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 De la République de Platon, à la cité de Franceville1 de Jules Vernes, les utopies 
sont présentes tout au long de l’Histoire. Par l’écrit, le cinéma ou encore le dessin, elles 
se placent en témoin des sociétés dans lesquelles elles sont conçues. A travers la des-
cription de lieux idéaux, les utopies, toujours influencées par le contexte dans lequel 
elles s’inscrivent, conseillent et guident les cultures.
En Architecture le constat est le même : par les cités-jardins d’Ebenezer Howard ou 
encore les proposition de la Team Ten, l’Utopie en Architecture présente une façon dif-
férente de penser la ville. Elle permet ainsi de remplir plusieurs rôles : proposer une 
manière autre de vivre, apporter des solutions, ou encore dévoiler ce qu’il manque aux 
sociétés contemporaines. Les projets d’Ebenezer Howard, par exemple, sont devenus 
des références, des guides, pour la conception des villes en suivant de nouveaux prin-
cipes d’hygiène. 

Cependant aujourd’hui, il convient de se demander ce que peut-être l’Utopie. Les nou-
velles formes de villes imaginaires semblent ainsi se rapprocher de l’évolution technolo-
gique plutôt que de l’évolution de pensée : la ville en orbite, sur la lune, .. Il ne s’agit ainsi 
pas d’inventer de nouveaux modèles de sociétés, mais d’en faire évoluer les contextes, 
d’y appliquer de nouvelles technologies. 
On remarque aussi l’émergence de la dystopie, image sombre et pessimiste du futur, 
témoignant peut être du manque d’Utopie actuellement. 

« Y a t-il des théories utopiques en Architecture aujourd’hui ?»

En parallèle, un autre type de recherches semble se développer aujourd’hui. Ayant aus-
si pour but de faire évoluer la pensée architecturale, les recherches sur l’Architecture 
Alternative proposent des manières autres de penser la construction. Communautés 
autosuffisantes, énergies alternatives, constructions végétales, de nombreuses pistes 
s’ouvrent pour faire avancer la façon de concevoir la ville. Avec les questions actuelles 
d’écologie, d’économie et de pérennité, l’Architecture Alternative, qui peut prendre de 
nombreuses formes, semblent en adéquations avec les attentes d’aujourd’hui. 
On constate alors certain points commun entre l’Architecture Alternative et l’Utopie. 
Fondamentalement, chacune de ces deux disciplines cherchent des moyens pour faire 
avancer l’Architecture et l’Urbanisme. Il s’agit dans les deux cas de présenter des pen-
sées différentes, en marge avec les standards établis. 

1 - Jules Verne, Les Cinq Cents Millions de la Begum, Paris, Pierre Jules Hetzel. 1879.
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Un auteur, aujourd’hui, propose des modèles de villes variant de ce que l’on pourrait 
avoir l’habitude de penser. Il s’agit de Luc Schuiten, architecte belge, à travers ses expo-
sitions, livres et recherches : les Cités Végétales, Archiborescence. Ses projets de villes, 
impressionnant par leur originalité, sont fortement emprunt des question d’écologie, de 
vie en société et d’économie. Avec leurs tours construites à base d’arbres, leurs maté-
riaux imaginés à partir du vivant, et leur organisation organique, ils tranchent clairement 
avec l’image de la ville qui est d’ordinaire véhiculée.  Luc Schuiten se base ainsi sur de 
nombreuses sciences, dont le biomimétisme, pour proposer une approche cohérente 
de villes alternatives. Si certaines de ses créations sont dénuées de contextes réels, la 
plupart se basent sur des lieux physiques, des villes existantes. Luc Schuiten développe 
de surcroît des manières de faire pour réaliser ses projets : méthodes de constructions, 
approche dans le temps,…

A partir de ces constats, peut-on parler d’Architecture Alternative (construire au-
trement, d’une manière nouvelle) ou d’Utopie ( société parfaite, en contraste avec 
les contextes actuels) ?

SUJET ET MÉTHODES

 Le mémoire ci-présent se basera sur l’analyse de la pensée de Luc Schuiten, 
ainsi que sur sa méthode de conception de projets. Elle permettra d’aborder la 
question de l’Utopie aujourd’hui, ainsi que celle de l’Architecture Alternative, deux 
notions auxquelles les projets de Luc Schuiten se rapprochent. Cette analyse 
reflétera ainsi l’aspect globale des théories de l’auteur, ses différentes échelles 
d’interventions, et son objectif en général.

Pour comprendre la position de Luc Schuiten, l’Utopie, et ses caractéristiques 
fondamentales seront ensuite étudiées. Un projet, le Phalanstère de Charles 
Fourier, en est un exemple fort, liant questions de société, Architecture et Utopie. 
Il sera alors intéressant de faire un état des lieux de ce que peux représenter 
l’Utopie aujourd’hui, et quels sont ses enjeux. 

En rapport avec les méthodes de constructions proposées par Luc Schuiten dans 
ses projets, la question de l’Architecture Alternative sera traitée. Qu’est ce que 
l’Architecture Alternative ? En quoi se différencie-t-elle de l’Architecture normale ? 



6

Luc Schuiten s’inspire ainsi des recherches autour du bio-mimétisme, et il serait 
alors intéressant de comprendre en quoi cette discipline se lie à l’Architecture 
Alternative.

Je m’attarderai ensuite sur la question des logiques qui structurent les projets 
de Luc Schuiten. Il est ainsi question de différents rapports à la Nature et à son 
utilisation, qui sont assemblés ensemble pour donner naissance à ces créations. 

Enfin, nous qualifierons le travail de Luc Schuiten. Où se positionne-t-il ? Peut-on 
considérer Luc Schuiten comme un créateur de Futur Souhaitable ? Cette nou-
velle notion sera ainsi détaillée, et expliquée pour comprendre en quoi elle situe 
l’œuvre de l’auteur. 

