
(Senatsverwaltung) avait également offert sa contribution. Dans le 
texte de présentation de l’exposition, Biesenbach la décrit comme 
une « Feldforschung », une recherche de terrain visant à reproduire 
l’expérience à laquelle les artistes devaient chaque jour faire face. 
La possibilité de partager cette pratique de l’espace était offerte au 

public, selon un mécanisme voulant que les 
intérieurs d’immeubles ne soient plus de 
simples cadres, mais deviennent la véritable 
matière première de la construction de 
l’évènement. Ainsi, dans les textes et les 
images diffusés, l’accent était mis sur les 
éléments visuels et discursifs évoquant 
la décadence romantique des lieux afin 
de mieux valoriser l’acte d’exploration « 
héroïque » de ceux qui s’y aventuraient  ; 
une expérience que le public était invité à 
partager. Le choix de présenter ces intérieurs 
dénués et désertés contribua à la diffusion 
de l’image d’une ville « menschenleer », 

abandonnée par ses habitants, une « tabula rasa sur laquelle projeter 
des intérêts très différents ». L’initiative suscita beaucoup de critiques 
puisque certains commentateurs y virent une amorce de l’activité 
spéculative, cette façon de montrer les espaces rappellait en effet la 
pratique du « Hof Tourismus », l’exploration de touristes provenant 
du reste du pays ou même de l’étranger, fascinés par l’aura de déclin 
mélancolique et dans le cas des nombreux spéculateurs entre eux, 
imaginant un nouveau futur pour ces ruines modernes. En outre, le 
choix de montrer des espaces privés sans donner la parole à ceux qui 
y avaient vécu peut être interprété comme stigmatisant, surtout dans 
le contexte de difficile conciliation – culturelle, politique, sociale et 
même urbanistique – entre l’héritage de la République démocratique 
allemande et la capitale à nouveau unifiée.

Le choix stratégique d’organiser l’exposition en même temps que la 
Documenta se révéla judicieux compte tenu du nombre de visiteurs 
(plusieurs dizaines de milliers) et de l’attention que la presse 
spécialisée et le monde de l’art portèrent à l’évènement. Le succès 
public et la capacité de lobbying du groupe permirent au KW de 
recevoir une reconnaissance institutionnelle et un soutien financier. 
Loin d’être abandonnée, la stratégie du groupe consistant à tisser un 
lien étroit avec l’espace urbain a été renforcée par la création en 1996 
d’une Biennale de Berlin. Dans sa première édition, celle-ci devint 
une caisse de résonnance du débat sur l’évolution de la ville. Ainsi, 
la quatrième édition s’inspira directement de 37 Räume en remettant 
l’espace urbain de la Augustraße au centre de la scène. Dans le 
catalogue, chaque lieu d’exposition était amplement décrit et illustré 
en parallèle des œuvres qui y sont présentées, accordant de fait autant 
d’attention à l’espace qu’aux projets artistiques.
À la lumière de ces considérations, ces expositions peuvent être 
décrites comme des dispositifs de production d’imaginaire à la 
fois spatiaux et dialectiques. Cet imaginaire entre en conflit avec 
ceux produits par les résidents, les autres groupes d’artistes et les 
spéculateurs. Sa force est d’agir sur l’espace par les modalités propres 
à une exposition d’art – présentation des œuvres, ouverture au public, 
communication textuelle et visuelle –, et de concourir efficacement 
par ce biais à construire et à diffuser un imaginaire aussi puissant que 
controversé des lieux, de ses acteurs et de leurs pratiques. 

Cet article s’inscrit dans le débat sur la construction d’imaginaire 
induite par la présence et les activités des communautés d’artistes 
dans l’espace urbain. David Ley dépeint ce processus comme « the 
Movement […] of a place from junk to art and then on to commodity  »15 
(Ley, 2003). Le géographe emprunte à Pierre Bourdieu les concepts 
d’habitus et de capital culturel afin d’encadrer théoriquement le 
phénomène. Suivant son analyse, l’ensemble 
des images et des sensations que les acteurs 
du système de l’art projettent sur l’espace 
dans lequel ils s’établissent et travaillent 
contribue à modifier le statut culturel d’un lieu. 
Au fil du temps, cet imaginaire se diffuse en 
dehors du système de l’art par l’intermédiaire 
d’initiatives d’artistes et d’autres médiateurs. 
Cette production devient ainsi la base d’une 
redéfinition collective de l’espace, d’abord 
culturelle puis économique.
 
Dans le cadre de ces réflexions, notre 
contribution explore les possibilités offertes 
par l’analyse du commissariat d’exposition en tant que moyen de 
production et de divulgation de cet imaginaire. Dans une première 
approche, nous aborderons ici le cas spécifique d’une exposition 
d’art contemporain organisée à Berlin dans les années 1990 par 
l’association Kunst Werke (KW). Ce groupe composé d’artistes, 
de commissaires et d’amateurs d’art fonda en 1991 un centre d’art 
contemporain indépendant dans une usine désaffectée, située dans la 
Spandauer Vorstadt. Cette zone des quartiers centraux à l’est du Mur 
était un des centres principaux de l’occupation semi-illégale d’espaces 
par des projets artistiques indépendants, des squats, des clubs ou des 
bars éphémères. Le tissu bâti de ces quartiers était caractérisé par la 
présence d’immeubles relativement anciens (datant de la fin du XIXe 
et du début XXe siècle), dotés d’indéniables qualités architecturales, 
mais pour la plupart vacants en raison de très mauvaises conditions de 
préservation. Ces espaces étaient alors particulièrement recherchés par 
des individus et des groupes qui s’y installèrent et les reconvertirent 
afin d’y produire et d’y montrer des œuvres d’art, mais aussi d’y 
expérimenter des formes de vie et de travail non conventionnelles.
 
