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L’exercice épist́emologique mobilise souvent “un regard
en retour”. L’observation d’autres pratiques scientifiques
permet à la personne qui cherche de mieux compren-
dre, ce qu’est, dans sa propre discipline, dans le régime
d’intelligibilit é qui est le sien, une bonne explication, un juste
mod̀ele. La ǵeographie peut ainsi tirer un certain avantageà
la confrontation de ses savoirs et de son histoire au discours
que les historiens et critiques de l’architecture tiennent sur
leur discipline, singulìerement de son rapport au site età la
fabrique des territoires. C’est cet exercice que j’aimerais ten-
ter en discutant trois publications ou rééditions ŕecentes qui,
issues des sciences de la ville, me semblent d’une singulière
pertinence pour les sciences géographiques.

1 Une herm éneutique de la m émoire

Le premier est la traduction d’un beau texte, paru pour
la premìere fois en anglais en 1995, de Sébastien Marot:
L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture. L’auteur,
philosophe et critique d’architecture, y défend une approche
des territoires en prise avec le site, qui ne soit pas une
nouvelle architecture contextualiste mais une pratique qui
révélerait la nature du lieu de l’intervention.

L’ouvrage, diviśe en cinq parties (quatre chapitres,
une coda), travaille ainsìa fonder th́eoriquement, puis
méthodologiquement cette approche qui est d’abord celle
d’une lecture herḿeneutique du sens de lieux. Une lec-
ture apteà mobiliser “les ascenseurs de la mémoire” pour
faire émerger les profondeurs du paysage (Marot parle
de “paysage vertical”). L’auteur s’attache donc d’abord̀a
montrer que l’espace a une mémoire, ensuite que cette
mémoire est fragmentée, enkyst́ee dans différents niveaux
spatiaux, enfin qu’elle ńecessite un art du diagnostic. Tant
Yates, que Freud, Halbwachs, Debord, Smithson ou le tra-
vail de l’architecte-paysagiste genevois Descombes sont mo-
bilisés ici.

Cet art du diagnostic qui résulte d’une anamnèse
du site, d’une sensibilité au processus qui l’animèa
titre d’“organisme vivant” est appeĺe, par Marot, “sub-
urbanisme”. Ces principes subvertissant ceux de l’urbanisme
moderne dans un attachementà “la mémoire phénoménale”
(p. 128) des lieux, gage d’un “ménagement du substrat terri-
torial” (p. 129) et d’une action urbaine apteà extrapoler un
“présent sans étoffe” (p. 131).

Marot pose ici les jalons d’une pratique architecturale et
urbanistique qui prend acte des nouveaux enjeux d’une dis-
cipline alors que “le siècle n’est plus à l’extension des villes
mais à l’approfondissement des territoires” (p. 131).

2 Deux subversions

C’est ce m̂eme art de la ḿemoire qui irrigue,̀a un double
niveau, le premier nuḿero deMarnes, publicationà laque-
lle participe le m̂eme Śebastien Marot. D’abord parce que la
ligne éditoriale de la revue, portée par l’́Ecole d’architecture
de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, propose de
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“ rendre disponible et de présenter, en les traduisant au be-
soin, des documents, textes, projets ou essais” qui sont par-
fois anciens (par exemple, les textes “Pittoresque XXe siècle.
Une ŕeponsèa l’émission de Basil Taylor” de Nikolaus Pevs-
ner et “Le nouveau brutalisme” de Reyner Banham datent de
1954, respectivement 1955) sont susceptibles de féconder,
aujourd’hui, la critique et la ṕedagogique (par exemple le
texte “Être une colonne” de Luc Baboulet) de l’architecture.
La revue fait ainsi le pari qu’une coupe verticale dans les
savoirs de l’urbanisme doit permettre de mieux comprendre
ce site ḿetaphorique qui est le lieu des pratiques contempo-
raines des faiseurs de ville et de territoire. On trouvera donc
dans ce premier nuḿero de cette nouvelle revue des contri-
butions qui ont pour d́enominateur un travail sur la ḿemoire
d’une discipline et une volonté de ce confronter avec le lieu
d’une intervention, de “marner”, c’est-à-dire de remuer une
terreépaisse, de suer au contact de la matérialité d’un site et
d’un savoir engramḿe.