Les premiers documents ayant servi à développer ce mémoire sont évidemment 
les ouvrages et les conférences réalisés par Luc Schuiten : Archiborescence, 
Vegetal City, … Ils sont complétés par une interview réalisée dans le cadre du 
mémoire avec l’auteur, qui aborde principalement la question des références et 
des méthodes de génération de projets. 
Pour comprendre les enjeux de l’Utopie aujourd’hui, j’ai utilisé les théories pro-
duites par Françoise Choay, qui peuvent être mise en parallèle avec celle de 
Luc Schuiten. Plusieurs ouvrages documentaires viennent aussi soutenir cette 
analyse. 
L’analyse entourant la question de l’Architecture Alternative est réalisé à partir 
d’un corpus de différents projets, dont certains sont proposés par l’exposition 
Re.Architecture (2012). Les pensées autour du bio-mimétisme sont soutenus 
grâce à plusieurs mémoires autour du sujet, ainsi que par la conférence réalisé 
par Luc Schuiten à l’ENSAL en 2009. 

Le mémoire présenté ici est ainsi une combinaison de plusieurs théories, mises 
en parallèle et comparées pour mettre à la lumière du jour un nouveau courant, 
mais aussi créer des liens entre les courants existant et les travaux de Schuiten.  
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1.LUC SCHUITEN

Né en 1944, Luc Schuiten est d’abord un architecte 
belge. Il est diplômé en 1967 à l’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles. 

Il participe à partir de 1968 aux mouvements hippies. Il 
approche la vie politique à travers la contestation et la 
remise en question du progrès à tout prix. Il s’engage no-
tamment dans un groupe artistique : Mass Moving, qui 
réalisera des performances à travers le monde. Cette 
période de sa vie représente une influence forte pour 
ses projets futurs.  En effet, il est déjà intéressé par les 
questions écologiques, en témoigne la série d’affiches 
qu’il réalise pour le journal contestataire Pour. On y voit par exemple un baril d’essence 
représenté comme un dieu pour l’homme, suivit de la phrase : ‘’Je suis votre Dieu Unique, 
omniprésent. Je suis l’essence de toute chose, mais bientôt, je ne serais plus parmi vous.‘’

Luc Schuiten réalise ensuite des projets principalement en Belgique. Ces derniers sont 
toujours construits en relation avec l’environnement et la question de l’écologie. Il est 
reconnu pour sa maison Orejona, réalisée en 1976. Le but initiale de cette maison était 
de construire un bâtiment pouvant fonctionner en autonomie totale, même dans la 
région de Bruxelles. Le projet se base sur une structure triangulaire en bois. La toiture, 
réalisée en Cèdre Rouge, est agrémentée de panneaux solaires, qui, grâce à l’inclinaison 
optimale du toit (60° sud), sont censés pourvoir au chauffage de la maison. Le sous-sol 
comprend une grande cuve d’eau ( 100 000 l.). L’électricité est fournie par une éolienne. 
La maison a été réalisée en auto-construction, et tout le mobilier a été produit sur 
mesure. On remarque ainsi, immédiatement, une volonté de proposer une manière de 
faire différente, plus originale. Il vécut dans cette maison avec sa famille pendant 10 ans. 



8

Avec son frère François, dessinateur de bande dessiné, il réalise, entre 1981 et 1990, une 
série : Les Terres Creuses1. A travers ces bandes dessinés, des villes futuristes sont déjà 
imaginées. Il approche ainsi le domaine de l’Utopie. Il délaisse alors peu à peu la réalisa-
tion architecturale pour se consacrer à la théorie. 

Il produit ainsi deux recueils soutenant ses pensées : Archiborescence et Vers une Cité-
Végétale. A travers ces recueils, il développe des modèles de villes futuristes, se basant 
sur de nouvelles façons de vivre, en harmonie avec la nature.

Il fonde, en 2010, l’association Biomimicry Europa2. S’appuyant sur les théories du bio-
mimétisme (qu’il avait notamment utilisé pour ses projets de villes), cette association 
promeut ainsi la recherche inspirée par la nature. L’objectif est ainsi d’innover en prenant 
pour modèle ce qui se fait dans la Nature. L’association joue ainsi sur plusieurs terrains : 
sensibilisation, expertise, recherches et développement.
Elle soutient aussi un projet de régénération de la forêt tropicale en Inde.  

1) LES RECUEILS COUVRANT LES ŒUVRES DE  SCHUITEN

Deux recueils couvrent les projets réalisés par Luc Schuiten : Archiborescence et Vers 
une cité végétale.

Le premier aborde l’ensemble de l’œuvre de l’auteur. Il permet de 
saisir les différentes approches de Luc Schuiten. Les projets mon-
trés sont d’ordres variés, tout comme l’échelle que chacun couvre. 
On retrouve ainsi des inventions de l’ordre de l’objet, des projets 
d’habitations individuelles et des projets à plus grandes échelles, 
comme des quartiers transformés à travers le temps. Les textes 
explicatifs sont aussi écrits par Schuiten.

Le second, Vers une cité végétale, fait suite aux différentes confé-
rences données par Luc Schuiten. Il regroupe des projets répon-
dant aux questions de la ville et de son rapport à la Nature. Les 
textes ici, sont écrits par Pierre Loze, à partir de propos de Luc 
Schuiten. Il présente ainsi une interview en préface. Ce recueil fait 
aussi découvrir des projets réalisés en collaboration avec d’autres 
personnes, comme un workshop en partenariat avec l’école de 
Lyon.

1 - François Schuiten, Luc Schuiten, Les Terres Creuses (3 volumes), Paris, Les Humanoïdes Associés. Col-
lection : Pied Jaloux, 1980-1989.
2 - http://www.biomimicry.eu/
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2 ) LES THÈMES FORTS STRUCTURANT LES TRAVAUX DE L’AUTEUR

Avant d’analyser les démarches de projets de Luc Schuiten, il convient de comprendre 
sa pensée et son objectif à travers ses inventions. 