En parallèle de cette liberté d’action et d’expression, de nombreuses 
tensions apparurent dans ces quartiers. Des conflits se firent jour entre 
les différents groupes qui poursuivaient des projets culturellement et 
politiquement opposés, et entre ces groupes et les anciens habitants 
qui voyaient leurs quartiers réappropriés par des initiatives qu’ils ne 
partageaient pas toujours. Il existait également des tensions entre ces 
deux « factions » et les nouveaux propriétaires qui cherchèrent à faire 
prévaloir leurs projets dans ces zones de nouveau convoitées. Souvent 
très précaire, l’implantation des artistes fut facilitée par le processus 
de restitution des propriétés immobilières injustement confisquées 
par les différents régimes précédents (nazi, occupants soviétiques, 
RDA), entrepris par l’État au lendemain de la chute du Mur. Ceci 
entraîna d’importants contentieux laissant les immeubles vacants 
durant de longues périodes. Cet espace d’intérêts et de pratiques 
multiples forme un panorama bien plus complexe que celui du seul 
cas évoqué dans cette brève présentation. Notre travail de thèse vise 
à reconstruire l’horizon de ces productions complexes de la façon la 
plus complète possible. 

En juin 1992, durant les jours qui suivirent l’inauguration de la 
Documenta IX à Kassel, (événement qui rassemble la majorité du 
milieu de l’art international), l’association KW dirigée par Klaus 
Biesenbach organisa l’exposition 37 Räume. Pendant une semaine, 
des appartements privés, des espaces artisanaux ou industriels, 
des écoles  et des bureaux, des espaces désaffectés situés sur la 
Augustrasse, la rue où le KW s’était installé, furent investis. Ces 
espaces avaient été concédés par la WMB, la société publique gérant le

    L’ensemble des images et 
des sensations que les acteurs 
du système de l’art projettent 
sur l’espace dans lequel ils 
s’établissent et travaillent 
contribue à modifier le statut 
culturel d’un lieu

Notes
15  D. LEY, « Artist, Aestheticisation and the field of gentrification », Urban 

Studies, vol.40, 2003, p. 2528.
16  K. BIESENBACH, « KW, 37 Rooms, and the Berlin Biennal », in Von 

Mausen und Menschen : Kurzführer zur Austellung: 4. Berlin Biennale für 
zeitgenossische kunst, Maurizio Cattelan, KW, et al. (Eds.), Ostfildern-Ruit  : 
Hatje Cantz, 2006, p.10.
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  Le Brésil dans l’imaginaire international du XXe siècle : « au confluent de la nature 
et de l’artifice17».

   Cécilia Maria D’ALMEIDA PERRAZO, doctorante au Lab’Urba 
   Sous la direction de Viviane Claude 

Dossier - Villes imaginées : quels modèles pour les villes imaginées ? 

Effectivement, au XXe siècle le Brésil s’urbanise. Dans ce processus, 
la construction de Brasilia est un élément essentiel, qui recentre 
l’occupation du territoire et semble définir « l’affirmation de 
l’homme  » contre « présence de la nature », signalé dans le « geste 
primordial de celui qui prend possession d’un lieu, le signe de la 
croix  », comme expliquait Lucio Costa. Présentée à l’époque comme 
« la plus considérable entreprise de son temps », Brasilia signalait 
une apparente conquête de l’homme sur la nature à travers de la ville, 
comme représente l’image de la couverture du magazine TIME en 
1965.

Ces perceptions, fruits de la relation entre 
l’artifice et l’imaginaire, semblent être 
construites à la fois par des fragments de 
l’objet observé et par des références de 
l’observateur. Dans une relation d’altérité, 
les spécificités brésiliennes attirent autant 
d’attention que l’intérêt pour de nouveaux 
horizons, dans un monde en crise. À la même 
époque, des revues brésiliennes publient aussi 
sur ce processus d’urbanisation, mené par 

les professionnels d’un champ disciplinaire en construction, qui se 
mobilisaient pour «  imaginer » ce pays, tel que lors de sa première 
journée d’étude sur l’habitat, de son premier congrès d’urbanisme 
et dans les premières études au sein des favelas, qui n’occupaient 
pas les pages des revues internationales. Ces expériences étaient 
aussi construites dans une relation d’altérité, par l’échange avec 
des professionnels et des expériences d’autres pays, d’autres villes 
imaginées où l’artifice attirait probablement plus d’attention que la 
nature. Dans ce processus de diffusion les nuances de l’objet observé 
révèlent autant les représentations de ceux de qui se parlent que ceux 
qui parlent.

Les images utilisées dans les revues traitant de l’espace urbain 
présentent souvent des villes imaginées, formées par des lectures 
de l’espace observé à partir d’une sélection d’éléments faite par des 
acteurs des « mondes »18 de la fabrique éditoriale. La relation entre 
l’espace observé et les motivations de l’observateur donnent à voir 
des représentations des villes. Quand cette relation est internationale, 
le réseau de la diffusion est encore plus complexe et leur contexte 
international doit être pris en compte.

Suite à la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à l’inauguration de 
Brasilia en 1960, le Brésil a eu une présence remarquable dans les 
pages des revues d’architecture américaines 
et européennes, ainsi que dans des revues 
d’urbanisme, et, de manière moins importante, 
dans les magazines de mode et d’actualité. 
Des nouveaux bâtiments ont en effet changé 
les paysages des villes brésiliennes en 
représentant une nouvelle étape de croissance 
du pays, par des images de progrès et de 
développement. Cette diffusion a été stimulée 
par une conjoncture nationale et internationale 
bien spécifique. Ici nous traitons du  Brésil « imaginé » présent dans 
ces revues à travers la représentation de ses villes en mutation. Ce sont 
les éléments « différents » qu’attirent l’attention de ces revues, tels 
que la nature et les signes de « croissance », face à des pays en crise et 
avec des paysages humanisés.

Tout en montrant des bâtiments, ces revues révèlent des représentations 
du Brésil et de son territoire. Ce pays est montré comme un inconnu, 
plein de nouveautés « qu’on découvre maintenant et qu’on devait 
avoir su avant sur le Brésil »19 . L’intérêt annoncé initialement pour 
l’espace construit, pour l’artifice, est dans un premier moment dévié 
vers la nature. Quatre siècles après les récits des premiers voyageurs 
en Amérique, ces revues en quête de villes « modernes  » montrent le 
Brésil à travers la nature présente dans ses terres inoccupées ainsi que 
dans ses villes.

