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Pages Précédentes :
Arbre à palabre, haut lieu de la démocratie traditionnelle africaine.
(source google pic)
Tribu africaine regroupée autour de l’arbre à palabre.
Dans les tribus africaines, la palabre est le moment où tous les
conflits se rêglent en toute démocratie. Ils se réunissent sous l’arbre
à palabre, ou une structure basse remplaçant celui-ci, et discutent
entre eux. Chacun a liberté de paroles, chacun écoute l’autre et chacun
donne alors son opinion. C’est une forme de démocratie participative.
Dans son autobiographie, “un long chemin vers la liberté”, Nelson
Mandela, né au Transkei d’une famille Xhosa, cite les réunions
tribales qui se tenaient régulièrement à la “Grande Demeure”. Cela
montre à quel point la palabre, rite ancestral et tribal, est encore
considérée comme une instance de la vie démocratique significative
en Afrique noire.1
Cela est issu d’une tradition orale primordiale puisque pendant
longtemps l’Afrique noire ne bénéficiait pas de l’écriture et faisait
perdurer son histoire par la voix humaine.
Là-bas, la palabre continue d’exister sous une forme très simple
alors qu’en occident, dans notre société, nous avons perdu cet art du
discours et de la communication directe comme moyen démocratique
de réfléchir sur des problèmes de notre société.
Couverture :
“Hasta la palabra libre!” (“Jusqu’au mot libre!”).
Dessin de Louis-Marie SCHULTHESS

Des Hommes sont réunis autour de la liberté d’expression.
1-Réf. Wikipédia.org et www.unesco.org/courier/1999_05/fr/signes/txt2.
htm, un site relatant l’importance de la palabre en afrique noire.

! Hasta la palabra libre !
Espace de libre expression
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Avant-propos
Du rôle politique du designer

La profession de designer industriel telle que nous la connaissons
aujourd’hui s’est articulée après la deuxième guerre mondiale,
période de reconstruction de la société. Ce fut un moment propice
au développement de nouveaux modes de production et de son
environnement et donc un moment propice au développement et
au positionnement du designer collaborant avec l’industrie.
En ce début de XXIème siècle, l’économie capitaliste
basée sur la consommation s’est grippée avec l’apparition d’une
crise financière et écologique remettant en cause le système de
production mondialisé avec lequel on vit. Cela peut provoquer
le chaos au sein d’une population pauvre dépendante du bon
fonctionnement de notre économie. Le réchauffement climatique
et le sentiment que nos habitudes de vie polluantes ne peuvent
plus continuer nous obligent à repenser notre manière de vivre.
L’humanité toute entière est confrontée à une des crises majeures
de son existence, une vraie crise de société à laquelle l’Homme
doit faire face et répondre. Mais l’urgence de cette situation ne
doit pas faire oublier le temps que l’on dédie à la réflexion. Dans
quel monde voulons-nous vivre ?
Comme d’autres designers l’ont fait avant moi, je tiens à
me questionner de manière approfondie sur le rôle du designer
et des enjeux qui l’entourent. Chaque époque a ses réflexions
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et voit des propositions alternatives se mettre en place. Ainsi,
dans les années 60, Ettore Sottsass, architecte et designer
Italien, déterminé à faire évoluer ce rôle avait fuit son agence
pour apporter une réponse plus poétique et personnelle. Fort de
son expérience professionnelle riche, à un moment où la société
était en pleine révolution culturelle, en avance par rapport à son
époque, il remit en cause le système des agences de design qui ne
faisait que répondre à la demande du système consumériste. A ce
moment là, se soustrayant à la société, il entreprit un voyage au
cours duquel il conçut ses « métaphores », architectures
métaphoriques inspirées par la Nature où l’intervention de
l’homme devient minimale.1
Face au contexte actuel, Dominique Mathieu, designer français
contemporain, partisan d’une décroissance soutenable, se met
en « grève » symboliquement et entend protester de cette manière
face au paradoxe de la société de consommation. Le design, selon
lui, est devenu improductif et incohérent s’il n’existe que pour
soutenir la surproduction et la surconsommation. C’est pourquoi
il choisi de mettre le temps de sa « grève » à profit pour
réfléchir à des projets alternatifs sortant du cadre de l’industrie
et de l’économie.2
Loin d’en venir à cet extrême là, le principe de
développement soutenable, ou comment vivre dans notre
monde afin de garantir la pérennité du patrimoine de la Terre,
permet un compromis engagé en collaboration avec le système
existant. C’est d’abord une démarche écologique mais aussi une
démarche sociale et engagée. Elle promeut une réponse politique
proche du citoyen s’adaptant directement à ses besoins et
ceux de la communauté : la démocratie directe ou démocratie
participative. Le développement soutenable permet de mettre en
place une réflexion critique de notre société et de proposer une
1-SOTSASS Ettore, Métaphores , Milano, Skira Editore, 2002.
2-Conférence sur le travail, ESAD de Reims, Avril 2009.
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manière alternative de vivre en société et en accord avec son
environnement. C’est une démarche que le designer peut mettre à
profit dans sa réflexion créative et devenir ainsi designer militant.
Cette société post-industrielle où chacun à un rôle à jouer est sur
le point de vivre des mutations qui vont permettre une redéfinition
ces rôles. La politique mondiale de l’humanité ne dépend certes
pas du designer mais je pense que le design peut apporter sa
contribution en ayant un engagement moral vis-à-vis de
problèmes de société. Alors que le designer devait mettre en
place de nouveaux besoins, pourrait-il avoir un rôle politique
et concevoir avec une éthique et une morale qui proposent une
alternative de consommation, une alternative de vie ? Comment
consommer justement pour que l’évolution de l’humanité soit
en phase avec notre planète et ses habitants? C’est au designer
de proposer une définition du rôle du design dans notre société!
Le designer participe à la création d’un Alter-monde par
son engagement politique, c’est-à-dire par la cohérence morale
des choix qu’il prend lorsqu’il « design » son univers. Sa prise
de position cherche à provoquer une réaction de la population aux
questions qu’il lui pose. Ses réflexions aboutissent à des solutions
positives ou critiques face aux problèmes que soulèvent les
disfonctionnement de notre société. Le regard politique que porte
le designer est un point de vue qui étend son domaine d’action.
Le designer devient alors celui qui propose d’autres manières de
vivre : l’utopiste. Il peut alors avoir un rôle social et se poser ces
questions de société : Pourquoi les places publiques ne sont-elles
plus aussi vivantes ? Pourquoi a-t-on besoin d’aller sur internet
pour entrer en contact avec les gens ? Pourquoi manque-t-on
de cohésion sociale ? Pourquoi ne pourrait-on pas envisager un
espace où le lien social serait à l’honneur dans une recherche de
convivialité et d’engagement politique au sein de la population ?
Pourquoi…
16

Page précédente:
“Dessin d’une porte pour entrer dans l’ombre”, 1973,
de la série METAPHORES, Ettore Sottsass.
Architecture poétique et minimaliste en faveur d’un retour aux sources
et aux choses simples. Extrêmement poétique, cette porte faite à
partir de branches de feuilles et de fils, met en valeur un espace dont
la limite est l’ombre, autrement dit un espace infini et versatile, un
espace de rêve.
Cela fait penser à ce que disait Lucky Luke lorsqu’il se couchait:
“Avec les étoiles pour couverture!” Dans cette architecture l’homme
n’a plus besoin de rien, ayant déjà tout à disposition dans la nature.
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Résumé

La liberté d’expression et de rassemblement sont deux des droits
fondamentaux du citoyen. Mais la dérive d’un urbanisme
imposé aux citoyens de nos villes modernes et l’évolution de
notre société mettent en doute la possibilité de l’expression
de cette liberté. Dans la société actuelle hyper médiatique et
de surconsommation, les structures relationnelles et sociales
existantes sont mises à mal par l’individualisme, la perte
de repère et de valeur causée par l’abondance des images et la
dématérialisation de l’espace des communications. L’étude des
relations sociales et des sociabilités urbaines montre l’importance
de l’art comme cadre libérateur. Le besoin de recréer un tissu
relationnel basé sur la rencontre, l’échange et le partage est mis
en valeur par la popularité des communautés virtuelles.
Bien que des structures publiques répondant à ces attentes
existent au sein de la ville, elles ne semblent pas satisfaire toutes
les possibilités de communication et de liberté au sein de l’espace
public.
Dans l’espace virtuel du web et dans la société réelle
différentes entités révolutionnent le quotidien: le web 2.O,
l’open source et le Peer-to-Peer, le forum, le marché, les “flash
mobs”...
Ils sont des structures autonomes qui se développent par et pour
leurs utilisateurs.
Comment le design exploite-t-il le réseau structurel qui relie les
identités entre elles?
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Introduction