Il nomme ainsi son ensemble de recherches l’Archiborescence, à savoir une discipline 
qui mélange Architecture et Nature. Il prend comme exemple l’arbre et ses multiples 
branches pour stipuler que sa théorie n’est qu’un embranchement futur possible par rap-
port à d’autres. Il met, à travers cet exemple, aussi en garde par rapport au futur sur-in-
dustrialisé ou contre la société d’hyperconsommation. Il se place comme une alternative 
au futur noir que véhicule en permanence les médias, et trouve de surcroit « le manque 
d’Utopie révoltant ». L’Archiborescence consiste à penser le bâti, la ville et l’impact de 
l’Homme en fonction de la donnée fondamentale : la Nature. Comment l’Homme peut-il 
vivre sans détruire son environnement ?

C’est un processus cumulatif. Chaque projet, chaque réflexion se joint aux autres pour 
enrichir la théorie de l’auteur. Ils sont ainsi tous en rapport, ce qui leur donne une cohé-
rence supplémentaire à chacun.

Le critère premier de sa réflexion est le long terme. Dans l’interview réalisé dans le cadre 
de ce mémoire, il parle de faire plus que ce que l’Architecte contemporain propose, à 
savoir penser sur le long terme et non dans l’instant. En témoigne sa conférence à l’École 
Supérieure Nationale d’Architecture de Lyon en 2009, où il estime que la société doit être 
capable de fonctionner avec la disparition de nombreuses ressources : pétroles, métaux 
rares, … L’Homme doit pouvoir composer avec ce qu’il trouve, sans pour autant détruire 
son environnement comme c’est le cas actuellement.
Il invente donc des moyens de répondre à cette question, tant au niveau de l’Architecture 
que de la sociologie. 
En parallèle, il cherche à combattre la sur-densité des milieux urbains, nuisible à la bio-
diversité, ainsi que l’étalement urbain. Il se place contre la mondialisation, qui a ten-
dance, selon lui, à unifier toutes les communautés humaines. Au même titre, la notion de 
mode disparaît dans les projets de Schuiten, puisqu’il cherche à redonner une identité 
à l’Homme, une personnalité. Ainsi, ses projets promeuvent les valeurs du locales, de 
l’identité personnelle et culturelle.

3 ) LES MODES DE REPRÉSENTATIONS UTILISÉS PAR LUC SCHUITEN 

Luc Schuiten aborde ses projets principalement par le dessin. En accord avec sa profes-
sion d’Architecte, la représentation par le dessin lui permet d’apporter un certain nombre 
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de détails à ses projets. Les plans, coupes et façades qu’il fournit permettent ainsi d’ap-
porter une couche supplémentaire à la cohérence de ses productions. A travers ses 
perspectives, on constate un style de dessin se rapprochant très fortement de la bande 
dessinée et faisant ressortir l’ambiance des lieux créés. 
Dans l’interview réalisé dans le cadre de ce mémoire, Luc Schuiten vante les qualités du 
dessin, et particulièrement la force de l’image et sa capacité à véhiculer immédiatement 
une sensation, une ambiance. Le dessin lui permet d’ajouter un coté affectif et émotion-
nel à ses projets, impliquant plus fortement le lecteur. Luc Schuiten cherche à véhiculer 
des idées, et le dessin est ainsi le moyen le plus rapide pour y parvenir.

En complément, il est intéressant de noter que Luc Schuiten prend aussi en considé-
ration l’impact que peut avoir un texte, une explication. Il l’utilise non pas en tant que 
moyen de communication principale, mais en renfort, pour appuyer ses projets. Le texte 
lui permet ainsi d’expliquer le processus de la création. Il pose la question : Comment 
arrive t-on jusque là ? 

Certaines de ses inventions sont aussi montées sous forme de maquettes. Mais ce 
mode de représentation est très anecdotique, et est souvent réalisé après la reflexion 
sur le projet, ne rentrant ainsi pas dans le processus de conception. Néanmoins, cela 
permet aussi d’apporter du réalisme, à travers une réalisation plastique et physique de 
ses inventions. 
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4 ) LE NIVEAU DE DÉTAILS DES PROJETS

Le niveau de précision des projets imaginaires de Luc Schuiten est ce qui en fait la spé-
cificité et la force. Chaque type de représentation lui permet d’apporter un lot de détails 
supplémentaires. Luc Schuiten parle de rendre crédible l’exploration des idées.

Les plans et coupes qu’il réalise pour ses projets, tant au niveau du projet d’habitat indi-
viduel que du plan de quartier aborde les question principales de l’Architecture. Com-
ment fonctionne les espaces, quels sont les matériaux utilisés. On peut ainsi voir sur ses 
coupes des détails précis, tel l’isolation ou le système de ventilation.

En plan masse, la question du contexte est mise en avant. On comprends ainsi l’organi-
sation des flux, des masses bâties, de la densité de la ville. Il réalise aussi les aménage-
ment paysager, venant compléter la simple question de l’Architecture.