À Copacabana, la plage et les collines semblent plus attirantes 
que les gratte-ciels de la ville du XXe siècle, lesquels sont montrés 
discrètement par leurs projections sur la plage. À Ouro Preto, la ville 
coloniale et la nature se confondent. « Quoi qu’ils fassent (…) [ce] 
sera toujours écrasé par le paysage »20 , a dit Blaise Cendras. La 
confrontation des références de l’observateur international avec le 
paysage brésilien est aussi visible dans les impressions de Lévi-Strauss 
dans les années 1930 : « L’opposition entre la maison et la rue [a 
été substituée par] une autre, entre l’homme et la brousse, que mes 
paysages intégralement humanisés ne comportaient pas ».21 

Les voyages à travers des pages de ces revues montrent une nouvelle 
« découverte » du Brésil au XXe siècle, une « terre de beautés 
contrastées »  résultat de l’aventure homme-nature : « Des pics 
déchiquetés se dressent à huit mille pieds au-dessus de la baie de Rio 
et la jungle épaisse envahit la cité elle-même » ; « Sur un haut plateau, 
São Paulo est ceinturé par l’industrie» ; « Grandes parties du pays 
sont encore inhabités »  et très diversifiés, avec « la plus grande forêt 
qu’il y a au monde », « les palmiers et les vents tièdes » et « les monts 
sévères et désolés » . Ces revues montrent un pays en mutation, avec 
un fort potentiel de renouvellement des villes, une industrialisation 
et une urbanisation annoncées mais pas encore consommées. 
L’impression que tout est en train de se construire signale une terre 
« riche en potentiels »  très attractive pour les pays en crise.

     Ces perceptions, fruits de 
la relation entre l’artifice et 
l’imaginaire, semblent être 
construites à la fois par des 
fragments de l’objet observé 
et par des références de 
l’observateur

TIME, février 1956

Notes
17  LÉVI-STRAUSS C., Tristes tropiques, Plon, 1955, p.122.
18  BECKER H., Les mondes de l’art, Flamarion 1988.
19  The Architectural Review, mars 1944.
20  PEREIRA M.S., « A Arquitetura Brasileira e o Mito : Notas sobre um velho 

jogo entre « Affirmação-Hommem” e “Presença-Natureza”. Revista Gavea 
PUC, Rio de Janeiro, déc 1990, n°8, pp.3-21, p.15.

21  LÉVI-STRAUSS C., op.cit., p.94.
22  The Architectural Review, op.cit.
23  The Architectural Forum, nov. 1947.
24   L’Architecture d’Aujourd’hui, op.cit.
25  The Architectural Forum, op.cit.
26   Le Corbusier cité par PEREIRA M.S., op.cit., p. 15.
27   L’Architecture d’Aujourd’hui n° 90 juin-juillet 1960.

The Architectural Review, mars 1944
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 La mutabilité, fondement d’une ville rêvée

    Anne DURAND, Architecte-Urbaniste, doctorante au Lab’Urba
    Sous la direction de Thierry Paquot

Nous rêvons chaque jour d’une ville qui s’adapte à nos besoins, une 
ville qui s’adapte à nos désirs. Est-ce un rêve ? Est-ce possible, lorsque 
les demandes des Hommes sont si multiples et si changeantes ? Le 
concept de mutabilité urbaine pourrait être un élément de réponse… 

La mutabilité est cette capacité à s’adapter au changement. De 
manière quasi littérale, dans mutabilité il y a « habilité à muter », 
cette faculté habile et magique à se transformer, à devenir autre. La 
mutabilité urbaine signifierait alors la capacité à créer les conditions 
d’accueillir le changement. Favoriser les possibles de manière habile 
pour que les espaces, les usages puissent se transformer. 

L’éphémère, constitue le début de ce rêve et constitue une des 
premières temporalités de la mutabilité. La ville nous montre chaque 
jour des espaces reconvertis, des espaces détournés, utilisés pour un 
autre objectif que celui qui leur a été assigné. Par exemple, le temps 
d’un chantier de voirie, l’étroit espace entre la rue et la palissade est 
transformée en terrasse de bistrot ; l’estrade devant une boucherie 
fermée le lundi est convertie en podium par une chanteuse, ou 
encore entre le passage de deux trains, les voies ferrées sont utilisées 
en étalages de marché … Les exemples d’utilisations éphémères 
de l’espace sont infinis. Ils participent à la magie de la vie. Ils 
représentent la nécessité croissante, pour les habitants, de s’approprier 
momentanément leur ville, leur quartier, afin d’exprimer leurs envies. 

L’aménagement spontané d’un lieu provoque le bonheur de l’instant. 
Il crée une autre appréhension de l’espace en rendant la ville 
appropriable par tous.

Existe-t-il des outils, parmi ceux qui fabriquent la ville, qui pourraient 
transférer ces exemples du provisoire à une échelle plus grande afin de 
donner corps à nos villes imaginées ? Quels moyens pour réaliser une 
ville adaptable qui réponde aux demandes locales ?

C’est ce type d’outil à travers la mutabilité, que nous tentons de mettre 
en place sur un site en front de Seine près de Paris : une friche est 
convoitée par une multiplicité d’acteurs aux logiques hétérogènes 
(les trois illustrations montrent l’évolution du projet entre 2012 et 
2014). Le résultat est un blocage institutionnel durable, malgré le fort 
potentiel du site. Nos propositions reposent alors sur les principes de 
la mutabilité urbaine : n’attendons pas 3, 5, 10 ans que la situation 
se débloque ; agissons dès maintenant ! La proposition consiste en 
une démarche collective proposant une programmation évolutive. 
Le processus est dynamique. Le premier temps consiste à changer la 
perception du lieu et à modifier la pratique des habitants à cet espace, 
considéré comme une enclave urbaine. Il s’agit alors de recueillir les 
besoins, les envies de chacun afin de positionner le site dans une logique 
d’accueil. Travailler sur la notion de mutabilité, c’est déjà raconter un 
rêve commun qui permette ensuite d’engager des négociations sur un 
projet partagé, partagé aussi avec un vécu qui se met peu à peu en 
place. Les interventions sont de tous types : installer un grand banc 
comme un fil entre les habitants pour contempler le paysage, amarrer 
une barge aménagée en terrasse sur la Seine, créer un observatoire 
pour donner à voir le changement, installer un chapiteau de cirque 
pour fabriquer l’événement… C’est le « circuit court » de la ville : 
créer la demande tout en l’offrant dans l’instant. Un aménagement 
spontané transforme la perception d’un lieu, modifie sa pratique, 
prépare le changement, représente le déclenchement d’un changement 
futur. La mutabilité à court terme devient l’élément moteur.

