GRAND ANGLE

Thierry Paquot, philosophe

« Il faut rompre avec la
ville productiviste »

« L’URBANISME
PRODUCTIVISTE
CONTINUE D’EXISTER
ALORS MÊME QUE CE
QUI LUI DONNAIT VIE ET
SENS N’EST PLUS LÀ. »

Notre société a beaucoup évolué ces dernières décennies. Pour autant,
la ville continue d’être imaginée et développée comme au siècle précédent.
Thierry Paquot explique les raisons de ce paradoxe et insiste sur la
nécessité de réinventer l’urbain.
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN MÉRIENNE
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Qu’entendez-vous par urbanisme
sensoriel et chronotopique ?

T. P. : L’urbanisme sensoriel valorise les cinq
sens en étant attentif aux matériaux, aux couleurs, aux formes, aux ambiances, aux végétaux.
Il prend en compte les corps multiples et différents des citadins sans privilégier de standard
unique. Il combine les cinq sens au mouvement
et veille à s’adapter à toutes les situations, à toutes les attentes. Il pactise avec le vivant et poétise
les quatre éléments, trop souvent bétonnés ! La
chronotopie, quant à elle, s’évertue à connaître
les usages temporalisés d’un lieu avant d’entreprendre sa modification. En effet, celui-ci n’est
pas «pratiqué» pareillement l’été ou l’hiver, le
jour ou la nuit, un dimanche matin ou un mer-
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credi après-midi. Harmoniser les temporalités
entraînerait une économie d’énergie conséquente pour les villes. On pourrait également
utiliser des bâtiments publics lorsqu’ils sont vacants. Il est étonnant de parler de transition énergétique sans mentionner des propositions
concrètes comme celles qui impliquent une réorganisation des temporalités urbaines.
Comment expliquer ce conformisme ?

T. P. : En Occident, notre urbanisme est celui de
la ville productiviste, en ce sens où il est né avec
l’industrialisation et le transport mécanique, tous
les deux obsédés par la régularité, la productivité,
la vitesse. Auparavant, on parlait d’« embellissement des villes ». Il s’agissait plutôt de soigner
l’image de marque du monarque en montrant
la plus belle cité possible avec de la symétrie,
des constructions impressionnantes, de grandes
avenues notamment pour les défilés militaires.
Mais à partir du XIXe siècle et la révolution industrielle, la ville doit accueillir l’efficacité technique,
le fonctionnalisme, la rationalité, la mobilité généralisée. Or, cette réalité n’existe plus. Les industries ont été délocalisées et plus aucune usine ne
produit en ville. La main-d’œuvre est flexible,
tout comme la gestion des ventes et de la production qui fonctionnent en flux tendus. Pour
autant, cet urbanisme productiviste continu
d’exister alors même que ce qui lui donnait vie
et sens n’est plus. Les technocrates s’inscrivent
toujours dans cette démarche parce que c’est leur
formation et qu’ils sont au pouvoir. Ils raisonnent
autoroutes urbaines, clusters, écoquartiers, tramways : tout ce que j’appelle « l’urbanisme à l’ancienne ». On retrouve également ce décalage
concernant les starchitectes qui appartiennent
tous à cette génération de l’après-guerre. Ce sont
à eux qu’on laisse encore construire des édi- ! ! !
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Professeur de
philosophie à
l’Institut d’urbanisme de Paris,
Thierry Paquot,
en observateur
critique des sociétés
et des territoires,
est l’auteur de
nombreux livres
consacrés à la ville.
Son prochain
ouvrage, intitulé
Désastres urbains.
Les villes meurent
aussi paraîtra au
début 2015
aux éditions de
La Découverte.