Les explications qu’il fournit par l’usage du texte apporte sûrement le plus de détails 
concrets concernant la cohérence et la faisabilité de ses projets. La notion de tem-
poralité est souvent abordée. En combien de temps le projet peut-il être réalisé ? Luc 
Schuiten aborde ainsi les questions du phasage de projet, de la transition d’un état à un 
autre. Cela entre en relation avec sa volonté d’aborder l’Architecture sur le long terme. 
La réalisation et les méthodes de constructions sont aussi explicités. Les matériaux y 
sont ainsi décrits, ainsi que le type de main d’œuvre et la qualité de travail qu’elle doit 
fournir. Par exemple, dans le projet Cascade, Luc Schuiten explique : ‘’La main d’œuvre 
nécessaire à l’édification de la paroi rocheuse proviendra d’organisations de réinsertion 
sociale de personnes peu qualifiées. L’irrégularité de la mise en œuvre, souhaitée, et dif-
ficile à obtenir de maçons qualifiés, devient ici une valeur’’1. On retrouve aussi des détails 
spécifiques au type de projet expliqué. Ainsi, dans ses productions de cités imaginaires, 
Luc Schuiten propose aussi des reflexions sur la mode vestimentaire ou l’organisation 
sociale possible de la société dans laquelle s’inscrit cette ville. 

Enfin, primordiale dans la compréhension de ses projets, les perspectives apportent des 
précisions sur les ambiances et sur les usages présents dans les lieux que Luc Schuiten 
représente. On comprends ainsi comment les espaces sont idéalement vécus. 

5) LES DIFFÉRENTES APPROCHES DU PROJET PAR LUC SCHUITEN

A travers ses livres Archiborescence et Vers une cité végétale, Luc Schuiten propose 
plusieurs approches pour réaliser ses projets. Elles s’inscrivent en effet dans différents 
rapports de temps : du court terme jusqu’au très long terme. Pour réaliser ses inventions, 

1 - Citation : Luc Schuiten (2008 ), Archiborescence, Wavre (Belgique), Mardaga. Page : 63.
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Luc Schuiten part d’une question, souvent personnelle, qui l’atteint émotionnelement 
parlant. Qu’est ce qu’il serait intéressant de voir ? Dans quel cadre faudrait-il vivre ? Il l’ap-
plique ainsi souvent à un lieu réel et amène ainsi la notion d’ambiance : les sensations et 
les ressentis sont aussi important dans ses projets que l’innovation technologique. 

En premier lieu, Luc Schuiten développe des projets d’habitats novateurs. Il propose 
ainsi plans, coupes et façades de bâtiments en s’inspirant de formes naturels. Les Habi-
tarbres, exemple typique de projets développés par Luc Schuiten, s’inspirent ainsi des 
arbres pour leur structure. Ces projets incorporent systématiquement des technologies 
nouvelles, biomimétiques : verre organique, gel absorbeur de lumière,... Elles sont forte-
ment détaillées pour donner une cohérence supplémentaire à ce type de projet. En fait, 
ces habitats imaginaires font suite à la création de la maison Orejona, et rentrent dans 
la logique de conception d’habitats différents. En effet, ils ont toujours pour objectif d’être 
autonome, générant leurs propres besoins afin de ne pas dépendre de la consomma-
tion d’une ressource naturelle en déperdition. 

Le deuxième type de projet concerne l’insertion d’’éléments architecturaux au sein de 
contextes existant. Comme dans la plupart de ses projets, Luc Schuiten met en place 
une approche très sérieuse de ses créations : plans détaillés, type de matériaux, mise en 
place et phasage de construction. Ici, le principe est d’apporter dans des lieux existants 
des éléments combinant Architecture et Nature. Comme dans son projet Cascade, ils 
s’agit souvent de redonner des espaces verts à la ville. Si les créations sont en contrastes 
de par leur forme, elles respectent malgré tout la volumétrie existante de leurs environ-
nement. Le projet Cascade, propose ainsi des jardins venant s’intégrer à des bâtiments 
existants, en se greffant sur leurs murs. C’est, selon Luc Schuiten, le premier pas vers la 
transformation de la ville. Il est intéressant de noter que le projet Cascade est en cours 
de réalisation aujourd’hui. 
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On découvre, notamment dans le recueil Archiborescence, des projets de réaména-
gement d’espaces publics. Prenant place dans des villes existantes, comme Bruxelles, 
l’espace public et les axes de circulations sont transformés ponctuellement. L’ajout de 
végétation est souvent le point de pivot pour ces projets, mais Luc Schuiten vient aussi 
imaginer le mobilier urbain, ainsi que la signalétique ou la décoration pure. Ici, la Nature 
est plutôt utilisée comme décoration, elle ne vient pas directement participer à la techno-
logie.  On constate de surcroît que l’organisation du tissu urbain n’est pas modifiée. L’axe 
est transformé, mais ne perturbe pas le fonctionnement de la ville. C’est la première 
étape d’une transformation complète des villes. En parallèle à cette revalorisation, 
des nouvelles fonctions sont parfois intégrées, comme dans le projet Les Sentiers de 
l’Europe, dans lequel Luc Schuiten vient ramener une part d’agriculture en milieu urbain. 

Le projet Cascade s’insère dans une rue de la ville média-
vale de Bruxelles, à l’angle entre deux bâtiments qui se sont 
construits sans prendre en compte leur voisin. L’objectif de se 
projet est de lier Bâti et Nature. Les différents aspects rocheux 
sont réalisé en béton, qui vient se combiner aux façades exis-
tantes. La cascade est un système autonome, alimenté par les 
eaux de pluies récoltés sur les toits voisins et activée par des 
panneaux solaires. L’apport de Nature en ville, même reconsti-
tuée, permet aussi de contribuer à la bio-diversité.