L’objectif est d’avancer une proposition à plusieurs temporalités : afin 
que chaque étape alimente et influence la suivante : celle d’aujourd’hui 
qui modifie provisoirement le site afin que les habitants s’approprient 
la friche ; celle de demain qui affirmera certaines pistes et évoluera 
vers une affectation partagée de cet espace : c’est la mutabilité d’un 
temps deux, celui d’installations pérennes et flexibles, toujours 
conçues pour pouvoir accueillir l’imprévisible.

La ville est un lieu vivant. Elle est mouvement. Une conception 
qu’il faut défendre constamment dans les projets contre les positions 
« fixistes » de l’aménagement immuable. Il est urgent de donner 
à la ville les capacités de s’adapter dans le temps, à des demandes 
différentes. Prendre ce parti, c’est s’orienter vers une ville qui accepte 
une plus grande mutabilité, qui accepte que l’on ne conçoive pas 
un projet à 10 ans, mais que l’on projette quelque chose qui puisse 
aussi être en mouvement, qui puisse évoluer. Est-ce déjà dans l’air 
du temps  ? De plus en plus d’élus et de professionnels ont envie 
de réfléchir à des espaces ayant plus de souplesse. Mais nombre 
d’obstacles subsistent, en particulier la peur que le provisoire 
devienne permanent, ou que les solutions provisoires contredisent les 
exigences supposées de sécurité, que ce provisoire soit mal encadré... 
et incertain. 

La mutabilité c’est le futur dans l’immédiat : c’est l’aptitude des 
autorités à offrir les conditions pour accueillir le changement mais 
aussi la faculté des habitants à donner corps à leur ville rêvée. Quand 
les deux se rencontrent, alors la ville répond à une de ses fonctions 

Illustration 1 : Front de Seine, projet en 2012

Illustration 3 : Front de Seine, projet en 2014

Illustration 2 : Front de Seine, projet en 2013

Dossier - Villes imaginées : quels modèles pour les villes imaginées ? 



11

P
as

se
re

lle
 n

°1
5 

Ja
nv

ie
r 

20
13

L’imaginaire du quartier ainsi décrit exclut toutes tensions ou 
difficultés, qu’elles soient liées aux situations individuelles ou à la vie 
collective. La vision de la société qui en découle lisse les incertitudes, 
les inégalités, et participe d’un projet de société consensuel et 
dépolitisé (Emelianoff, 2004), voire d’une instrumentalisation de ces 
projets comme vecteurs d’attractivité dans la compétition territoriale 
(Béal, Gauthier, Pinson, 2012).
Vincent Renauld (2012) nous rappelle que cette vision idéalisée 
d’une vie collective harmonieuse dans un cadre urbain renouvelé, 
fait écho aux discours des années 50-60 sur les grands ensembles qui 
proposaient « un projet social abstrait, qui ne vise pas à s’ajuster aux 
usages sociaux mais à les subvertir afin de renouveler une offre en 
nouveaux objets exigée par le système économique de production. 
La promesse de « l’homme durable » […] succède ainsi à celle de 
«  l’homme moderne ». 

Plus largement, à travers l’émergence d’une 
vision enchantée autour du durable, il existe 
une pluralité d’orientations, entre un recyclage 
de principes d’actions et de référentiels (tels 
que la mixité, le quartier) et un renouvellement 
des modes d’agir et de penser la ville. Ce que 
certains qualifient de « rideau de fumée » 
(Béal, Gauthier, Pinson, 2012) reste à dissiper 
pour mettre à jour les logiques politiques 
qui coexistent, car « à la racine de toute 

proposition d’aménagement, derrière les rationalisations ou le savoir 
qui prétendent la fonder en vérité, se cachent des tendances et des 
systèmes de valeurs » (Choay, 1965).

Les quartiers dits durables sont au centre des discours sur l’action 
urbaine : quelle agglomération, ville ou même village n’a pas son 
projet de quartier durable ? Une « fièvre du durable » (Souami, 2009) 
semble ainsi s’emparer de la pensée et de l’action urbaine. Les guides 
professionnels, appels à projets et autres publications s’amoncelant, il 
semble qu’un référentiel urbain se dessine, affirmant s’ancrer dans le 
réel mais empreint d’une part d’utopie.
La figure du quartier durable s’impose ainsi comme un objet 
ambivalent  : à la fois un laboratoire d’expérimentations, une vitrine 
pour montrer les innovations, un outil pédagogique auprès des 
collectivités ou des habitants, et une réalisation destinée à s’émanciper 
de ses frontières pour rendre la ville durable. 

Le quartier dit durable et ses images d’Épinal

Pour les initiateurs de cette ville durable, il 
y a une nécessité à la rendre « désirable » : 
le développement durable ne doit pas être 
austère mais une promesse pour le futur. 
Ainsi, l’appel à projets EcoQuartiers de 
2011 du ministère chargé du développement 
durable incite les projets à « redonner le 
désir d’habiter en ville », à « faire un quartier 
désiré par les habitants d’aujourd’hui et 
de demain  ». Le constat est fait que les 
dynamiques d’urbanisation récentes ne sont 
pas durables, et qu’il faut éviter la périurbanisation en densifiant et 
en proposant des alternatives au « rêve pavillonnaire ». A cette fin, 
les slogans reprennent et tentent d’impulser cette part d’utopie, en 
faisant référence à des modèles réels ou imaginaires  : les urbanistes 
proposent ici une « cité-jardin du 21ème siècle  », là d’« habiter dans un 
parc  », ou même de créer un « Eden Bio » au cœur de Paris… 
L’imagerie de cette ville à rendre désirable est mobilisée pour 
souligner le discours : la ville devient ludique, conviviale, calme, les 
habitants se sont approprié des quartiers où « il fait bon vivre »1 . 