ACTEURS URBAINS : Beaucoup voient
la ville de demain de manière positive en
l’imaginant intelligente, résiliente ou
durable. Pour autant, vous avez choisi
de titrer votre prochain ouvrage « désastres
urbains ». Pour quelles raisons ?
THIERRY PAQUOT : Ce livre est l’aboutissement
de nombreuses années consacrées à l’étude du fait
urbain mais aussi une manière se solder un peu
les comptes avec l’urbanisme. En 2010, j’avais
publié L’urbanisme, c’est notre affaire ! dans lequel
je me démarquais de ce qui était enseigné et que
je trouvais décalé par rapport à la réalité du vécu
des urbains. J’essayais néanmoins d’être positif et
de proposer un urbanisme qui serait à la fois sensoriel, chronotopique et participatif en citant de
nombreux exemples d’expérimentations intéressantes à travers le monde y compris celles, parfois
modestes, menées par des citoyens engagés. Déjà,
je regrettais que la plupart des professionnels, praticiens, élus, enseignants, n’en soient pas à ce stade
de réflexion.
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ÉCONOMIES
Une vision
urbaine qui
inclurait
les usages
temporalisés
de la ville
permettrait
d’importantes
économies
d’énergie,
notamment
en matière
d’éclairage, de
chauffage et
de mobilité.

ÉCOLOGIE
Le modèle
de la ville
productiviste,
héritée de la
révolution
industrielle du
XIXe siècle, a fini
par distordre le
lien essentiel
entre la nature
et l’urbain, allant
même jusqu’à
les opposer dans
notre société
actuelle.

« Il n’y a pas de savoir-faire sans un savoir sur le faire. »
! ! ! fices d’une autre époque, comme le gratte-ciel
par exemple qui est énergivore, rompt avec la continuité urbaine et ne participe pas à la vie citadine.

En quoi, cette vision productiviste ne parvientelle pas à concilier ville et écologie ?

T.P. : Le mot écologie signifie la prise en considération de toutes les interrelations entre les éléments
constitutifs d’un même ensemble appelé «écosystème», notion qu’invente Tansley en 1935, ou encore
«milieu» chez les géographes et «monde» chez
les éthologues. À partir du moment où l’on parle
d’interrelations, on n’est plus dans une succession,
une addition de différentes notions, échelles, préoccupations, mais dans leur imbrication permanente,
réciproque et temporelle. On rompt avec une
connaissance en arbre pour adopter une approche
rhizomique. C’est tout à fait autre chose ! Or, en architecture et en urbanisme, on continue d’enseigner
comme avant : un tronc commun, puis des branches, des ramifications pour faire un peu de géographie, un peu d’écologie, un peu de ceci et de cela.
Mais, une approche résolument environnementale
ou écologique de la pensée urbaine réside dans la
transversalité, dans un processus permanent d’association dialectique et de combinaison dynamique.
Pour autant, par exemple, la répartition des prérogatives et des responsabilités des différents adjoints
au maire demeure toujours thématique. Il n’y a rarement un moment d’interaction, ce que précisément est l’écologie.
Il y a 50 ans, les préoccupations environnementales n’avaient pas la même importance
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Éditeur de la
revue trimestrielle
Urbanisme

qu’aujourd’hui. Au fond, cette approche n’estelle pas le reflet d’une époque ?

T. P. : À mesure que j’effectuais cette rupture avec
l’urbanisme, j’en suis venu à chercher une géohistoire environnementale des villes et des pratiques
professionnelles — architectes, urbanistes, paysagistes. Et j’ai découvert qu’historiquement il y a eu
de nombreux penseurs et praticiens, excessivement
originaux, méconnus voire oubliés aujourd’hui, qui,
avec le vocabulaire de leur époque, avaient déjà ces
préoccupations. Par exemple, dans le livre « La fleur
et la ville » de Georges de Montenach, qui date de
1906, un chapitre entier décrit, avec il est vrai une
arrière-pensée moralisatrice, la transformation des
toits en jardins. Et nous, avec une audace inouïe, un
siècle plus tard, nous nous extasions devant cette
idée centenaire ! De même, je suis fasciné de constater à quel point il y a eu énormément de réalisations
solaires dans les années 70-75. Mais c’était l’œuvre
d’architectes alternatifs, contestataires, qui, malgré
leur caractère novateur, n’ont jamais passé la rampe
des médias. Redécouvrir et se réapproprier ces idées,
ces prototypes, ces intentions, est un impératif à qui
veut constituer la bibliothèque idéale de la transition
urbanistique.

N’y a-t-il pas tout de même au sein de la nouvelle génération de praticiens, une appétence
et un souci plus manifeste pour les questions
environnementales ?