Mais cet art de la ḿemoire irrigue ce premier nuḿero
de Marnes à un autre niveau. Celui d’une contribution du
même Śebastien Marot – “Sub-urbanisme/sur-urbanisme. De
Central Park̀a La Vilette” – qui s’emploièa comparer dans
une analytique syḿetrique “deux poétiques de projet” (p. 4)
pośees comme “alternatives aux routines de l’urbanisme”
(p. 4). L’auteur y fait fonctionner son couple idéal-typique
dans un système d’opposition qui permet de mieux saisir les
implicationsà la fois th́eoriques et pratiques de ces “deux
subversions strictement parallèles” (p. 301). La premìere
consistant en une démarche de projet qui renverse le rap-
port du programme au site, alors que la seconde radicalise
“ l’urbanisme moderne” pour “inventer le site” dans une
“analyse et[une]manipulation du programme” (p. 301).

Le texte de Marot permet donc d’affiner la compŕehension
du p̂ole oppośe de cet art de la ḿemoire du site qu’est le
sub-urbanisme. Pour ce faire, l’auteur s’attache notammentà
une lecture critique de deux productions de Rem Koolhaas:
un texte (la section qu’il consacre, dansNew York délire, au
Central Park de Olmsted) et un projet (celui de la proposi-
tion d’aménagement du parc de La Villetteà Paris que le bu-
reau OMA que dirige Koolhaas) considéŕes comme des man-
ifestes ŕetroactif, respectivement proactif du sur-urbanisme.
L’exég̀ese faite par Marot s’attache doncà une arch́eologie
du sur-urbanisme considéŕe comme une pratique qui doit per-
mettre “d’exister dans un monde totalement fabriquée par
l’homme, c’est-à-dire vivre à l’intérieur du fantasme” (pour
reprendre les mots que Koolhaas emploie dans son analyse
du projet de Central Park conçu et réaliśe par Olmsted), “es-
camot[ant]” “ nature et réalité” (p. 318). Le programme pro-
posant une sorte de “tapis magique” qui se surimpose au tapis
du monde h́erité.

Deux subversions permettent ainsi d’organiser le champ
des pratiques urbanistiques contemporaines, dessinant un
continuum le long duquel s’organisent des postures qui sont
tout autant des pratiques que des modes de connaissance; une

matrice qui permettrait de classer des arts de faire au regard
de l’attention qu’ils portent au site.

3 Penser les pratiques interm édiaires et marginales

Un texte à la fois didactique et stimulant de François
Fromonot (“Manìeres de classer l’urbanisme”) offre
l’occasion d’affiner ce classement. Tiré du nuḿero 8/2011
de Criticat qui – autour d’interventions qui questionnent
l’urbanisme (textes de Margaret Crawford, pp. 86–88; Rem
Koolhass, pp. 78–83), la notion de projet urbain (Philippe
Genestier, pp. 84–86) ou la justice environnementale (Anne
Whiston Spirn, pp. 88–91) – problématise la reconfiguration
des savoirs et des pratiques de l’urbanisme entre la fin du
XXe siècle et le d́ebut du XXIe sìecle.

Le projetépist́emologique de Fromonot s’inscrit explicite-
ment dans la continuité de l’histoire des savoirs urbains
réaliśee par Choay dans les années 1960, qui identifiait alors
trois types d’urbanisme – progressiste, culturaliste et natu-
raliste – donnant lieùa des formes spatiales différentes –
grand ensemble, ville nouvelle, suburbia. Fromonot se pro-
pose pour sa part d’organiser les pratiques nées de la rup-
ture des anńees 1990. Elle distingue d’abord trois grands
courants. Le premier est celui d’un “urbanisme de program-
mation”, qui rejoint à certainségards le sur-urbanimse de
Marot. Le deuxìeme renvoièa une “urbanisme de révélation”
(sub-urbanisme de Marot) qui tend̀a “prendre appui sur
les réalités et leurs manifestations[...] afin de se forger une
éthique”. Le troisième correspond̀a ce qu’elle appelle un
“urbanisme de composition” qui articule “site hérité et pro-
grammes à venir” par l’intermédiaire des plans masses. Ces
types lui semblent ńeanmoins insuffisantsà couvrir la diver-
sité de pratiques des faiseurs de ville et de territoire au prise
avec le site, si bien qu’elle esquisse un quatrième type, qui
renvoieà un urbanisme de “révélation programmatique” (ou
“urbanisme de situation”) ou site et programme réagissent
l’un sur l’autre: la ŕealit́e du site se comprenant dans le pro-
jet. Selon Fromonot, il existe donc une relative diversité des
façons de mettre en rapport site et programme, qui peuvent
certeŝetre organiśees en types, mais qui nécessite une lecture
non dogmatique des relations qu’entretiennent les faiseurs de
ville et de territoires aux lieux sur lesquels ils sont appelésà
intervenir.