L’objectif des quartiers durables, réaffirmé par l’appel à projets 
EcoQuartier de 2011, est de faire émerger « un nouvel art de vivre 
ensemble dont l’éco-quartier est en passe de devenir le symbole ». Ce 
« vivre-ensemble » trouverait une échelle de mise en œuvre pertinente 
dans le quartier, valorisé comme un lieu de solidarités, de convivialité 
et de cosmopolitisme, rejoignant ainsi une vision idéalisée du « quar-
tier-village ». Ce même quartier étant à la fois largement invoqué 
comme une ressource qui aurait été perdue dans la modernité et qu’il 
faudrait retrouver (sans cependant définir ce qui justement « fait 
quartier »). 

Des éco-habitants idéaux ?

Ces discours, largement incantatoires, se retrouvent aussi dans les re-
présentations des futurs habitants de ces quartiers. Lors de l’appel à 
projets EcoQuartier de 2011, face au constat que le précédent appel 
à projets privilégiait trop les éco-technologies, des critères liés aux 
« cadres de vie et usages » ont été introduits, devant permettre une 
meilleure appréhension des usages futurs de ces quartiers. Pour inciter 
les concepteurs de projets à pousser leur réflexion sur la gestion de 
ces espaces, le ministère demandait dans les candidatures au label 
EcoQuartier en 2011 : « racontez-nous comment vous imaginez une 
journée classique d’un habitant du quartier en 2020 ». Les réponses 
à cette demande2  sont révélatrices des représentations mêlant 
usages idéaux et réalités. Ils font apparaître des habitants « éco-res-
ponsables » et « éco-citoyens », des relations sociales et familiales 
riches et apaisées. Ces habitants sont des parents dynamiques à la 
fois très présents pour leurs enfants et épanouis dans leur travail. Les 
éco-techniques rendent possible une vie quotidienne libérée de ses 
tâches ingrates. Les journées sont alors rythmées par les discussions 
devant l’école, le repas biologique entre amis cuisiné avec les légumes 
du potager, les sorties culturelles, les ateliers participatifs…  

         L’imaginaire du quartier 
ainsi décrit exclut toutes 
tensions ou difficultés, qu’elles 
soient liées aux situations 
individuelles ou à la vie 
collective. 

Notes
1  http://www.ville-segre.fr/IMG/pdf/court_pivert_fiche.pdf
2  Nous nous basons notamment sur ces « fictions » réalisées par les villes de 

Guérande (44), et de Lieusaint (77)
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L’Entretien

 Entretien avec Brigitte NADER-HALLIER 

Vous avez donc pu obtenir une centaine de cartes mentales. 
Sont-elles très différentes les unes des autres ?
Oui, le niveau socio-économique de la personne, son passé, sa culture 
influencent son dessin. Les cartes varient également en fonction du 
genre, en particulier pour les personnes en couple – c’est moins le cas 

pour les veufs ou veuves, qui réinvestissent le 
territoire de leur conjoint.

Si ces cartes sont très différentes, comment 
peut-on les analyser ? Que fait-on lorsque 
l’on récupère une carte mentale ?
Dans les articles de chercheurs qui ont utilisé 
des cartes mentales, la méthode d’analyse 
des cartes est rarement explicitée. Les études 
anglo-saxonnes des années 60 ont donné un 

cadre conceptuel sur lequel on se base pour créer une grille d’analyse 
qui permet de recenser les informations fournies par les cartes.  
L’imaginaire est retranscrit par des axes, carrefours, points, lignes et 
nœuds mais aussi des commentaires, une nomenclature permettant de 
se repérer. Chaque information relative à  l’environnement urbain et 
aux aménités (transports, commerces, parcs et jardins…), aux lieux 
qui représentent un lien social (lieux récréatifs, maison familiale…), 
aux trajets (matérialisés par des flèches ou des lignes), à la présence 
du logement, à la présence de commentaires écrits sont codés.

Vous effectuez donc ce codage pour chaque carte, et ensuite ?
Mon objectif était d’aboutir à une typologie 
des représentations de l’espace de vie des 
personnes âgées interrogées. A partir du 
codage des cartes en différents items, j’ai 
réalisé une analyse factorielle3, permettant 
de regrouper entre elles les cartes qui avaient 
de nombreux points communs. J’ai pu ainsi 
distinguer cinq types de cartes : espace ouvert 
(carte très détaillée avec des flèches indiquant 

l’ouverture vers d’autres espaces, quelle que soit l’échelle utilisée), 
espace village (carte très détaillée avec repères urbains, lieux de 
participation sociale, services de proximité), espace restreint (à 
l’échelle de l’îlot, peu d’informations), espace intimiste (entre le 
quartier et l’îlot, informations sélectionnées), espace minimaliste (peu 
d’informations, dessin précis).

Vous souhaitiez comparer appropriation spatiale et perception 
de l’espace. La typologie réalisée et les cartes mentales vous le 
permettait-elle  ?
Les cartes mentales sont un outil intéressant mais qui ne se suffit pas 
à lui-même. Seules, les cartes mentales sont peu exploitables, leur 
analyse étant trop dépendante de la perception du chercheur. C’est 
d’ailleurs une des principales critiques que l’on retrouve dans la 
littérature. C’est pourquoi ma méthodologie est plus complète. Les 
cartes sont réalisées à la fin d’entretiens relativement longs. Cela permet 
de comparer la représentation spatiale avec les pratiques objectives, 
identifiées lors de l’entretien. Pour chaque personne enquêtée,

Vous avez utilisé dans vos travaux une méthodologie singulière, 
en vous appuyant sur des cartes mentales. D’abord, qu’est-ce 
qu’une carte mentale ?
La carte mentale est un outil cognitif qui permet à une personne, quel 
que soit son âge, de représenter sur le papier, l’espace dans lequel elle 
vit. En fonction de l’étude que l’on mène, il 
peut s’agir de l’appartement de la personne, 
de son quartier ou de sa ville. C’est bien une 
carte : la personne représente son territoire 
de vie en fonction de la manière dont elle le 
perçoit, de ses souvenirs, de sa trajectoire de 
vie, du quartier dans lequel elle habite, de ses 
mobilités. Cet outil est souvent utilisé avec 
des adolescents, des étudiants ou des actifs 
mais peu avec des personnes âgées. 