Aujourd’hui, nous sommes rentrés dans l’ère de
l’hypermédiatisation, l’hyper communication. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC)
sont omniprésentes dans notre vie, elles sont devenues indispensables
et nous rendent dépendants. Elles se sont imposées dans notre
société à cause de notre désir tout puissant d’aller plus vite, plus
loin, de devenir omniscient. Le téléphone portable et l’internet
ont donné aux gens le don de l’ubiquité. Ils peuvent entrer en
communication avec n’importe qui, n’importe où, à n’importe
quel moment. Cela nous enlève donc une part de notre liberté
et de notre espace privé. Le temps et l’espace sont devenus des
concepts flous. Le monde est plongé dans une course perpétuelle
ou la vitesse et la quantité sont les mots d’ordre.
La surproduction, la surconsommation, la sur-urbanisation,
tout à l’excès !
La ville moderne d’aujourd’hui, icône de cette société,
n’a pas perdu son esprit idéaliste : être la structure d’une société
basée sur la démocratie et une cohésion sociale forte, devenir
une Cité, une entité d’identités soudées, telle qu’elle fut pensée
durant l’antiquité : Une entité urbanisée avec un espace public
lieu de toutes les sociabilités urbaines et des points de rencontres
favorisant une démocratie directe et participative. Les relations
entre les gens sont le terrain d’expérimentation d’un groupe
d’artiste qui mettent en valeur l’absence de politique en faveur
des quartiers et du tissu social de ses habitants. Ainsi la German
Federal Cultural Foundation de Volksbühne propose une structure
architecturale, ErsatzStadt (« ville de remplacement »), lieu de
débat autour de la vie publique à Berlin, et pose ainsi la question
20

de la légitimité de son existence au sein de l’urbanisme berlinois. 1
L’espace public, l’espace du peuple appartient à tous
et n’appartient à personne. Dans cette ville où l’urbanisme de
l’espace public ne correspond plus à une réalité sociale et politique,
les gens cherchent à se réapproprier cet environnement qu’on
leur impose et à faire valoir leur libre expression. C’est pour
revendiquer cette liberté que les artistes graffeurs annexent les
murs de la ville et s’expriment librement.
Dans l’immensité de la Cyber-Cité, cité virtuelle idéale
et infinie, les gens peuvent fuir ce monde dans lequel ils ne se
retrouvent pas. Ils participent grâce aux NTIC à ce qu’on appelle
les Smarts Mobs (foules intelligentes) qui est une alternative
sociale à ce manque de sociabilités urbaines. L’expansion de
ces communautés au sein de la sphère virtuelle souligne le besoin
de recréer un tissu relationnel dans la vraie vie, au sein de la
ville et des quartiers. Mais cela ne constituerait-il pas une fuite
en avant afin de se confectionner une réseau social artificiel qui
ne remplacerait pas les sociabilités du monde réel?
On peut alors se demander quelle est la forme structurelle
du lien qui unit les individus d’une société ? Ne peut-on pas se
baser sur ces communautés virtuelles pour créer une nouvelle
structure sociale en marge de la société et qui répondrait ce
besoin? Est-ce une utopie que de vouloir promouvoir la sociabilité
au sein d’une mégastructure comme la ville ? Pourquoi créer une
structure qui permet aux gens de réinvestir l’espace public ?
Comment apporter une réponse concrète à ce manque de cohésion
sociale au sein de l’espace public urbain ?
1- Temporary Urban Spaces, pp.190-191
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Page de droite en haut:
“Sculpt me point”, durant le festival ExperimentaDesign Amsterdam
2008, Bloc de craie, marteau, ciseau à pierre, chaîne,
Martì Guixé, Ex-Designer Catalognien (Espagne) Vivant à Barcelone.
Cette oeuvre était présentée lors du festival ExperimentaDesign à
Amsterdam. Sur une place publique, Martì Guixé a créé une structure
cubique démesurée composée de parpaing de craie, pierre tendre et
facilement sculptable, et d’outils permettant de la tailler.
Cette structure faire référence au tag et aux autres moyens de
s’approprier l’espace de la rue. Elle permet ainsi à chacun de
s’exprimer en venant sculpter le mur ainsi créé. C’est une structure
démocratique et éxutoire que les habitants de la ville s’approprie, une
sculpture participative.

Page de droite en bas:
“Chalk” (1998,2006), 12 craies Diam.20 x H162,5cm,
Jennifer ALLORA et guillermo CALZADILLA,
Artistes américains vivant à Puerto Rico.
Dans cette oeuvre, qui se présente sous la forme d’énormes bâtons de
craie laissés tels quel sur une place publique. Les gens commencent
alors à s’approprier l’oeuvre en utilisant ces craies pour dessiner et
s’exprimer à même le sol de cette place. Ce projet très simple montre
une des manières les plus directes de donner la parole aux gens: leur
donner les outils qui leur permettront de s’exprimer directement dans
la rue (sans enfreindre la loi). Ce qui est intéressant c’est que la trace
laissée sur le sol permet de provoquer une réaction dans le public qui va
alors réagir en répondant à cette provocation. Cela crée un discours différé
semblable à celui que l’on trouve sur les forums virtuels d’internet.
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La liberté d’expression

En Afrique noire, l’arbre à palabre, symbolisé par un arbre
à large feuillage ou par une aire couverte, est un lieu traditionnel
de rassemblement, à l’ombre duquel on s’exprime sur la vie en
société, les problèmes du village, la politique, etc. La palabre
est une coutume de rencontre et de création ou de maintien de
liens sociaux. Elle apparaît comme une véritable institution
sociale à laquelle participe toute ou du moins une partie de la
communauté d’un village. Cette coutume permet également de
régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient
lésés. La palabre demeure une des institutions démocratiques
actuelles des sociétés africaines traditionnelles.
En Afrique comme ailleurs, la liberté de parole est le
moteur de toute société basée sur la démocratie. Depuis que
le concept de démocratie a été créé, durant l’antiquité grecque,
des structures physiques dédiées à l’expression ont toujours existé.
Ainsi, l’Agora, espace formé dans la Grèce antique au VIe siècle
av. JC désigne le lieu de rassemblement, le marché de la ville, la
place des institutions démocratiques, juridiques et parfois même
religieuses. L’Agora était au centre de la vie sociale : Il y faisait bon
s’y promener, rencontrer, philosopher entre amis. C’est l’organe
24