T. P. : Les notions essentielles sont suggérés dans votre première question : résilience, réversibilité, mutabilité, écologie auxquels j’ajouterais expérimentation
et autogestion. Sont-elles revendiquées par des archi-
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Professeur de
philosophie à l’Institut
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tectes, des urbanistes, des concepteurs lumière, des
paysagistes ? Par une poignée seulement. Les jeunes
architectes ne lisent pas ou très peu. Leur démarche
est plus intuitive : ils découvrent des choses, saisissent
l’air du temps et foncent ! Mais ils leur manquent tout
de même un background indispensable pour élaborer
une pensée. Je considère qu’il n’y a pas de «savoir-faire»
sans un «savoir» sur le «faire». Et celui-ci fréquemment
vient d’ailleurs : des éthologues, des naturalistes, des philosophes, des écrivains, des cinéastes.
Vous ne pensez donc pas qu’un changement de
génération pourrait faire évoluer les choses
dans ce domaine…

T. P. : Il faut l’espérer mais je suis assez pessimiste.
Parce qu’il y a des lourdeurs, des raideurs mais aussi,
des intérêts. Récemment, lors d’un jury de thèse sur
la starchitecture, une doctorante présentait une enquête documentée et intelligente sur tous les prix
Pritzker. Mais pas une seule fois n’y était mentionné
le mot « BTP ». Pourtant, les Nouvel, Herzog, de Portzamparc et de Meuron ne tiennent que parce que derrière eux, il y a les majors du béton. Cette dimension
économique intéresse peu alors même qu’elle oriente
la construction, l’urbanisme et les controversés partenariats public/privé.
Ce qui n’empêche pas les collectivités à toujours
recourir à leurs services…

T. P. : Évidemment. Cela tient au marketing urbain.
On favorise la rivalité entre villes, qui n’ont pas beaucoup d’imagination et proposent toutes la même
chose. Je vais le dire autrement : rompre avec la ville
productiviste revient à rompre avec la société de
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consommation. Cette dernière est parvenue à transformer la ville en marchandise qu’on consomme.
Quand Gaston Bachelard évoque les quatre éléments,
il s’agit toujours d’une imagination matérielle : nous
ne sommes pas simplement des êtres de pure pensée,
et surtout pas des consommateurs. Il le dit mieux que
moi, l’homme est un être du désir par du besoin. On
voit bien qu’il y a une surenchère de valorisation de la
ville dans l’exploit technologique, dans le « toujours
plus ». Pour ma part, j’oppose à cette logique celle du
« toujours mieux ».
Du fait de ces héritages historiques, n’est-ce pas
plus difficile de transformer une ville à notre
époque que dans le passé ?

T. P. : C’est le nombre qui rend les choses plus difficiles. La Terre accueillait un milliard et demi d’habitants après la première guerre mondiale : elle en
compte désormais 7 milliards. L’humanité n’a jamais
connu cela dans toute son histoire. Ni une telle urbanisation de la planète et par voie de conséquence, une
telle subordination des paysanneries. Mais, à l’échelle
planétaire, cette question démographique, que même
les écologistes n’abordent plus, est devenue politiquement incorrecte. Plus personne ne se positionne sur
ce sujet. Pourtant, tous les théoriciens français de
l’écologie des années 50-60, à commencer par René
Dumont, parlent très peu des villes : l’accroissement
de la population est la seule chose qui les préoccupe.
À l’époque, il y avait 3 milliards d’habitants et on allait
passer à 4. Et pour eux, c’était une absurdité. Parce que
derrière cette question, il y a aussi le rapport à autrui,
au territoire, à l’alimentation et à l’agriculture, à la nature, au vivant. Lorsque l’on parle de ville productiviste, il faut aussi considérer l’autre face de la même
médaille qu’est la campagne productiviste. On voit
bien que tout est lié si l’on veut se réapproprier autrement la campagne, lutter contre la malbouffe et protéger sa santé. Ces interactions ne peuvent plus être
ignorées par les professionnels. "
ACTEURS URBAINS /// SEPTEMBRE 2014

7