Vous souhaitiez donc travailler sur la perception que les personnes 
âgées ont de leur territoire de vie ?
Effectivement. Avant ma thèse, j’ai participé à l’exploitation d’une 
étude quantitative de l’INSERM1 sur le capital social et l’environne-
ment urbain des personnes âgées de 75 ans ou plus. Dans cette enquête 
épidémiologique, des questions avaient été posées sur le capital social et 
sur l’éloignement avec les différents lieux fréquentés. Or, les réponses 
aux questions ont montré qu’une étude quantitative ne permettait pas 
d’appréhender au mieux la perception et l’appropriation de l’espace 
des personnes âgées : la démarche qualitative s’est vite imposée.

Pourquoi utiliser, dans ce cadre, l’outil des 
cartes mentales ?
Mon objectif était de confronter la 
représentation mentale à l’appropriation 
effective du territoire de vie . En effet, 
je souhaitais, à partir d’une centaine de 
personnes, mesurer à quel point la manière 
dont les personnes âgées perçoivent leur 
quartier reflète leur appropriation de l’espace. Dans cette optique, 
les cartes mentales me semblaient un bon outil, puisqu’elles « 
représentent les représentations spatiales des personnes interrogées 
»2 . Certaines personnes ont utilisé de la couleur pour représenter le 
charme de leur quartier avec ses espaces verdoyants. Une personne a 
dessiné ce qu’elle voit de sa fenêtre et qui l’enchante chaque jour : la 
Tour Eiffel. D’autres ont en revanche dessiné des lignes de fractures, 
des dangers qui symbolisent leur mal-être, la peur de tomber ou de 
traverser un grand boulevard.

Les personnes âgées ont-elles facilement accepté de dessiner 
leur espace ? A quelles difficultés avez-vous été confrontée pour 
récupérer ces cartes mentales ?
40% ont refusé soit pour des raisons médicales, soit parce qu’elles 
étaient analphabètes ou bien parce que l’exercice était perçu comme 
infantilisant.  La majorité des personnes avait peur de mal faire, de ne 
pas savoir dessiner mais l’entretien réalisé avant la carte leur a permis 
de mieux comprendre la finalité de l’exercice.

    Mon objectif était de 
confronter la représentation 
mentale à l’appropriation 
effective du territoire de vie. 

Un dossier sur les villes imaginées aurait été incomplet s’il ne questionnait les méthodes à disposition des 
chercheurs pour interroger l’imaginaire de la ville. Brigitte NADER-HALLIER  est docteure en géographie. 
Sa thèse met en relation les pratiques spatiales des personnes âgées de 75 ans ou plus et leur perception de 
l’espace. Cette dernière est approchée par une représentation du territoire, faite par chacune des personnes âgées 
participant à l’étude, sous la forme de carte mentale. Sa thèse, menée dans le XIVe arrondissement parisien, 
souligne les disparités socio-spatiales entre les aînés, l’accentuation des besoins lors du rétrécissement de l’espace 
au grand âge et les dysfonctionnements territoriaux contribuant à leur l’isolement socio-spatial. Cependant, c’est 
essentiellement sur sa méthodologie que nous avons souhaité la consulter.

Interroger les villes imaginées, quelles méthodes ?

    Seules, les cartes mentales 
sont peu exploitables, leur 
analyse étant trop dépendante 
de la perception du chercheur. 



Dans le prolongement de vos travaux, pensez-vous que la 
méthodologie que vous avez élaborée sur Paris serait transposable 
à d’autres terrains, dans des espaces périurbains ou ruraux ? Le 
codage, par exemple, resterait-il le même ?

Chaque enquête a ses spécificités mais 
la base reste la même en ce qui concerne 
l’analyse des cartes mentales. Nous menons 
actuellement une enquête à Champigny sur 
Marne (94) pour comprendre quelles sont les 
mobilités des retraités dans une commune 
de banlieue qui présente des tissus multiples 
et dans laquelle les transports en commun 
sont inégalement répartis. La perception et la 
représentation du territoire de vie permettent 
de mieux comprendre les mobilités et les 
freins éventuels dans un diagnostic urbain.
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les planches réalisées (planche 1) permettent de comparer carte 
mentale et territoire de vie. J’ai choisi, pour représenter le territoire 
de vie, la carte en oursins, qui représente bien l’espace parcouru, 
correspondant à la notion de territoire de vie.
L’objectif est ensuite de déterminer ce qui 
était discriminant dans la perception du 
territoire, les différents facteurs qui entrent 
en considération. A partir de l’entretien j’ai 
construit un indice d’appropriation spatiale, 
en fonction de six critères : les déterminants 
socio-économiques, la santé perçue, les 
liens sociaux, la perception du territoire, les 
déplacements et l’âge. La confrontation entre 
cet indice et les cartes mentales a montré un 
lien évident entre bonne appropriation de 
l’espace et cartes très détaillées, où figurent 
les liens sociaux, mais aussi entre carte peu 
détaillée, faible appropriation de l’espace en général liée à l’isolement 
social. La carte mentale permet de matérialiser les obstacles 
urbains différemment ressentis en fonction des personnes. Celle de 
Marie-France matérialise une fracture spatiale majeure emblématique 
de la fragilité de son appropriation territoriale (planche 1).

Vous avez travaillé avec des personnes âgées, est-ce que la perte 
progressive d’autonomie influence l’imaginaire des personnes sur 
la ville ? 
Oui, mais ce n’est pas discriminant. L’isolement social est le facteur 
majeur d’une mauvais appropriation de l’espace et donc d’une 
dégradation plus ou moins progressive du bien-être et de la qualité de 
vie : le sentiment d’insécurité devient alors plus prégnant mêlant la 
peur de tomber et la peur de l’agression. 

    L’isolement social est le 
facteur majeur d’une mauvaise 
appropriation de l’espace 
et donc d’une dégradation 
plus ou moins progressive du 
bien-être et de la qualité de vie 

Planche 1 : Marie-France

Notes
1  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
2  BRUNET R., les mots de la géographie, Reclus. La documentation française, 

1992, page 91
3  L’analyse factorielle est une méthode, utilisée en statistiques multivariées qui 

permet, à partir d’un grand nombre de variables, de synthétiser l’information. 
Elle permet ensuite de rapprocher les individus entre eux, en fonction de leurs 
points communs.