propre de cette société dite civilisée. C’est le centre de la vie
urbaine, à tel point qu’elle est considérée comme un repère ;
mais aussi comme le symbole de la Cité, ville idéale où la
cohésion sociale exemplaire en fait une entité. Aujourd’hui,
on a encore coutume d’appeler Agora, dans une ville nouvelle,
l’espace piétonnier autour duquel on retrouve des établissements
administratifs, commerciaux et parfois religieux.
Par la suite le Forum romain en reprendra le principe.
Il est pour les Romains la place publique où les citoyens se
réunissaient pour marchander, traiter les affaires politiques ou
économiques. Le premier forum est celui de Rome, le Forum
Romanum (forum romain), datant de l’époque de la fondation
de la ville. Lors de l’expansion territoriale de Rome, des colonies
furent créées à l’image de la métropole, avec les mêmes institutions
et le même urbanisme. Chacune possédait donc son forum, emblème
de l’appartenance à cette société moderne et démocratique. Ces
forums étaient conçus comme des complexes architecturaux,
avec toujours un ou plusieurs temples, des galeries d’art, beaucoup
de magasins et parfois une école ou une bibliothèque.1
Par la suite, c’est la place de l’orme (du nom de l’arbre
en son sein), place des « palabres » ou la place du village (qui
réunit la mairie et l’église) qui symboliseront le mieux ce concept
d’Agora au moyen-âge et à la renaissance lors du développement
de l’espace public. Celui-ci s’est développé à la fin du moyenâge, vers le XIVe siècle, lorsque les villes s’étant créées sur le
conglomérat d’agglomérations existantes, on a été confronté à
divers problèmes pratiques de gestion des flux et des communautés.
Dès lors, ce n’est pas par une réelle volonté urbanistique
comme il sera question par la suite, (lors de la restructuration de
Paris par Haussmann, par exemple) que va évoluer la ville mais
plutôt dans l’urgence et dans l’intérêt d’un bien commun que
vont être créées des structures à vocation municipale. Il y aura
1-Sources wikipédia.org
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Pages de gauche:
Théâtre grec, ruines, Héraklion
(Google pic)
Agora antique d’Athène, dessin de reconstitution
(Google pic)
En Grèce antique, l’Agora désigne le lieu
de rassemblement, le marché de la cité. Les
Capéloï en sont les commerçants. C’est une
composante essentielle du concept de Polis,
à tel point qu’Aristote traitera les barbares de
non-civilisés car ils n’ont point d’agora.
L’Agora d’Athènes n’était pas seulement un
marché animé et odorant ; c’était également
la place des institutions démocratiques. Il s’y
dressait le Bouleuterion où siégeait le Conseil
des Cinq-Cents chargé de rédiger les lois
votées à l’Assemb l é e . J u x t a p o s é e , l a
tholos accueillait un dixième des Bouleutes
jour et nuit pour assurer une permanence, avant
d’être remplacés par cinquante autres. C’était
aussi sur l’Agora que se trouvait l’Héliée, le
tribunal populaire. Sur cette place se trouvait
des bâtiments politiques mais aussi religieux
comme le temple dédié à Héphaïstos.
La forme du théatre grec est conçue par
rapport à la portée de la voix humaine. Il est
pensé pour que chacun puisse jouir de l’écoute
du spectacle. Cette forme ci est équivalente de
celle de l’assemblée moderne. Chacun y est
égal à l’autre et a la possibilité de s’exprimer
librement pour donner son opinion lors de
discussions démocratiques.
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la construction de muraille, de place de marché (haut lieu de
sociabilité) mais aussi des bains publics, des fontaines ou autres.
Ces évolutions répondent à des besoins nouveaux de défense,
d’hygiène, de ravitaillement mais aussi d’espace festif. La fête
étant le prétexte d’un contre-pouvoir exercé par la bourgeoisie
pour s’émanciper de l’influence qu’ont la religion et le roi au sein
de la société. C’est en effet grâce au partage et à la redistribution des
biens immobiliers de grande famille que d’importants travaux
seront mis en place afin de restructurer des quartiers entiers et de
créer des places publiques et de longues avenues. Les pouvoirs
politiques auront aussi à cœur de créer de tels espaces symboles
d’une domination au sein de la ville. Ces changements ne vont être
mis en place que grâce à l’accord de tous les acteurs touchés car
il n’existe pas encore de réel pouvoir politique municipal.
Ainsi, cette période marque le début de l’aménagement
de l’espace public et d’une politique de la ville. Elle verra la
création de différents types de places publiques qui auront
diverses fonctions dont la première sera de rassembler les gens
à la manière des agoras grecques. S’ensuit le développement
de ces places publiques au sein de la sphère urbaine sous
différentes formes : place-parvis, place-cimetière, place-fermée,
place-ouverte, place-carrefour et rond-point.
Il y a l’histoire de Montepulciano, petite ville de la
Toscane italienne, originaire de la renaissance, qui possède
une place où se regroupe une foule de gens. Chaque jour étant
réservé à des personnes du même sexe ou de la même génération,
on peut voir cette foule immense se retrouver à la même heure
au sein de la grande place fermée de la ville. Cela est issu d’un
rituel qui a perdu son sens aujourd’hui mais qui perdure toujours
sans être remis en cause.1 Cela nous montre a quel point le
rôle démocratique des places a eu une importance majeure par le
passé et reste présent dans nos coutumes et dans nos mémoires.
1-Souvenirs de voyage de monsieur et madame SCHULTHESS.
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Encore aujourd’hui, quoi de plus intemporel que ce
fameux Speaker’s corner (coin des orateurs) situé dans une aire
de Hyde Parc à Londres. Dans cet espace on peut voir des orateurs
monter sur une estrade de fortune (escabeau, tabouret, caisse)
pour délivrer un discours sur un thème de société à la manière
de Platon face à son Agora.1 Ici, l’espace de la démocratie et du
débat prend une forme improbable liée à une tradition perdue
comme si c’était la victoire du citoyen sur son environnement
urbain.
Pour Marcel Poëte, urbaniste du début du XX ème siècle,
la place publique a cessé d’être le lieu de stationnement qu’elle
était par essence. Elle est devenue, au contraire, un confluent de
circulation dangereux à traverser, à cause des courants qui s’y
croisent. La place perd son rôle piétonnier et la voiture s’impose
en ville. Les rassemblements ancestraux presque rituels ne sont
plus possibles. On ne parle plus d’une place comme du cadre
des « sociabilités urbaines » mais d’un espace public, espace
sauvage et anarchique.
« le temps est fini des flâneries, des groupements où s’échangeaient
les nouvelles, du rassemblement à la fontaine ou autour de quelque
chanteur ou bateleur ou devant les étalages des marchands, le
temps est fini de l’agora, du forum et de la place publique où
battait le cœur de la cité d’antan ».2 Ce regard d’urbaniste sur
la ville, bien que datant de presque un siècle, reste résolument
contemporain et souligne l’enjeu actuel qui pousse architectes et
urbanistes à s’intéresser à l’espace public . Car l’espace public
est le lieu qui permet la palabre au sens démocratique du terme.
Il est le lieu de la démocratie, l’espace du peuple, un espace de
vie commun et accessible à tous, l’espace libre de droits et qui
appartient à tous. L’espace public c’est d’abord l’espace de la
rue avant d’être celui de lieux, comme le square ou le parc. C’est
1-Souvenirs de voyage de monsieur et madame SCHULTHESS
2-Marcel Poëte, Introduction à l’urbanisme p.65
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Pages de droite:
Speaker’s corner, HydePark, Londres,
Escabeau, affiche, orateur,
Design Anonyme (source google pic)
Le terme de Speakers’ Corner (littéralement « coin des orateurs »)
renvoie principalement à l’espace dédié de Hyde Park, à Londres, où
chacun peut prendre la parole librement et assumer un rôle temporaire
d’orateur, devant l’assistance du moment.
Ce mécanisme, issu d’une tradition anglaise ancestrale démocratique,
est intéressant car il soutient la volonté innée des gens à s’exprimer.
Il n’est bien sûr pas évident de parler en public et tout le monde ne le
fera pas. Mais les gens réagiront toujours aux propos de l’orateur et il
s’établira un débat.
L’espace du “Corner” est indéfini et ne comporte pas de structures
formelles conçues pour accueillir le débat. Malgré cela les gens,
construisent leur espace de discussion en fonction d’un élément
central qui sert de tribune. Ce peut être un tabouret, une caisse trouvée sur
un marché, une estrade de fortune ou encore un escabeau. L’escabeau
a quelque chose d’intéressant puisqu’il s’adapte au public auditeur.
Si la foule se fait plus importante on pourra toujours monter d’une
marche afin que les gens les plus éloignés puissent entendre le débat.
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l’espace tampon de nos espaces privés, le lieu dans lequel notre
vie de citoyen d’une ville se déroule. Il exprime le mieux la
notion d’intérêts collectifs et en tant qu’espace de liberté, il est
une condition de la démocratie. Il est le cadre privilégié de notre
vie sociale et des relations qui rendent possibles les sociabilités
urbaines. Ce territoire est un endroit propice à la rencontre.
C’est une zone neutre où chacun est l’égal de l’autre, où nous
avons tous la possibilité de nous lier avec autrui. Dans cet
espace, nous portons toujours à même le corps un espace privé,
intime et nous adoptons dès lors un comportement social adéquat,
c’est-à-dire qui respecte notre intimité et celle des autres. A tout
moment nous pouvons ou pas créer une porte d’entrée et ouvrir
notre espace intime à un public limité. Les limites de cet
espace ne s’arrêtent qu’à l’espace privé. Il existe aussi des lieux
à mi-chemin entre le privée et le public. Ces espaces là sont
des lieux privés dans lesquels se jouent des sociabilités urbaines
c’est-à-dire les relations sociales répondant aux codes de celles
se déroulant dans l’espace urbain, public.
Avec le développement de la politique de la ville sont
apparues au sein des quartiers les « maisons de quartiers » qui
soutiennent le tissu associatif et les initiatives démocratiques et
citoyennes grâce à des administrateurs appartenant à la ville.
Cette démarche citoyenne est loin de répondre avec satisfaction
aux problèmes que se posent les quartiers d’une ville. Car bien
souvent cette démarche est déconnectée d’une concertation
générale avec les principaux acteurs concernés : les habitants
du quartiers. Le problème, d’après un article des « carnets du
paysage »1, est que l’espace public moderne n’est au fond que
le reste involontaire d’une occupation plus ou moins sauvage
du territoire. Depuis que l’urbanisation s’est intensifiée dans les
années 60, l’espace public est issu des zones libres qui restaient
1-Les carnets du paysage, Printemps 1998, p.120.
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après les travaux d’aménagement d’une ville plutôt que d’un
espace dédié et pensé pour le public.
Pourtant l’espace public est indissociable de l’idéal de
cité. Car c’est par lui que passe la rencontre, la démocratie, les
sociabilités urbaines et donc la cohésion sociale.
« Nous devons rendre réels les moments et les espaces où la liberté
est non seulement possible mais actuelle » H.Bey.1

1-Hakim Bey, TAZ, chapitre “ Des trous-à-rats dans la Babylone de
l’Information. ”. www.lyber-eclat.net/lyber/taz.html
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Sociabilités urbaines