La proposition que fait Luc Schuiten pour l’aménagement du 
Square de Trooz à Bruxelles représente une des premières 
échelles d’intervention pour ramener la Nature en ville. On 
constate que Luc Schuiten garde les masses bâties qui parti-
cipent à l’ambiance du lieu, et vient ajouter végétations et mo-
biliers urbains. Le projet, à travers la force des vues aériennes, 
reflète une ambiance tamisée, plus calme que l’état actuel, fré-
quenté et bruyant.  
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Un des types de projets majeurs dans l’œuvre de Schuiten illustre l’évolution graduelle 
de villes existantes. En se basant sur l’état des lieux actuels d’une ville, telle Nantes, ou 
Laeken, Luc Schuiten propose plusieurs phases de transformation jusqu’à aboutir à un 
état en symbiose avec la Nature. Les bâtiments se transforment ainsi petit à petit, inté-
grant des éléments naturelles de plus en plus prégnant. Les dernières étapes propo-
sées contrastent ainsi fortement avec la situation actuelle du lieu analysé. On peut ainsi 
comprendre comment la ville peut évoluer, grâce à ces différentes phases. L’échelle 
d’étude varie d’un projet à l’autre, allant de la rue jusqu’à l’agglomération entière. On re-
marque que l’organisation des bâtiments restent assez identiques d’une phase à l’autre. 
Si ils évoluent, leur positionnement et les points de vue qu’ils offrent évoluent peu, afin 
de respecter l’ambiance du lieu. Certains éléments trop marquants dans le paysage, 
comme les grattes-ciels sont cependant peu à peu évincés, pour ne plus impacter néga-
tivement sur les ambiances des quartiers.

Enfin, projets phares de Luc Schuiten, les cités imaginaires symbolisent les pensées de 
l’auteur : se projeter sur le long terme.  Ses villes sont présentes dans les deux recueils, 
et ont fait l’objet de plusieurs expositions. Elles sont totalement générés ex-nihilo, sans 
rapport avec des contextes existants. L’organisation de ces tissus urbains se base sur des 
structures, des rythmes présents dans la Nature, comme les crevasses de terre sèche, 
les vagues, etc. Elles sont de natures variées : L’Urbacanyon, la Cité des Habitarbres ou 
encore la Cité des Vagues. L’organisation sociale au sein de ces cités est aussi analysés, 
et Luc Schuiten propose des nouvelles façons de vivre avec les autres. Les construc-
tions présentes sont d’un type nouveau, et reprennent certains des principes des projets 
d’habitations développés par Schuiten. Ces villes s’inscrivent dans des contextes écono-
miques et culturels imaginaires, résultant néanmoins des contextes actuels.
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La Cité des Vagues. Elle s’inspire de la forme des vagues pour proposer des bâtiments aux formes 
innovantes. Luc Schuiten projette cette cité dans un avenir lointain, l’an 10 000. Il l’imagine comme 
le prolongement de l’environnement aquatique adjacent. Les façades sud, la lame de la vague, 
est composée de capteurs solaires, au pied desquelles sont installés des plans d’eau. 
Luc Schuiten prévoit dans ce projet aussi bien les habitations que les systèmes de déplacements. 
Il a recourt à tout les types de représentations pour justifier son travail : plans, plan masse, coupes, 
façades et perspectives.
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2.L’UTOPIE

1) DÉFINITION

 Le terme Utopie en lui-même a été introduit par Thomas More, à travers son 
livre Utopia écrit en 1518, en le dérivant du grec ou et topos, signifiant ‘’en aucun lieu’’.  
Le principe même de l’utopie est de décrire une société idéale, ne pouvant s’appliquer 
réellement à un contexte existant. Cette notion de total détachement par rapport aux 
contraintes sociales ou géographiques est primordiale dans la mise en place d’Utopie 
au sens premier du terme.

Régis Messac (écrivain français, 1893-1945) donne une définition de l’utopie dans son 
ouvrage Les Premières Utopies1 : ‘’ Le mot d’Utopie, forgé par Thomas More, et de nom 
propre devenu générique, est d’usage courant pour désigner les œuvres littéraires qui, 
sous une forme fictive et narrative, nous offrent l’image d’un État idéal, où tous les maux 
et les torts de la société présente sont guéris et redressés.’’ 

Ainsi dans Utopia2, More raconte un récit de voyage se passant dans une société ima-
ginaire. Tout y est organisé autour des mathématiques, le nombre étant seul vecteur 
d’égalité. On constate ainsi que cette société est extrêmement réglée, et nettoyée de 
tous ses dysfonctionnement.

Aussi, la caractéristique de l’Utopie, aussi bien en Architecture que dans d’autres do-
maines, est qu’elle répond aux interrogations propres à son contexte d’écriture. Les 
notions abordées dans ces utopies sont ainsi en relation avec les questions et les pro-
blématiques de leur époque. Les Cités Jardin répondent ainsi à la question de l’hygiène 
et de l’organisation de la vie du travailleur, problématique majeur de la fin du XIXieme 
siècle, et relation avec la fin de la Révolution Industrielle.  

Les questions abordés sont en premier lieu d’ordre social. Il s’agit de résoudre des pro-
blèmes relatifs à l’organisation de la société et du bien-être de ses habitants. Après, 
suivant l’objectif particulier attribué à une Utopie, d’autres thèmes peuvent être abordés. 
Jules Vernes aborde ainsi les questions de la technologies. L’Utopie en Architecture ré-
sout des questions d’espaces, de densités, … Toutes ses problématiques annexes visent 
alors en premier lieu à améliorer la condition l’Homme dans son cadre de vie. 

Il faut comprendre que les Utopies se placent généralement dans un cadre temporel 
identique à l’époque dans lesquelles elles sont imaginées. Ainsi, le contexte technolo-
gique est initialement similaire avec la réalité que l’Utopie partage. La République de 
Platon ou les Cités Jardins d’Ebenezer Howard sont directement applicable à l’époque 
où elles sont écrites. Ce n’est que depuis le XXième siècle, à travers les romans de Jules 

1 -  Régis MESSAC, Les Premières Utopies, préface par Serge Lehman, Paris, Ex Nihilo, [1937-1938] 2008, 
183 p. 
2 - Thomas MORE, Utopia, 1516.
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Vernes par exemple, que l’Utopie vient se placer dans des contextes de technologies 
différentes, souvent plus avancées. On peut ainsi faire un parallèle avec l’avènement 
du genre littéraire de la Science-Fiction, sujet avec lequel l’Utopie a ensuite été sou-
vent combinée et qui rentrent en corrélation avec le principe de détachement et d’hors-
contexte de l’Utopie. 