 Pour davantage d’informations sur la méthodologie de Brigitte NADER-HALLIER  et les résultats de son étude, vous pouvez consulter sa thèse disponible 
gratuitement en ligne (http://www.theses.fr/2011PEST1141). De nombreuses planches, comprenant les territoires de vie et les cartes mentales des personnes enquêtées 
y sont présentées. Un de ses articles est disponible en ligne , notamment « personnes âgées : les oubliées du territoire » in les déterminants sociaux-environnementaux 
de la santé des aînés, la Santé de l’Homme n°411, janvier-février 2011 INPES (http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/411.asp).
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  Sentirs, ressentirs, perceptions et représentations des habitants. Comment saisir 
l’insaisissable ? Retours sur une démarche méthodologique emboitée et innovante

    Théa MANOLA , Chercheure associée/Lab’Urba, ATER/Institut d’Urbanisme de Paris

Dossier - Villes imaginées : interroger les villes imaginées, quelles méthodes ?

des entretiens auprès des acteurs de la conception et de la gestion des 
quartiers étudiés et surtout des investigations de terrain auprès des 
habitants - partie sur laquelle nous nous focaliserons dans le cadre de 
cet article.

La démarche méthodologique emboitée mise 
en place auprès des habitants des quartiers 
articule de manière séquencée et progressive : 
   •  des entretiens ouverts courts : étape 

nécessaire afin de dégager les mots et 
significations utilisés par les habitants 
qualifiant le sensible situé; 

   •  des « parcours multisensoriels » complétés, 
en amont et en aval, d’une série de 
questions, ainsi que d’un plan du quartier 
à commenter d’un point de vue sensoriel : 
afin de recueillir des informations prises 
sur le vif tout en faisant appel à la 
mémoire, notamment sensorielle. 

   •  et des « baluchons multisensoriels », outil méthodologique créé 
à cette occasion. Il s’agit d’assigner un carnet (avec des plans du 
quartier incorporés) dans lequel les habitants peuvent inscrire sur 
une période assez longue (environs une semaine), tous leur sentir et 
ressentir au contact de leurs pratiques et cheminements quotidiens. 
Les supports d’expression y sont multipliés : un appareil photo 
jetable, un enregistreur numérique, ainsi que des enveloppes pour 
recueillir des objets. 

Comme quelques décennies et travaux fondateurs en la matière l’ont 
préparé, la question des sens en ville commence à être de plus en plus 
traitée, mais de manière confinée au sein de certaines disciplines et 
réseaux. Pourtant, la question sensorielle et plus largement sensible 
se révèle en voie de « démocratisation » au sein tout aussi bien de la 
recherche en Sciences Humaines et Sociales (dans laquelle elle s’est 
refondée depuis plusieurs décennies) mais aussi, plus timidement, au 
sein des métiers de la conception architecturale et de plus en plus 
urbaine. 

Cependant, si une production scientifique sur les vécus (sensoriels), 
sentirs, perceptions, représentations…  des hommes, en lien avec 
leurs territoires de vie, existe, une réelle difficulté quant à leur 
opérationnalisation et à leur prise en compte pour l’action et la 
fabrication urbaine persiste. Une des raisons de cette difficulté (parmi 
d’autres sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici) est celle des moyens 
dont nous disposons afin de les comprendre. Les  instruments de 
mesure, qu’ils soient mécaniques (sonomètres), humains (les « nez  ») 
ou issus des arts de la conception (relevés, mesures, immersions dans 
le site…), malgré les informations qu’ils apportent, ont déjà montré 
leurs limites. Mais alors, comment faire parler les gens de leurs sentirs 
et ressentirs, de leurs perceptions et représentations… de « l’immatériel 
de la matérialité » urbaine, quand nous savons que plusieurs difficultés 
existent quant à son expression  ? Plus spécifiquement, comment 
faire face aux inhibitions liées à l’expression du sensible ? Comment 
éviter de mobiliser uniquement la mise en discours verbaux comme 
seul support d’expression des expériences sensibles, sans pour autant 
l’exclure ? Comment utiliser un langage 
réapproprié (par le chercheur) en se basant 
sur le(s) sens que les habitants lui donnent ? 

Cette question a été une des préoccupations 
centrales de notre travail doctoral (Manola, 
2012), qui a traité des conditions et apports 
du paysage multisensoriel pour une approche 
sensible de l’urbain et qui a été appliquée sur 
3 quartiers dits durables du nord de l’Europe : 
WGT (Amsterdam), BO01 et Augustenborg (Malmö) ; ainsi que 
d’une recherche financée par le PUCA et le CNRS dans le cadre du 
Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement 
(PIRVE 2008 – Faburel (resp. scient), Manola T., Geisler E. avec 
Davodeau H. et Tribout S., 2011). 
Pour répondre à cette question de la saisie et la compréhension des 
perceptions, représentations, sentirs et ressentirs, et tenter de dépasser 
les difficultés pressenties, nous avons mis en place une démarche 
méthodologique emboîtée issue du croisement des apports des 
sciences humaines et sociales et de ceux des arts de la conception. Cette 
démarche articule, de manière générale 3 types d’investigations  : un 
diagnostic urbanistique « classique » et sensible (réalisé par l’auteur), 

         Par l’emboîtement 
et la complémentarité des 
méthodes, mais aussi grâce au 
caractère adaptable et évolutif 
de la démarche, l’expression 
du sensible habitant a été 
rendu possible.  

WGT, Bo01, Augustenborg – Manola, 2012 (photos réalisées en 2010) 

Photo d’un Baluchon multisensoriel – Manola, 2012
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 MOREL C., «The issue of social inclusion 
in urban planning policies in Buenos Aires  : 
a place for invisible users ?», International 
Conference Cities are Us : Rethinking Urban 
Inclusion, Coimbra (Portugal), 28-30 juin 
2012 (actes à paraitre).

 RABIE J., «La représentation du 
pittoresque dans les cartes routières», 10ème 

journée de la géographie de l’association 
Doc’Géo au Maison des Suds, Université 
de Bordeaux III : Voyage : connaissances, 
perceptions et mobilités, Pessac, 23 novembre 
2012

 RANAIVOARIMANANA N.A., « Le 
foncier en milieu urbain: un enjeu majeur 
de la mutation et de l’urbanisation de la 
ville d’Antananarivo », 2e édition journées 
doctorales foncier- Pôle foncier Montpellier, 
MSH Montpellier, 22-25 Octobre 2012.