Si l’on étudie les relations entre individus on peut mieux comprendre
les possibilités de sociabilités urbaines qui peuvent se mettre en
place.
Prenons deux individus lambdas. L’espace qui les sépare
fait apparaître un lien sous tension et invisible. C’est celui des
possibles. Chacun est libre d’aller vers l’autre pour entamer une
relation. Chacun est libre de matérialiser le lien qui les unit en tant
que deux êtres du genre humain. La nature de ce lien invisible
est intéressante car elle est en perpétuelle instabilité. Tous les
humains sont reliés par ces liens qui les interconnectent entre
eux. Cela créé un réseau. Chacun est libre de mettre en action ce
réseau afin de créer un rassemblement d’identité en une entité,
le groupe, la communauté. La communauté est une des entités
qui permet par le rassemblement de gens et l’organisation de
relations qu’ils entretiennent, de créer une société dont le but est
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le bien commun de ce collectif. Au temps des utopies, des
communautés se sont formés autour d’idéaux divers. Aujourd’hui
l’utopie désigne un courant de pensée révolutionnaire et irréalisable.
Mais l’Utopie a pour but d’ouvrir l’esprit en imaginant une
alternative à notre société, un alter-monde. Elle est une source
inépuisable d’inspiration par rapport à toutes les expériences (réelles
ou fictives) qui ont pu être faites sur la vie en communauté.
On trouve différents types de communauté, de la famille à la
communauté du monde en passant par les clubs, les associations,
les infrastructures sociales…
On peut définir trois catégories de relations : Les relations intimes,
les relations professionnelles, et les relations publiques.
1)
Les relations intimes entre une personne et celle qu’il
aime, avec sa famille et avec ses amis.
2)
Les relations professionnelles entre une personne et ses
collègues, et avec son commanditaire (autrement dit son chef ou
patron)
3)
Les relations publiques entre une personne et un quidam
(personne lambda), un « people » (héros des temps modernes),
l’administration, un groupe, ses amis, et les artistes.
Après analyse des différents types de relations entre chacun
des entités évoquées précédemment et notre individu, trois situations
relationnelles se révèlent plus intéressantes.
La relation avec un quidam parce qu’elle met en évidence
la difficulté d’entrer en contact avec une personne inconnue.
Dans le « Living Theatre » ou jeux pour non-acteur, Augusto
Boal , metteur en scène brésilien des années 70, proposait des
expériences de sociabilité de la vie courante.1 Avec sa troupe de
théâtre, ils jouaient dans la vie réelle, des scènes se rapportant à
des problèmes de sociétés (racisme, parité, pauvreté, exclusion…)
1-Augusto Boal et sa troupe, Jeux pour acteurs et non-acteurs.
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faisant réagir les spectateurs qui ne savent pas qu’ils le sont et
vont ainsi devenir acteur de cette pièce improvisée. Ainsi il
contribuait à créer un cadre qui permettait à ces gens ne se
connaissant pas de confronter leurs subjectivités.
La relation avec un groupe qui prend en compte les
difficultés d’intégration au groupe. L’intégration dans un
groupe fait partie des enjeux de société. Ainsi, une étude
sociologique menée à Onex en Suisse française par les étudiants
du HETS-genève (haute école de travail social) à mis en évidence
cinq moyens d’intégration au sein d’un quartier (la langue, les
enfants, l’appartenance à un réseau associatif, les chiens et la
position sociale) en précisant que sans cela il était difficile de
s’intégrer. Cela souligne l’intérêt d’un cadre qui favorise les relations.1
La relation avec les artistes permet une subversion du
cadre sociétal comme le montre l’expérience de la société Mejor
vida Corp fondée en 1998 par l’artiste mexicaine, Minerva Cuervas.
Au travers de produits tels que des stickers codes barres ou des
fausses cartes étudiantes, elle propose la possibilité d’enfreindre
1-source www.tshm.ch/avanchets-onex/spip.php?article367
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les lois sous couvert d’une protection artistique.1 Et il faut souligner
le rôle que joue l’esthétique relationnelle, art relationnel et
expérience de la relation sociale, définis par Nicolas Bourriaud
et qui vise à apporter une vision des sociabilités de notre société.
Sous différentes formes elle peut proposer une alternative
socialisante. « Ces artistes proposent en tant qu’œuvres d’art
soit des moments de socialité, soit des objets producteurs de
socialité. »2
Ce qui poussent les gens à se rassembler sont les relations
familiales, amicales, sociales l’intérêt, la passion, l’intimité, les
sentiments, l’expérience commune, le patriotisme, le partage, la
communication, l’échange, l’information…
Où se regroupent-ils ? Dans un cadre intime, le lit, la
chambre, le foyer, ou public, la ville, l’espace public (place de
village, arbre à palabre…), l’espace festif (bar, discothèque,
fêtes, rave-party…), l’espace communicatif (internet), les
points de réseau (gare, aéroport…). D’après l’étude sociologique
d’Onex en suisse, le cadre physique de l’espace public provoque
l’adoption d’une conduite en rapport avec une hiérarchie social.
Dans un quartier d’Onex, cette étude montre que les personnes
âgées se regroupent tous les jours au même endroit à la même
heure, les jeunes se regrouperont eux dans un lieu différent et à
un autre moment, et ainsi de suite. Il existe un ordre sociologique
codifié, ritualisé qui régit nos socialités dans l’espace public. Et
cela se développe intuitivement sans que les acteurs se soient
mis d’accord.
Toutefois, les regroupement de personnes au sein de
l’espace public sont régulés par les articles 431-3 et 431-9 des
atteintes à la paix publique et à l’autorité de l’état du code pénal
français qui ne favorisent pas le rassemblement sur la voie publique.
1- Art contemporain et lien social, p.85.
2-Jean François Chevrier, Airs de Paris, p.230
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« Article 431-3 : Constitue un attroupement tout rassemblement
de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public
susceptible de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après
deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées
par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout
officier de police judiciaire responsable de la sécurité
publique(…). Il est procédé à ces sommations suivant
des modalités propres à informer les personnes participant à
l’attroupement de l’obligation de se disperser sans délai (…).
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue
de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de
la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux
ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.»1
« Article 431-9: Est puni de six mois d’emprisonnement et de
7500 euros d’amende le fait : d’avoir organisé une manifestation
sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration
préalable dans les conditions fixées par la loi ; d’avoir organisé
une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi ; d’avoir établi une déclaration
incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les
conditions de la manifestation projetée. »2

1-Code pénal français, livre IV, titre III, chapitre I, section 2
2-Code pénal français, livre IV, titre III, chapitre I, section 3
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Le texte n’étant pas assez précis sur les notions de groupe,
d’attroupement et de manifestation, on peut se demander où est
la limite de la loi et dans quel cadre devient-on hors la loi ? Tout
en sachant que les sociabilités urbaines et les possibilités de
relation inter-individus sont limitées par d’autre sfacteurs qui ne
dépendent pas de la loi ! Il est alors possible de discuter la loi
et de flirter avec l’illégalité en expérimentant les possibilités de
rassemblement de personnes dans l’espace public.
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Page de gauche:
“Free Party de la red line”, 2007,
London
Une free party est une fête gratuite ou dont le
tarif à l’entrée est libre et laissé à l’appréciation
des participants. La free party se déroule
souvent dans la nature (forêt, montagne…) ou
dans des usines ou hangars désaffectés.
Ici, la Free Party de la red line fut une fête
organisée à bord d’une des lignes de métro
londonien en 2007. Ce fut une sorte de flash mob
à but festif. C’est-à-dire une rencontre publique
organisée par le biais d’internet sans concertation avec les autorités publiques et donc illégale.
Les Free Party les plus connues sont les Rave
Party, festival spontané et temporaire de
musique techno organisé illégallement sur un
terrain annexé pour l’occasion. Pour participer
à ces Rave Parties, il faut faire partie de la
communauté des initiés.
Une free party est considérée comme une zone
d’autonomie temporaire “TAZ” du point
de vue des participants ou comme une zone
éphémère organisée par eux et vue comme une
zone de non-droit par les autorité d’un État qui
a toujours cherché à les réprimer dans la mesure
où ils squattaient des espaces privés ou publics,
temporairement ou durablement.
C’est un des moyens qu’ont trouvés les gens
pour se réapproprier un espace d’expression
dans l’espace public.
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Cité