Le travail de critique de Marot et les manières de classer
l’urbanisme de Fromonot incitent doncà se soucier de ce
qu’on appellera les postures (c’est-à-dire des ŕepertoires
de gestes, des modalités d’action et des modes de penser
sṕecifiques et singuliers qui sont des indices d’une relation
au lieu de l’intervention) d́evelopṕees par les projeteurs qui
sontà l’origine d’une certaine forme de l’espace. Un terrain
encore peu exploré par les ǵeographes soucieux de compren-
dre la fabrique du paysage et des territoires apparaı̂t ici: celui
de l’analyse des rapports au site (producteurs de spatio-type)
entretenus par des collectifs au travail (puisque la production
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des territoires est une œuvre collective qui implique des bu-
reaux d’architectes, des agences d’urbanisme, etc.). Et c’est
là l’intér̂et heuristique de ces lectures buissonnières en marge
du terrain ǵeographique stricto sensu.

Mais ces textes de critiques de l’architecture et de
l’urbanisme conduisent incidemment le géographe fran-
cophoneà ŕefléchir aux rapports qu’il entretient avec la
géographie classique de l’école française – et c’est là l’intér̂et
épist́emologique de ces lectures.

4 Vidal sors de ce corps!

Ces textes dessinent en effet les lińeaments d’une science
des territoires attentive aux́etats d’́emergence,̀a la contin-
gence des assemblages territoriaux,à la fragilit́e des agence-
ments spatiaux qui sont tout autant des potentialités du lieu
et du milieu (Labussiere, 2011). Il s’y esquisse une pratique
bien plus hippocratique (Quesne, 1997) que prométh́eenne,
au sens òu il s’agit defaire résonner le lieu de l’intervention,
comme la ḿedecine d’Hippocrate mettait en rapport le corps
du patient et les caractéristiques du milieu. On y retrouve
ainsi des analogies fortes avec une pensée qui est celle d’une
des figures de la ǵeographie classique française, malmenée
au moment de l’av̀enement de la nouvelle géographie: Vidal
De La Blache. Si bien que je suis tenté de ŕefléchir ici à la
possibilit́e d’un ńeo-vidalisme qui n’est pas inintéressant au
sens òu il pourrait fonder de nouvelles approches théoriques
du lieu, consid́eŕe comme un agencement d’acteurs, d’actants
et de potentialit́es.

Sommairement, on pourrait définir le vidalisme comme
un corps de doctrine qui travaille,à partir d’un double socle
épist́emologique –̀a savoir celui d’un vitalisme m̂atiné d’un
sensualisme empirique (au sens de Locke) et herméneutique
– à une compŕehension totalisante du monde habité (Da
Costa Gomes, 2000). Cette doctrine est soucieuse des op-
portunit́es offertes par un milieu (ce que d’autres ont ap-
peĺe ŕetrospectivement le “possibilisme vidalien”) et porte un
intér̂et singulier aux techniques d’usages de ces opportunités
(les genres de vie), qui structurent durablement une manière
d’être ensemble et modèlent une aire ǵeographique.

Par analogie avec le vidalisme classique, ce néo-vidalisme
pourrait être d́efini comme un corps de doctrine caractériśe
par: une penśee du lieu, une pensée du grand paysage et
des paysages ordinaires (si l’on focalise sur les objets); une
penśee du sensible, une pensée des potentialités, une penśee
de l’émergence (si l’on se concentre sur lesétats). Une doc-
trine qui mobilise une analytique rétrospective (anamnèse
des structures fondamentales de l’espace) et une analytique
prospective (herḿeneutique du devenir). Une doctrine qui
travaille à partir d’un mod̀ele de l’homme assez proche de
celui du sensualisme de Condillac, selon lequel les idées
naissent, dans l’in situ du lieu, de la comparaison de sen-
sations ḿemoriśees que l’on comparèa une nouvelle.

C’est pŕeciśement cette approche que préconise le sub-
urbansime de Marot, mais aussi l’urbanisme de composi-
tion ou de situation que repère Fromonot. Et d’une cer-
taine manìere, c’est aussi une radicalisation des potentialités
du milieu que sugg̀ere Koolhaas. Ce pourrait-il donc que
les architectes et les urbanistes soient paradoxalement plus
marqúes par une lecture néo-vidalienne des territoires que
ne le sont les ǵeographes? Ils semblent en tout cas soucieux
d’une juste et consciente articulation des acteurs et actantsà
l’origine d’un certainétat du territoire dans une théorie spon-
tańee de l’action.
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