2 ) BRÈVE HISTOIRE DE L’UTOPIE À TRAVERS LE TEMPS

 Si Thomas More est le premier auteur à véritablement parler d’Utopie, on peut en 
retrouver des récits durant l’Antiquité.

En premier lieu, il convient de citer La République, un écrit de Platon. Il y décrit une ville 
selon lui idéale. Athènes est prise comme référence de base, et la société y logeant 
prônent de fortes valeurs communautaire. Trois classes la composent ainsi: les artisans 
et les agriculteurs, chargés de la productions des ressources nécessaire aux bon fonc-
tionnement de la cité, les soldats, qui la défendent, et les gardiens, qui l’administrent. La 
cellule familiale et l’individualisme disparaissent au profit de la vie en commun.

Plus tard dans l’Histoire, de nombreux récits traitent du sujet de système de société par-
faite. On remarquera une forte production de récits utopiques durant la Renaissance. 
Citons la communauté de l’Abbaye de Thélème, dans Gargantua, écrit par Rabelais. Ici, 
tout est question de bonne volonté. Les habitants de cette communauté suivent ainsi 
la volonté divine, en appliquant ses préceptes dans le but de former un groupe parfait, 
sans péchés. Rabelais, ici, se place réellement dans le récit utopique car il se base sur 
des critères parfaits, difficilement applicables à la réalités : ‘’La bonne volonté de chaque 
habitant et leur sens de l’honneur’’. L’individualisme semble ainsi avoir totalement dis-
paru, et c’est ce qui fait de ce récit une utopie.

Durant la période des Lumières, de nombreux écrits sur l’Utopie font leur apparition, sui-
vant les changements appliqués à la société.
Au XIXe s., on retrouve de nombreuses références aux Utopies, notamment dans les 
récits de Jules Vernes. Certains auteurs commencent aussi à théoriser des sociétés en 
rapport avec la vie ouvrière, et la rationalisation du travail en usine. Il y a par exemple le 
Phalanstère de Charles Fourrier, grand ensemble de logements organisant les familles 
en suivant les préceptes des sociétés antiques. Le Phalanstère de Fourier ne sera pas 
créé, mais ses concepts seront repris par Jean-Baptiste André dans son Familistère, à 
Guise (Aisne (02)).
Aujourd’hui, grâce à la multiplications des moyens de communications ( romans, films, 
pièces de théâtres, bandes dessinés, expositions, jeu-vidéos) , de nombreux auteurs ont 
proposés leurs versions de l’Utopie.
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3) ANALYSE D’UNE UTOPIE : LE PHALANSTÈRES DE FOURIER

 Charles Fourier imagine en 1832, date de parution de l’ouvrage Le Phalanstère, 
un modèle d’habitation collective destiné à loger 1800 à 2000 personnes par unité. 
Fourier conçoit le Phalanstère comme une communauté autonome combinant habita-
tions, exploitations et loisirs. Il s’agit d’un bâtiment de taille importante (1200 m de long), 
découpé en trois ailes. On y trouve des habitations ( dont les plus importantes sont 
reservées aux familles nombreuses et aux habitants de longue date), de nombreuses 
salles publiques et spécialisées de grandes tailles (tour-horloge centrale, bourse, Opéra, 
ateliers, cuisines,...), une cour intérieure, le Jardin d’Hiver, et une cour d’honneur de 18 
000m². Les ailes abritent des fonctions spécifiques. Une des ailes est ainsi réservée aux 
activités bruyantes.
Le bâtiment se place au centre d’un domaine agricole de 400 hectares, dans lequel est 
produit notamment des fruits. Les habitants travaillent soit dans la production agricole 
relative au Phalanstère, soit dans les usines périphériques. Charles Fourier considère les 
habitants comme des sociétaires.
Il envisage ces Phalanstères comme la base d’une nouvelle société. Il en prévoit trois 
millions.

Cette réflexion sur un niveau type de communauté s’ancre ainsi totalement dans la caté-
gorie de l’Utopie. L’objectif de Charles Fourier est ici de proposer une nouvelle société, 
basé sur un modèle architecturale fort. Il répond à la société industrielle, qui, en plus des 
soucis hygiéniques relatives aux conditions de vie des ouvriers, entrave, selon lui, la pas-
sion naturel des Hommes. Il estime en effet que chaque individu est naturellement attiré 
par une activité, et que le travail, tel qu’il est à l’époque de  l’invention du Phalanstère, nuit 
à cet attrait. Il classe, pour ce faire, les humains en 810 catégories, en fonction de leur 
attrait naturel. Ce classement reflète la volonté d’une société parfaite, où chacun joue le 
jeu. A la manière de More dans Utopia, la société est ainsi extrêmement réglée, et il ne 
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semble pas y avoir d’individus transgressant les règles. Il n’y a ainsi plus de notions tels 
que la jalousie, puisque l’attribution des logements se fait sur l’ancienneté.

Ce projet de Phalanstère s’inscrit de surcroît dans la pensée du Socialisme Utopique. Ce 
courant vise à théoriser et appliquer un nouvel ordre dans la société, et a notamment 
servi de base pour des courants plus récents, comme le Marxisme. Le terme Utopique 
reflète ici la volonté de soulever des questions relatives aux problèmes de l’époque. C’est 
ce que fait Fourier, qui propose aussi des solutions, à travers ce projet architectural du 
Phalanstère. 