La Cité, Ville idéale est la structure géographique la plus
représentative de la civilisation actuelle. L’urbanisation
poursuit son cours dans cette société régit par l’industrie et le
commerce, gravitant autour du Capital. La ville est le lieu de
rencontre privilégié car il regroupe une grande concentration de
gens différents. Le fait qu’elle soit la structure d’un réseau vaste
et varié (transport, circulation, électrique, internet, différentes
professions, associations,…) en fait une icône de la civilisation
actuelle et de son développement.
A l’origine, le village était le lieu où l’on pouvait trouver
facilement la protection, l’eau et les ingrédients de la survie
humaine. Ensuite, ce fut, un lieu d’échange, de commerce, de
politique et d’étude. Au fur et à mesure de l’expansion de ces
concentrations d’homme, les ressources venant à manquer, il
s’établit un équilibre entre les campagnes alentours et ces villes pour
mettre en place l’apport des matières premières manquantes.
Cela marque le début du développement de la structure urbaine
et des « sociabilités urbaines » . La ville est devenue l’espace
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autour duquel gravitait la vie du citoyen, un lieu de réseau
et d’échanges qui en a fait un centre du développement de la
civilisation et donc de la créativité.
Depuis l’antiquité grecque, le concept de cité est un idéal
utopique de parfaite unité démocratique et de cohésion sociale
dont l’Agora est l’emblème. C’est une cité parfaite de lien et
d’échange entre ses individus. Des millions d’identités pour une
entité unique : la cité, le lieu communautaire et de communion
créative utopique. Lorsque l’architecte, designer et écrivain
américain, Richard Buckminster Fuller imagine le Big Geodesic
Dome over Manhattan en 1962, il y a l’ambition, à travers cette
hyper architecture, structure générale de l’ensemble des habitations, de créer une allégorie physique à l’idéale de Cité. Avec son
« astronef terre » (spaceship earth)1, une ville à l’image de la
terre, un navire de l’espace, une superstructure dont les réserves
sont limitées, il créé une entité utopique et met en valeur un
monde où l’homme serait en adéquation avec lui-même et avec
son environnement. Le thème de la déconcentration urbaine hante
l’esprit de Buckminster Fuller qui imagine une humanité nomade
susceptible d’occuper temporairement n’importe quel point du
globe grâce aux ressources de la technologie. L’homme, le citadin
est nomade au sein de la ville moderne. Il porte son espace
personnel à même le corps. Au sein de cette macrostructure, son
habitat ne constitue plus qu’une cellule qui devient l’unique lieu
où se satisfont ses besoins primaires (manger, dormir, relations
intimes…) et sa ville devient le terrain de jeu de ses sociabilités
et de sa productivité.
La cité urbaine d’aujourd’hui, premier type de structure
social, sociétal et politique, rencontre plusieurs paradoxes qui la
mettent en péril face à l’évolution de la société.
L’expansion sans limites des villes se heurtent au manque
d’espace. Un espace sans cesse gagné sur les campagnes.
1-Source wikipédia.org
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La surconsommation en un même lieu entraîne une pénurie
d’énergie, un épuisement des ressources, une pollution et une
destruction de l’environnement qui provoque la décroissance de
la qualité de vie. Dans ce contexte l’urbanisme se développe dans
l’urgence et il n’y a plus de politique global d’aménagement des
espaces publics en accord avec le besoin de ses usagers. Dans
cette société de cité en constante explosion, l’espace de vie
à tendance à devenir superflu, les gens vivent les uns sur les
autres. Dans cet univers, l’espace public est le tampon de ce
réseau d’homme. Il supporte toutes les tensions de la société.
C’est pourquoi, il est important de concevoir cet espace avec
beaucoup de soin. De plus, l’urbanisme moderne, développe
la philosophe Valérie Guillaume, conduit à la disparition de la
sérendipité, à une perte de rencontres hasardeuses porteuses de
créativité et d’ouverture.1 On éprouve le besoin de recréer une
structure urbaine qui provoque la rencontre et assure une cohésion
sociale entre les différents acteurs de la ville.
« Il serait vain, et probablement contre-performant, d’essayer
d’appliquer de façon généralisée et systématique un modèle de
mixité fonctionnelle et sociale à l’ensemble de la ville sous prétexte
de favoriser la sérendipité. En revanche, il est nécessaire de
produire des lieux et des moments « obligés » ou fortement
attractifs qui ouvrent le champ des possibles, qui créent du
frottement, de la complexité, de l’imprévisible. Les infrastructures
et les moyens de transport représentent de ce point de vue un
enjeu central ».2

1-Airs de paris, Valérie Guillaume, “air(e)s géographiques, paysage,
architecture, design”, p.252.
2-Airs de paris, François Ascher, “la ville c’est les autres, le grand nombre entre nécessité et hasard”, p.270.
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Dans un article de Cyberarchi.com, Hitoshi Abe, architecte
japonais, explique comment le téléphone et les nouveaux moyens de
communication diluent le rôle de l’architecture.1 Nous n’avons
plus besoin de lieu précis pour créer l’évènement. La communication s’affranchit de l’espace et du temps par le biais des ondes.
On assiste à une perte du lieu, de repère physique. Il interroge
alors le rôle de l’architecte et de l’urbaniste au sein de la ville
face à cette perte de sens du lieu et souligne combien il est
important de retrouver des points de repères sociaux au sein de
l’espace tangible, un espace normé, fini, où les gens à proximité
physique peuvent être proches sentimentalement.

1-www.cyberarchi.com/actus&dossiers/index.
php?dossier=74&article=10728
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L’espace public, l’espace du peuple est l’espace où la
société peut s’exprimer ouvertement. Il a été conçu comme tel
mais depuis, toutes les évolutions urbanistiques ont peu à peu
aseptisé cet espace. C’est devenu un espace normé, de passage,
espace tampon, neutre où les espaces de liberté d’expression
ont disparu (par une volonté politique), où le seul moyen de
s’exprimer est d’être hors la loi (tag, manifestation). La liberté
d’expression est devenue un coup d’état perpétuel. C’est un espace
où le peuple n’a pas sa place, il ne s’y intègre plus. Il est possible
de reconquérir cet espace en créant une structure que les gens
s’approprient et qui devient libre d’expression.
Nos modes de vie dans cette société moderne entraînent un
recul de la vie en communauté, et privilégient l’individualisme.
Les gens vivent ensembles mais pas entre eux. Aujourd’hui, le
nomade, le matérialisme, le jetable, la recherche de vitesse,
provoque une difficulté de s’investir dans un réseau social. Tout
est devenu temporaire. Les phénomènes de mode et les cases
grâce auxquelles on hiérarchise la société créent une multitude
de groupes d’opinions, qui se réfugie dans un comportement
fermé à l’égard des autres communautés. Dans cette société de
loisirs, de services, de médias, ces communautés sont en expansion
à travers le monde. Le noyau familiale qui était à la base du
regroupement de personnes, explose et les occasions pour se
regrouper deviennent différentes (mode, intérêt, intimité…) mais
pas dépendantes d’une géo-localisation. Les gens sont devenus quasi
schizophrènes. Ils ont une personnalité propre qu’ils se crééent
aux fur et à mesure des influences diverses de la société et de leur
vie propre. Ils ont une vie intime et une vie publique différente.
Ils ont enfin une multitude de personnalités virtuelles, de celle
ouverte des sites de rencontres à celle plus restreinte d’un site du
marché de l’emploi. L’ensemble de ces identités en une entité
entraîne une quête perpétuelle d’identité dans une société où,
les crises (économique, écologique, politique, religieuse) aidant,
l’on manque de se sentir en phase.
46

Face à l’éclatement des règles, à la perte de repère, à la perte de sentiment de nationalité, face à la mondialisation et l’individualisation
paradoxale, les philosophies, les religions, les politiques répondent par un extrémisme violent qui renferme chaque partie dans
son camp.
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Pages de droite et suivantes:
“Glow-Lounge”, 2008, plastique divers, acier galvanisé, mobiliers,
Festival “Glow: Forum of Light in Art and Architecture”, Eindhoven,
le collectif d’architectes allemands RAUMLABOR.
Un bloc d’acier est déposé sur la voie publique. Il possède deux portes
mais rien ne permet de comprendre la fonction de cette structure. Ce
n’est que le lendemain, lorsque celle-ci a fini de se gonfler que l’on
comprend son usage. Cette proposition de structure temporaire est
particulièrement intéressante.
Elle s’intègre parfaitement dans la ville en s’adaptant au lieu.
Cette bulle, à l’image des espaces d’expressions des personnages de
bandes dessinées, créé un espace libre que les gens vont venir habiter
le temps d’un festival, d’un moment de convivialité au sein de la vie
d’un quartier.