 VALEGEAS F., «“Faire quartier” : 
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2012.

 BLESIUS J-C., « Les industries sources 
de risques majeurs - Relocaliser ou 
“vivre avec”  » ?, 1er colloque de recherche 
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enjeux et défis, Paris, juillet 2012.
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publique. Les apports d’un croisement de 
la sociologie de l’innovation et de l’action 
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Échantillon des Publications et Communications des Doctorants

Les méthodes, les discours, les lieux associés, les rapports sensoriels exprimés - Manola, 2012

Par l’emboîtement et la complémentarité des méthodes, mais aussi 
grâce au caractère adaptable et évolutif de la démarche, l’expression du 
sensible habitant a été rendue possible. En effet, la démarche a réussi 
les objectifs qui lui étaient assignés, tant par la complémentarité des 
discours que par le type de résultats obtenus pour chacune des étapes 
méthodologiques. Ceci s’est très fortement senti dans les discours que 
nous avons recueillis (discours conventionnel ou plus spontanés mais 
aussi récits d’expériences personnelles et des sentiments) ; dans les 
paysages qui ont été racontés (symboliques, communs et intimes) ; 
dans la multiplicité des sens mobilisés pour parler des expériences 
sensibles (de plus en plus présentes et de plus en plus dans leur totalité 
au fil de méthodes de plus en plus engageantes). 

Afin de réussir cet objectif, la création des baluchons multisensoriels a 
été nécessaire. Ce travail a été aussi l’occasion de tester cette méthode

originale et d’opérer un premier retour critique. Il ressort que la méthode 
dans son ensemble est prometteuse et complète avantageusement 
les autres. Les baluchons apportent des informations que les autres 
méthodes ne permettent pas de recueillir. C’est aussi dans les 
baluchons que nous retrouvons le plus la multisensorialité. Et, c’est 
eux qui nous donnent accès à des lieux et moments que les enquêteurs 
n’atteignent pas d’habitude (ex. jardins, balcons, intérieurs/ dans la 
nuit, tôt le matin, à des moments intimes…). 

In fine, par cette démarche méthodologique emboité et innovante, les 
habitants ont pu s’exprimer sur leurs paysages multisensoriels et de 
les renseigner. Il s’agit là d’une petite avancée vers la prise en compte 
du sensible situé dans l’action et les fabrications urbaines. 
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Le garde-fou

•  http://lapinobservateur.over-blog.com/, un blog de bande-dessi-
nées en anglais qui résume la vie en thèse à partir de la perspective 
d’une jeune docteure 

•  http://profignoble.over-blog.com/ : la perspective d’un professeur 
ignoble (imaginaire !) sur le monde de la recherche 

•  http://cielmondoctorat.tumblr.com/ : les multiples situations de 
la vie des doctorants expliquées à partir de gifs animés.

•  http://unethesedansunpotcrayons.blogspot.fr/search/label/
quotidien%20de%20th%C3%A9sards

•  http://unethesedansunpotcrayons.blogspot.fr/search/label/
quotidien%20de%20th%C3%A9sards

Plus largement, la thèse fait l’objet de nombreux sites qui donnent 
quelques conseils de survie pour se repérer dans la jungle du doctorat. 
Dans  ce registre, on peut notamment se référer à l’excellente initiative 
de certains doctorants de l’EHESS : http://act.hypotheses.org/

Cette liste n’est bien sûre pas exhaustive : « le monde de la réalité 
a ses limites, mais le monde de l’imagination est sans frontières »  
(Rousseau) !

Au-delà du rire et de l’évasion dans des mondes imaginaires, nous 
savons combien il est important pour chacun d’entre nous d’échanger 
avec les autres sur sa recherche, ses difficultés, ses doutes. Parce 
que cette mise en commun est bénéfique pour nous tous, nous vous 
donnons rendez-vous aux séminaires mensuels de doctorants, ainsi 
qu’aux nouvelles séances de projection et de débat autour de films et 
de documentaires !

Toute l’équipe de Passerelle vous souhaite, joyeusement, une bonne 
année 2013 !

Le comité de rédaction

 On ne badine pas avec sa thèse ? 
Quoi de mieux, pour un numéro sur les villes imaginées, qu’un 
garde-fou imaginaire ? La Rochefoucault ne disait-il pas que, « qui 
vit sans folie, n’est pas si sage qu’il croit » ? Avec lui nous en faisons 
le pari…

En ces temps de déprime météorologique et de morosité ambiante 
(crise oblige) ; après les copieuses fêtes de fin d’année, difficile parfois 
pour nous-autres doctorants de reprendre le cours de nos recherches. 
Voici donc quelques bons plans pleins d’humour et de folie pour 
rebooster nos méninges. Parce qu’il y a mille raisons d’avoir une 
pensée positive. 
Le rire, l’évasion dans des mondes imaginaires ne sont-ils pas après 
tout nos meilleures armes et bouées de sauvetage au quotidien ? 
Ne s’agit-il pas d’antidotes parfaits contre les baisses de moral 
ou la tentation maligne de la procrastination ? Ne sont-ils pas des 
remèdes adéquats contre le découragement face aux épreuves qui 
nous attendent, pendant, mais surtout après nos thèses (le précédent 
garde-fou nous avait d’ailleurs avertis) ?

Voici donc quelques bonnes (et gratuites) adresses pour ceux et celles 
qui ont besoin de rire un peu, de détourner leurs esprits quelques 
instants des rudes épreuves auxquels ils sont soumis ! N’ayez crainte, 
ce ne sera qu’un prétexte pour mieux rebondir !

Le net peut constituer un exutoire pour bon nombre de doctorants 
présents ou passés. Nos quotidiens sont ainsi sujets à toutes sortes de 
bandes-dessinés et autres blogs tenus par certains jeunes chercheurs 
disposant de talents artistiques, mais également d’un bon sens de 
l’humour ! Voici quelques conseils de lectures… 

•  http://www.phdcomics.com/ : un site de bandes dessinées tenu 
depuis plusieurs années par un professeur de l’université de 
Standford. Sans doute l’un des plus hilarants concernant la vie des 
doctorants et post-docs (en anglais)