La plupart des tentatives d’applications du modèle du Phalanstère ont échouées. Les 
critères de réussite d’un tel système qui se basent sur l’obéissance de chaque individu, 
mais aussi sur l’humanisme des patrons, ont en effet empêcher une application concrète 
du Phalanstère. Un exemple cependant vient confirmer l’appartenance à l’Utopie de ce 
projet. Le Familistère de Guise (Aisne) est un ensemble de bâtiment s’inspirant et ap-
pliquant fortement les principes de Fourier. On retrouve ainsi la forme architecturale 
(avec des proportions plus modestes) et l’organisation des logements et des services. 
L’ensemble a été construit en un temps rapproché, apportant une cohérence à ce projet 
physique. Il doit son succès aux règles stricts qui l’ont régi. Les individus ne rentrant pas 
dans le jeu du Familistère étaient en effet évincés. Chaque ouvrier appartenait de sur-
croît à la même entreprise, l’entreprise Godin, améliorant le contrôle au sein du Familis-
tère. Cette mise en confrontation avec la réalité et le succès du modèle de Godin montre 
alors que le projet de Phalanstère s’intègre dans l’Utopie et que son application dans 
un contexte réel n’a pas pu être possible sans modification de certains de ses critères, 
critères le raccrochant à l’Utopie. 

4 ) L’UTOPIE AUJOURD’HUI 

 Dans l’interview réalisée dans le cadre de ce mémoire, Luc Schuiten a déclaré 
trouver le manque d’Utopie de nos jours, inquiétant. Il a pointé du doigts le pessimisme 
général des médias et les idées noires qu’ils véhiculent à la population. Il cherche ainsi 
a donné à ses projets une vision positive du futur. 

Il peut convenir alors de se poser plusieurs questions : 
Qu’en est-il de l’Utopie de nos jours ? Est-elle présente, et sous quelle forme ? 
La question de la présence de l’Utopie au sein de la pensée collective est en effet impor-
tante pour comprendre ce qui est attendu aujourd’hui.

A travers l’article L’Utopie Aujourd’hui, c’est retrouver le sens du local, François Choay, 
célèbre historienne des théories et des formes urbaines et architecturales cherche à 
situer et à requalifier cette notion d’Utopie. 
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En premier, il convient de penser que l’Utopie se 
projette en un lieu spécifique, avec ses limites et 
ses codes. Elle répond à une critique de la société 
dans laquelle elle est écrite, s’ancre dans un espace 
et génère un projet spatial (une ville par exemple) 
idéal. Aujourd’hui, en raison de la mondialisation, 
le tissu urbain ne fait peu à peu plus qu’un avec 
l’espace rural, donnant naissance à un urbain glo-
bal, sans limite. La question de l’Utopie associée à 
la ville ne se pose alors plus réellement, puisque 
la ville est partout. Selon Françoise Choay, le nou-
veau support de l’Utopie concernerait un retour à la 
terre, visant à redonner une habitation à l’Homme, 
habitation dans lequel il se qualifie, faisant face à la 
ville unique, sans identité. Elle écrit : « La question 
que poserait une utopie actuelle serait celle des 
retrouvailles avec la terre, avec le monde naturel et 
concret auquel nous appartenons en tant que vivants. ». 
On remarque alors un rapprochement marqué avec la pensée de Luc Schuiten, qui 
prone le retour à des communautés de tailles réduites, renouant avec le territoire, retrou-
vant une logique naturelle dans son organisation de société. Le patrimoine existant, pour 
Françoise Choay, participe à la création de ce nouveau principe d’Utopie. Pouvoir se 
réapproprier le patrimoine, c’est participer à la création d’une nouvelle identité, luttant 
alors contre la mondialisation et générant le type d’Utopie qu’entrevoit l’auteur.
On constate alors que l’Utopie a évoluée par rapport à ce que proposait, en 1516, Tho-
mas More dans son écrit Utopia. En effet, il amenait l’idée d’une ville unifiée, générée et 
gerée par les mathématiques. Il expliquait : ‘’ En Utopie, qui connaît une ville les connaît 
toutes’’’. Il répondait alors à la question des multiples territoires fragmentés présents à 
son époque, et aux inégalités en cours dans la société. Françoise Choay propose plutôt 
l’inverse, avec un retour à l’identité communautaire, une recréation de caractère pour 
la ville. Néanmoins, la question de proposer une alternative, de répondre aux interro-
gations de la société, restent toujours présente dans ses deux visions de l’Utopie. Là où 
avant, elle cherchait à unifier, aujourd’hui, elle tend à se réapproprier le local, l’identité 
personnelle.

Aujourd’hui, pour essayer de répondre aux questions de densités et de contextes de la 
ville, de nouveaux modèles de communautés sont imaginés par différentes instances 
scientifiques à travers le monde, comme la NASA. La ville en orbite, ou encore la ville sur 
la Lune sont des projets combinant urbain et technologie. Le changement de contexte 
est au centre de ces projets, et est aidé par des innovations technologiques importantes. 
Néanmoins ce type de projet ne peut pas être qualifié d’Utopie au sens où Thomas More 
l’entend. En effet, ces projets ne visent pas véritablement une requalification du fonction-
nement social de la ville. Dans Utopia par exemple, Thomas More propose, aidé par son 
nouveau modèle de ville, une alternative au fonctionnement même de la société dans 

Françoise Choay
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lequel il vit. Dans la ville découverte sur l’île d’Utopie, chaque individu est égal devant la 
loi, et dispose des mêmes droits, idée novatrice dans le contexte d’écriture du recueil de 
More. Les projets de villes technologiques ne sont ainsi pas des utopies. Des améliora-
tions de la ville, mais réalisable à partir du moment où les techniques nécessaires sont 
mise au point. 