Internet et la Cyber-cité:
Un réseau participatif

Le réseau est le point nodal d’une société basée sur la communication,
la toile de fond par lequel s’échangent et se partagent de
multiples informations, le lien entre les individus, le catalyseur
de la rencontre. Dans un monde hyper communicant où le réseau
internet est la clé, il existe dans la réalité virtuelle un univers
sans borne spatio-temporelle: Le Web ou Cyber-cité. Comme le
rêvait Buckminster Fuller, la Cyber-cité est un monde idéal,
l’utopia virtuelle où l’on peut être partout au même instant, où
l’on peut communiquer instantanément sans limites de temps ni
d’espace. L’internet permet ainsi de mettre en réseau rapidement les
individus et de créer des zones autonomes temporaires (TAZ)1,
sortes d’îlots communautaires et anarchistes en dehors de tout
1-www.lyber-eclat.net/lyber/taz.html
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contrôle. C’est une manière de protester contre la disparition de
l’espace communautaire au sein de nos infrastructures réelles.
Comme la Cité, la Cyber-cité possède son Agora/Forum/Place
publique qui peut avoir différentes formes :
Les programmes Open-Source comme wikipédia évoluent
grâce au libre accès et au libres évolutions de ce territoire commun
Online. Chacun y est libre d’apporter sa part à l’ouvrage et la
production de chacun devient le bien de tous. La gratuité est
maîtresse et l’évolution du projet est possible grâce à la volonté
de chacun. C’est l’anti Copyright, le Copyleft (libre de droit).
La Cyber-cité a le potentiel d’accueillir une TAZ, Zone
Autonome Temporaire que Hakim BEY définit comme un lieu
utopique où la liberté est possible et permet l’expression de
communauté temporaire anarchique, haut lieu de socialité libre
et révolutionnaire. Avec le Peer-to-Peer (P2P : Napster, United
Device et son ordinateur virtuel, le Distributed computation avec
le SETI Project…), on peut entrevoir l’existence d’une TAZ.
Chacun est possesseur d’un programme libre de droit d’échange
d’information. Les possesseurs du logiciel forment un réseau
d’échange dont les informations échangées sont celles que possède
chaque utilisateur. A la différence du système de serveur internet
ou l’information est centralisée, ici chacun est une partie active
de ce réseau ; c’est-a-dire que la valeur du réseau dépend du
nombre de gens connecté possédant des informations. C’est une
sorte de démocratie directe ou participative où chacun à un rôle
à jouer.
Howard Rheingold, parle d’une extension de cette CyberCité au travers des « smart mobs » ou foules intelligentes, une
foule de gens en contact permanent grâce à l’informatique et au
téléphone portable.1 Ces gens peuvent se réunir à tout moment,
et débattre sur le web comme dans la vie réelle sous la forme de
« Flash mob » (foule éclair), sorte de manifestation spontanée
1-Howard Rheingold, Smart Mobs, Paris, M2 éditions, 2005.
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Images ci-dessus et à droite:
“Flash mobs”, Design Anonyme (source google pic)
Comme les Free Party, la “Flash Mob” est la matérialisation d’une
TAZ (Zone Autonome Temporaire), un moment et un espace de
liberté annexé à l’espace public.
C’est une des manifestations les plus réçentes de cette volonté de
recréer des espaces de liberté et de convivialité dans notre société.
La flash mob est directement inspiré du “happening” et du “living
theatre” des années 70. Chaque participant est ainsi inclu dans une
improvisation participative en communion.
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et temporaire organisé à la manière des Rave Party (Festivals de
musique Techno improvisés). Il se créé alors en ces lieux une
agora temporaire. La performance, le happening que constituent
les « flash Mobs » (foules éclaires), qui consistent en un
rassemblement soudain et temporaire d’un grand nombre de gens
lors d’un évènement commandité, est dans la continuité d’un art
relationnel où le public créerait lui-même l’expérience. De la
même manière on peut donner les moyens aux gens de se réunir
au sein de performances pédagogiques, créatives, relationnelles ayant
pour but l’expérience commune qui par principe de synergie
permet la création d’un bien commun plus pertinent que le bien de
chacun. Chacune de ces expériences définit une aire dans lequel
est possible une cohésion sociale.
Ces sortes d’agoras sont apparues avec la communauté du
pouce, la vague d’adolescents tokyoïtes qui entrent en contact
permanent avec leurs semblables grâce au SMS des téléphones
portables. C’est pour eux une manière de protester contre leurs
sociétés qui les enferment dans un cadre de normes trop pesant.
Ils s’échappent ainsi de l’autorité parentale. Ces smarts mobs
peuvent avoir différentes structures : jeux Vidéos (MMORPG,
réalité virtuelle), Communauté d’intérêt (Surf Couching, Book
Crossing), communauté de partage information (MySpace,
YouTube…), Communauté identitaire (FanClub, Marque de
vêtement…), Communauté de connaissance (wikipédia, communauté
scientifique…), flash mob (foules éclairs, Rave party, street
booming).
-Avec le Web 2.0, (blog : site personnel interactif) on assiste à
l’apparition d’un espace public sans limite. La vie privée disparaît
puisqu’elle est exposée en temps réel dans un espace commun
de partage : Les forums (discussion en différé et public), chat
(discussion privée en temps réèl), blog, site internet à la portée
de tous… Tout comme la cité, la Cyber-cité possède son espace
public. La liberté de chacun y est en parfaite adéquation avec le
bien de la communauté.
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Ci-dessus :
Coupure de presse sur le “Street Booming”(l’Union, 10/11/2008),
Le street booming est un nouveau mouvement de happening lié à
internet.
A la manière de la Flash Mob, des gens se donnent rendez-vous
en des lieux publics de la ville et s’adonnent à différents exercices
d’improvisation qui consistent en la création d’histoire courte autour
d’un langage corporel intuitif.
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Ainsi, le web, Cyber-cité, lieu idéal, utopique (non lieu)
et libéré de la dimension temporel est l’espace où la démocratie
participative trouve sa forme la plus pure. Pourrait-on utiliser
des méthodes similaires afin de créer un espace à l’intérieur de
la cité qui favorise la démocratie directe, un échange constructif
entre les citoyens d’une ville ? Beaucoup de projet communautaire
utopique on été mis en place avec plus ou moins de réussite dans
la dimension de la cyber-cité. Des projets artistiques tel qu’une
TAZ ont plus de légitimité dans notre société, car ils provoquent
une réaction mais n’imposent pas une solution.
« Certains avait pu craindre, il y a quelque années, que le développement
des technologies de l’information (TIC) ne remplace les rencontres
physiques par des échanges virtuels, C’est plutôt à l’inverse que
nous assistons. Le paradoxe des TIC est en effet qu’en devenant
indispensables en permanence, elles banalisent tout ce qui se
médiatise, se télécommunique et se stocke, et qu’elles donnent
de ce fait une valeur accrue sociale, économique et symbolique,
à tout ce qui ne se télé communique pas. Elles valorisent ce qui
se médiatise peu, le goût, le toucher, l’odorat, le multi-sensoriel,
le face-à-face, le « en direct », l’expérience collective, l’être ensemble. »1

1-Airs de paris, François Ascher, “la ville c’est les autres, le grand nombre entre nécessité et hasard”, p.270.
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Ci-contre:
Vues du site Second life, site communautaire de réalité virtuelle.
Histoire: Second Life (SL) est un métavers (ou univers virtuel) en 3D
édité par Linden Lab et sorti en 2003. Ce programme informatique
réservé aux adultes permet à ses utilisateurs d’incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes.
Linden Lab édite le programme informatique open-source gérant
la connexion et le rendu graphique de l’univers virtuel, et assure la
maintenance du matériel requis pour l’hébergement des données. Les
utilisateurs peuvent alors créer le contenu du jeu : vêtements,
bâtiments, objets, animations et sons, etc, ainsi qu’acquérir des
parcelles de terrain. Ce métavers possède une économie propre basée
sur une monnaie virtuelle, le dollar Linden, convertible en dollars US
auprès de bourses d’échange gérées par Linden Lab ou indépendantes.
Cela crée donc une porte de sortie vers le monde réel.
Second Life est à la fois un jeu et un réseau social. C’est
un espace de rencontre où s’expriment les engagements sociaux et
politiques de manière libre et internationale ; les débats, expositions,
conférences, formations, recrutements, concerts, mariages sont des
événements courants sur Second Life. C’est pourquoi ce jeu connaît
une importante popularité depuis son lancement : plus de15 millions
d’utilisateurs enregistrés depuis la début dont environ un million
d’utilisateurs assidus. Ce jeu devient bien plus qu’un simple jeu.
C’est un univers virtuel, un monde artificiel alternatif où les gens
fuient le monde réel et cherchent à retrouver une sociabilité perdue.
Dans cette image, on peut voir la reproduction d’une assemblée, lieu
démocratique qui permet le débat. Il est intéressant de remarquer
que, dans ce monde alternatif qui propose la possibilité de créer
des relations sociales virtuelles, ont utilise la reproduction formelle
d’instance démocratique qui font défaut dans notre propre monde.
Mais où s’arrêtera cette fuite à la recherche d’une cohésion sociale
perdue?
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Un hymne

(conclusion)

!Hasta la palabra libre !
Jusqu’à la parole libre !

Vive la libre expression... Imaginer une installation, une

réflexion qui suscite une autre approche de son entourage,
une structure qui réanime notre engagement politique et
encourage les solidarités n’est pas chose aisée. Beaucoup de
gens s’y sont essayés sans pour autant y parvenir. Il y a tout
d’abord la société responsable des dérives individualistes. Puis il
y a la ville, son expansion et sa politique urbaine irrationnelle et
sans concertation avec les principaux acteurs de la vie sociale de
la cité : les citoyens, les citadins. Enfin, les nouvelles technologies
de la communication et de l’information qui essaient de ramener
les sociabilités urbaines dans la sphère virtuelle sans pour autant
proposer une alternative sociale ambitieuse.
Si je retenais une action légitime, ce serait celle de ces artistes
de la relation sociale qui cherchent à faire prendre conscience
aux gens que si il y a une solution à trouver, ce sera eux les vrais
acteurs du projet !
Dans ce contexte là, le designer à toute légitimité de proposer,
là où d’autres n’ont pas répondu ou ne veulent pas répondre, des
solutions en travaillant avec les personnes concernées, les habitants
de la « Cité », afin de proposer une alternative qui répond à un
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besoin réel : celui d’une cohérence urbaine avec le tissu social urbain.
Pourquoi le mobilier public ne favorise-t-il pas les sociabilités
mais seulement des moments de solitude ? Pourquoi nous
semble-t-il si étrange qu’une personne inconnue nous aborde
dans la rue pour entretenir une discussion ? Par son engagement
politique, le designer à le pouvoir de projeter une réponse tangible
à ce manque de sociabilité. En renouant les liens sociaux, il peut
entretenir une convivialité favorable à la cohésion sociale et soutenir
chez les gens la volonté de s’engager dans la vie sociale de la
communauté de la cité.
Finalement, le vrai engagement politique du designer et d’être là
où ne l’attend pas pour proposer non pas des solutions mais des
réflexions qui mettent en doute les convictions reçues et l’ordre
établit. C’est pourquoi je pense qu’il est important de mettre en œuvre
un projet qui va à l’encontre d’un conditionnement standardisé des
citoyens mais valorise la citoyenneté et l’engagement. La possibilité
de favoriser la rencontre, la discussion, l’échange et le partage
entre les individus, est celle de mettre en place une structure
dont les acteurs œuvre dans le sens d’une vraie démocratie : la
démocratie participative.
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Glossaire:
Sources majoritairements issues de wikipédia.org et autres dictionnaires.

Alter-Monde : (Autre monde) L’Alter-Monde est une proposition

alternative de monde, de vie économique et social, en opposition
avec les logiques économiques de la mondialisation capitaliste
de notre société.
Art relationnel : Théorisé par Nicolas Bourriaud (commissaire
d’exposition, écrivain et critique d’art français) dans son livre «
esthétique relationnelle », émergent des années 90, l’esthétique
relationnelle est un mouvement basé sur l’expérimentation de
relation sociale entre individus, entre l’individu et l’œuvre et
entre l’individu et l’artiste. L’Art Relationnel, expérience de la
relation sociale, vise à apporter une vision des sociabilités de
notre société. Sous différentes formes elle peut proposer une
alternative socialisante.

Capitalisme :

L’économie capitaliste et un système basé sur
la propriété privée des moyens de production, le profit, la liberté
des échanges et l’emploi rémunéré. Ce Système est souvent
opposé au socialisme et au communisme, mouvement politique
issus des réflexion critique de Karl Marx, Philosophe et théoricien
allemand du XIXe Siècle.
Cité : Durant l’antiquité, la cité désigne un groupe d’hommes
sédentarisés libres constituant une société politique particulière,
indépendante des autres comme toutes, ayant son gouvernement,
ses lois, sa religion et ses propres mœurs. C’est déjà un emblème de la vie
en société civilisée (non-barbare) . Ce terme va devenir un symbole
d’unité, une utopie, l’entité démocratique. C’est la ville idéale où
l’ensemble de ses citoyens vivent en parfaite démocratie.
Crise sociale, économique et écologique : La crise est la
manifestation d’une erreur dans le développement logique d’un
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système (social, économique ou écologique). On assiste alors a
un des effets négatifs qui perdureront jusqu’à ce qu’un nouveau
système qui fonctionne soit mis en place.
Cyber-cité : La cyber-cité qu’est le web est une utopie. Non-lieu
et espace infini, il permet l’expression d’une forme de cité idéale
au plus au point car c’est un univers accessible à tous ceux qui
ont accès à internet et dont les composantes sont mis en place
librement par tous. C’est une sorte d’anarchie autogérée qui
permet, par la création de forums virtuels, une sorte de
démocratie participative à l’échelle planétaire.

Décroissance soutenable: La décroissance est un concept

politique qui affirme que la croissance économique généralisée
n’est pas acceptable pour l’environnement. Le qualificatif de
soutenable (ou aussi celui de viable) propose, selon les slogans
de ses partisans, de “s’organiser collectivement” afin que la
diminution de production de biens ne mène pas à la “barbarie”.
Démocratie participative : La démocratie participative est un
modèle politique alternatif. Il recouvre des concepts permettant
d’accroître l’implication et la participation des citoyens dans le
débat public et la prise de décisions politiques qui s’en suit. Elle
vise à donner le plus souvent possible la parole aux citoyens lors
de débats.
Développement soutenable (Angl. sustainable developpement) :
C’est un développement qui répond aux besoins (matériels,
énergétiques, environnementaux, sociaux et économiques) des
générations du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. C’est un modèle de
développement économique et social qui vise à assurer la pérennité
du patrimoine de la Terre.

E

co-conception : L’éco-conception est la prise en compte et
la réduction, dès la conception ou lors d’une re-conception de
produits, de l’impact sur l’environnement. A travers l’éco66

conception le designer ou éco-designer a la possibilité d’avoir
un engagement politique au sein de sa profession en remodelant
au fur et à mesure les habitudes de production et de consommation.
Emmaüs: Emmaüs est une association autofinancée créée par
l’Abbé Pierre en 1949 qui vise à venir en aide aux plus pauvres,
aux exclus, aux réfugiés et aux sans domicile fixe (SDF) en leur
fournissant un travail de bénévole. Avec Emmaüs France, autre
association ralliée, à partir de 1985, ils mettent en service des
aides mobilières gratuites et vendent à bas prix des meubles et
objets issus de donations.1
Espace public: L’espace public, l’espace du peuple, est un espace
de vie commun à tous, un espace libre de droits et qui appartient
à tous. C’est l’espace tampon de nos espaces privés, le lieu dans
lequel notre vie de citoyen d’une ville se déroule. Il exprime
le mieux la notion d’intérêts collectifs et en tant qu’espace
accessible à tous, il est une condition de la démocratie. Il est
un cadre privilégié où l’on peut s’exprimer, le cadre de notre
vie sociale et des relations qui rend possible les sociabilités
urbaines. Il est indissociable de l’idéal de cité.

Flash mobs: Une flash mob (foule éclair ou mobilisation éclair

en français) est le rassemblement d’un groupe de personnes dans
un lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance
avant de se disperser rapidement. Le rassemblement étant
généralement organisé au moyen d’Internet, les participants (les
flash mobbers) ne se connaissent pas pour la plupart. Cela peut
être considéré comme une sorte de happening qui bien qu’illégal, a
lieu, comme les Free- Party (Sorte de fête clandestine et improvisée)
sans que les autorités publiques ne puissent intervenir.

Happening : Durant la fin des années 1950, un happening était
une performance (représentation), un événement ou une situation

1-sources www.emmaus-france.org
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qui pouvait être considéré comme un art. Une traduction possible
en français serait une intervention artistique. Le happening se
distingue de la simple performance par son caractère spontané et
le fait qu’il exige la participation active du public.
Hyper: Hyper est un préfixe qui vient du grec, il signifie « supérieur »
ou « au-dessus » et s’oppose au préfixe hypo qui lui signifie «
inférieur » ou « en-dessous » comme dans les mots hypertension
et hypotension.
Par extension, les mots Hyper communicant, Hyper urbanisation
et Hyper architecture sont les superlatifs des mots communicant,
urbanisation et architecture et souligne le ridicule de la mise en
valeur de leur sens.

M

arché (le) : Le marché est un lieu où des vendeurs se réunissent
pour proposer leurs produits aux consommateurs. Par extension,
le terme désigne tout système d’échanges réunissant un nombre
d’acteurs économiques important.
Mégastructure : En science-fiction et ingénierie spéculative
(ou exploratoire), une mégastructure est une énorme construction
artificielle autosuffisante. Elle décrivent généralement des structures
dont les dimensions sont au moins de l’ordre de la centaine de
kilomètres. D’autres critères tels que la rigidité ou la contiguïté
sont également parfois appliqués, et des ensembles de plus
petites structures associées peuvent ou non être qualifiés. Les
mégastructures sont également un concept architectural popularisé
dans les années 60 où une ville pouvait être contenue dans un
bâtiment simple, ou un nombre relativement petits de bâtiments
reliés ensembles
Méta design : Apparu dans les années 80, le Méta design est un
cadre conceptuel dont le but est de définir les infrastructures sociales,
économiques et techniques dans lesquelles de nouvelles formes
de design collaboratif peuvent prendre place. « Le Metadesign
considère le design du processus, celui qui se construit en situation.
(…) L’élaboration des interfaces ne revient pas à considérer
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l’information comme un contenu, mais comme un environnement,
dans lequel les capacités cognitives et perceptives peuvent être
augmentés ».1
Microarchitecture : A l’inverse de la Macro architecture qui
tient au développement d’un système à grande échelle composé
de sous partie architecturée, la microarchitecture vise au
développement de ses sous parties.

N

et : Le Net que l’on appelle plus communément internet peut
être défini comme la totalité des transferts d’information et de
communication. La particularité de ce ces transferts est qu’ils
sont dépendants de réseaux et de serveurs (points nodaux du
réseau internet) qui sont gérés par des organismes publics ou
privés qui ne permettent pas le libre accès.
NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la
communication) : Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC ) regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l’informatique, de l’internet et des télécommunications. Par extension, elles désignent leur secteur d’activité
économique.

Open-source : La désignation Open Source (code source libre en

français) s’applique aux logiciels informatiques dont la licence
respecte des critères précisément établis par l’Open Source
Initiative, c’est-à-dire la possibilité de libre redistribution,
d’accès au code source, et de travaux dérivés.
Peer to Peer (P2P) : Le Peer-to-Peer (pair-à-pair en français abrégé
« P2P »), est un modèle de réseau informatique. Il s’oppose
strictement au modèle client-serveur. Dans l’architecture clientserveur, la ressource demandée n’est disponible qu’en un point

1-Airs de paris, Valérie Guillaume, “air(e)s géographiques, paysage,
architecture, design”, p.253
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central du réseau et les clients ne sont que des demandeurs de
cette ressource. Dans le modèle pair à pair, cette dichotomie
est levée : il n’y a ni client ni serveur mais des pairs. Tous les
pairs ont la ressource et tous les pairs la demandent. On peut
aussi considérer que tous les éléments du réseau pair-à-pair
sont à la fois client et serveur (on parle parfois de « servent »).
Ainsi le modèle de réseau P2P, permet une décentralisation de
l’information. C’est donc un système anarchique et incontrôlable
est une forme de contre-pouvoir.

S

érendipité : La sérendipité est ce qui « participe de ce que
nous pouvons appeler l’univers des virtualités dans une ville,
la possibilité d’interactions non prévues, en particulier celles
rendues possibles par le contact, (qui) donne accès, lorsque le
potentiel est actualisé, à des trouvailles inattendues ».1
Il peut être synonyme de hasard mais aussi de découverte.
Cela est mis en valeur lorsque l’on s’intéresse aux découvertes
scientifiques provoquées par un accident ou une erreur. Le hasard
aura permis une ouverture improbable que ne permettait pas la
recherche rationnelle.
Smart Mobs (foules intelligentes) : Les Smart Mobs sont
décrites dans le livre éponyme de H. Rheingold comme des gens
se regroupant en foules autonomes et intelligentes (car mues par
un inconscient collectif) et constituant dés lors une communauté
alternative. Exemple : les flashs mobs, les communautés de P2P,
les communautés virtuelles…
Sociabilités urbaines : Aptitude à vivre en société. La sociabilité
est une disposition naturelle à l’espèce humaine. Les sociabilités
urbaines sont l’ensemble des relations sociales entre les gens
qui coexistent au sein de l’espace urbain. Dans l’espace public,
ces relations ont des caractéristiques propres analysables dans le
1-Airs de paris, Valérie Guillaume, “air(e)s géographiques, paysage,
architecture, design”, p.254
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domaine de la sociologie.
Speaker’s corner : Le terme de Speakers’ Corner (littéralement
« coin des orateurs ») renvoie principalement à l’espace dédié de
Hyde Park, à Londres, où chacun peut prendre la parole librement
et assumer un rôle temporaire d’orateur, devant l’assistance du
moment. Néanmoins, le terme de Speakers’ Corner est aussi employé
pour désigner d’autres lieux similaires, soit à Londres en Angleterre,
soit dans d’autres pays.
Surconsommation : La surconsommation désigne un niveau
de consommation situé au-dessus de celui des besoins normaux
ou d’une consommation moyenne. Au delà d’un certain seuil, la
surconsommation est un facteur de surexploitation de ressources
naturelles difficilement renouvelables. Quand une de ces ressources
épuisée ne peut plus être remplacée par une autre, des besoins
vitaux peuvent ne plus pouvoir être assurés.
Cette notion a notamment induit celle de dette écologique
(« dette accumulée par les pays industrialisés du Nord envers
les pays du tiers monde à cause du pillage des ressources, des
dommages causés à l’environnement et l’occupation gratuite de
l’environnement pour le dépôt des déchets, tels que les gaz à
effets de serre, provenant des pays industrialisés »1) et d’effets
différés dans l’espace (déséquilibres nord-sud ou est-ouest) et
dans le temps (à l’égard des générations futures).
Surproduction : La surproduction désigne une production trop
importante par rapport à la demande des consommateurs, dans
les secteurs où l’élasticité de la demande trop faible ne permet
pas une augmentation rapide de la consommation. La concurrence
entraîne une baisse des prix, la fermeture des centres de production
les moins compétitifs (apurement du marché), une augmentation
du chômage sectoriel et donc une baisse des salaires (si ceux-ci
ne sont pas rigides à la baisse).
1-dixit L’organisation équatorienne Acción Ecológica, membre des Amis
de la Terre International (FOEI)
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Synergie : La synergie est un effet positif de complémentarité
dans une organisation. La synergie est communément de nos
jours un phénomène par lequel plusieurs facteurs ou influences
agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme des
effets attendus s’ils avaient opéré indépendamment, ou créent un
effet que chacun d’entre eux n’aurait pas créé isolément.

TAZ (Zone Autonome Temporaire) : La TAZ a été expliquée
1

sans être définit par l’écrivain anarchiste et poète, Hakim Bey
dans le livre TAZ . Ce serait une zone utopique (non-lieu) qui serait
autonome et donc une forme de contre pouvoir, à l’image
des îles pirates du XVIe siècle qui constituaient une réserve de
groupuscule révolutionnaire dans le sens ou ils étaient anarchistes
et s’affranchissaient de l’appartenance à une Etat, une sorte de
cours des miracles. Ces zones, H. bey les définie comme temporaires
elles sont incontrôlables dans le temps et dans l’espace.

Utopie : U négatif et topos le lieu. l’utopie (néologisme) signifie

l’absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. L’utopie (néologisme),
représentation d’une réalité idéale et sans défaut, est une forme
d’expérience sociale et politique apparue dans Utopia de Thomas
More. L’histoire d’une île sur laquelle se développait un monde
parfait vivant en communauté en adéquation avec la nature et
avec son temps. Cela se traduit, dans les écrits, par un régime
politique idéal (qui gouvernerait parfaitement les hommes), une
société parfaite (sans injustice par exemple, comme la Callipolis
de Socrate) ou encore une communauté d’individus vivant heureux
et en harmonie (l’abbaye de Thélème, dans Gargantua, de Rabelais,
en 1534).2

Web

: Le Web ou Contre-Net est la structure d’échange

1-www.lyber-eclat.net/lyber/taz.html
2-Sources Dictionnaire des Utopies.
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d’information horizontale et ouverte, le réseau non hiérarchique.
C’est un espace pirate et/ou libre de droit qui est libre d’accès et
qui constitue donc le terreau fertile de la Cyber-cité.
Web 2.0 : L’expression Web 2.0 a été proposée pour désigner
ce qui est perçu comme un renouveau du World Wide Web.
L’évolution ainsi qualifiée concerne aussi bien les technologies
employées que les usages. En particulier, on qualifie de Web
2.0 les interfaces permettant aux internautes d’interagir à la fois
avec le contenu des pages mais aussi entre eux, faisant du Web
2.0 le web communautaire et interactif.
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-www.wikipedia.org
(Wikipédia site encyclopédique open source)
-www.smartmobs.com
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(Site officiels de Howard Rheingold et des Smart mobs)
-www.ponoko.com
(Site Meta design Proposant aux utilisateur de partager leur design)
-www.unesco.org/courier/1999_05/fr/signes/txt2.htm
(Site valorisant la palabre à l’africaine)
-www.facebook.com
(Site communautaire)
-www.youtube.com
(Site communautaire de partage vidéo)
-www.tshm.ch/avanchets-onex
(Etude sociologique menée par des étudiants à Onex en Suisse)
-smartcityciup.wordpress.com
(Presse du festival Emergence 2008 sur la question de la ville)
-www.raumlabor.net
(Site de l’agence d’architecte RAUMLABOR)
-www.speakerscorner.net
(Extension du speaker’s corner a un forum internet)
-ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/code_penal
(Extrait du code pénal)
-www.ceras-projet.com/index.php?id=1665
(Articles sur la ville, sa politique d’urbanisme et la vie de quartier)
-www.greenguerillas.org
(Site de l’association des jardins coopératifs)
-www. madesignnorwich.blogspot.com
(Blog relatant le lancement d’un projet de design à but sociale, le Hub)
(…)
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