Avec le développement de nouveaux moyens de communication et de partage d’idées 
et de visions, un nouvel aspect de l’Utopie s’est fortement développé. Il s’agit de la Dys-
topie, une vision inversée de ce qu’est l’Utopie. Elle est toujours ‘’en aucun lieu’’, dans 
un contexte qui n’est pas présent réellement sur Terre, et présente toujours une société 
différente, mais apportant ici une vision négative. Des films tels que Mad Max ou des 
média vidéoludiques tels que la série des Fallout dessinent des sociétés dévorées par 
la pollution, par le capitalisme exacerbé, et dirigées par des dictatures. La dystopie dé-
nonce elle aussi les faiblesses de la société contemporaine, mais ne vient pas apporter 
de solutions. 
On peut ainsi faire un parallèle avec l’utilisation qui peut être fait de l’Utopie par certain 
groupes de créateurs et d’artistes. L’agence MVRDV par exemple, utilisa, dans son re-
cueil Costa Iberica: Upbeat to the Leisure City1 (2000), l’Utopie pour dénoncer la société 
de consommation et l’absurdité des stations balnéaires aux tailles disproportionnées. 
Les membres de MVRDV ont ainsi imaginé une série de villes balnéaires surdensifiées, 
répondant à tous les besoins des touristes. Extrêmement satyriques, ces clichés (il s’agit 
en effet principalement de photomontages) montrent les côtes espagnols entièrement 
bâties, surchargées en buildings aux formes improbables. On pourrait qualifier ces pro-
jets de variante d’Utopie. En effet, le contexte est similaire à celui des Utopies : une so-
ciété presque radicale dans son organisation, vouée à la surconsommation. On retrouve 
aussi le support bâti, la ville, et la conception en contraste avec la pensée commune 
actuelle. Néanmoins, comme pour les dystopie, aucune solution n’est proposée, le but 
premier de ce type de projets étant alors la critique et la remise en question. L’Utopie 
de Thomas More ou la pensée de Françoise Choay propose plus, à savoir, une critique 
accompagné d’un modèle de solution. 

1 - Winy Maas, Jacob van Rijs, Costa Iberica: Upbeat to the Leasure City,  Actar (en.). 2000, 312p.

La ville de Benidorm imaginée par l’agence 
MVRDV. Dans cette cité balnéaire, tous les 
besoins des touristes sont comblés. Chaque 
individu vit pour le loisir et la consommation. 
Il s’agit bien évidemment, à travers le modèle 
de l’Utopie, d’une critique de la société de 
consommation, mais aussi de la destruction 
des littoraux espagnols.
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5 ) LE RELATION ENTRE LUC SCHUITEN ET L’UTOPIE

 A partir de ces constats sur l’Utopie et son statut aujourd’hui, quel peut être le lien 
entre l’oeuvre de Luc Schuiten, ces différents projets et l’Utopie ?

En premier lieu, situer l’objectif des travaux de Schuiten peut permettre d’en comprendre 
le lien avec l’Utopie. En effet, le but inhérent à chaque Utopie, et c’est ce que confirme 
la pensée de Françoise Choay, est de donner une solution aux problèmes présent dans 
la société, de proposer une autre façon, plus bénéfique, d’organiser cette société. Cela 
dans l’intérêt premier de l’Homme et de son bien-être. 
Luc Schuiten, à travers sa pensée, qui regroupe l’ensemble de ses projets, cherche fon-
damentalement à proposer un autre modèle de vie, une autre façon d’occuper le ter-
ritoire, en harmonie avec la Nature, mais aussi avec l’Homme en tant que tel. Il cherche 
ainsi une amélioration, comme le faisait Thomas More dans Utopia. Là où se dernier 
souhaitait unifier, harmoniser l’ensemble de sa société, Luc Schuiten propose un retour 
à la communauté de taille réduite, renouer avec l’aléatoire naturel. En fait, même si ces 
deux pensées sont presque opposées aujourd’hui, leur but initial est identique : prévoir, 
penser une alternative. 
Les problèmes qu’il cherche à résoudre sont des problèmes d’actualité : pollution, den-
sité, mondialisation. Les créations de Schuiten sont autant de réponses à ces questions. 
Ce rapport à l’actualité est aussi un lien avec l’Utopie. Thomas More répondait à la frag-
mentation du territoire, aux inégalités de classes, Luc Schuiten répond à l’uniformisation 
du monde, au détachement de plus en plus fort avec la Terre. En prenant appuie sur 
un projet architectural, il vient résoudre ces interrogations. On retrouve ainsi se type de 
démarche dans la totalité des Utopies, répondant à des interrogations d’époques. 
Luc Schuiten, dans ses projets, ici principalement ceux traitant de la ville, se base alors 
sur une société nettoyée de ses maux. C’est un principe majeur de l’Utopie, à savoir un 
environnement social parfait, témoin d’une organisation qui marche. On constate ainsi 
dans les projets de Luc Schuiten, et dans les explications qu’il en donne, que la notion de 
profit financier personnel à disparu, au bénéfice de la vie en communauté et du partage. 
Cette vision presque naïve d’une société futur est en adéquation avec la recherche de 
l’Utopie. 
Cette notion de contexte parfait est aussi perceptible dans la relation qu’à Luc Schuiten 
avec le bâti existant. Si dans ses interventions à petite échelle ( les aménagements 
paysager par exemple) il travaille avec l’existant, venant s’y insérer, ses projets de ville 
ou ceux d’habitats individuels en sont presque débarrassé. Il y a une sorte de gradation 
dans ce traitement de l’existant. Plus ses projets sont en contraste avec la réalité et l’état 
actuel des villes, plus l’existant disparaît. Il en est de même avec la localisation géogra-
phique, qui est plus ou moins précise. Cela peut ainsi être un indicateur intéressant pour 
pouvoir jauger de la part d’Utopie dans chacun de ses projets. 
Enfin, la temporalité dans laquelle s’inscrit les différents projets de Schuiten est aussi 
révélatrice de son lien avec l’Utopie. Luc Schuiten choisit de traiter ses sujets sur le long 
terme, de contraster avec l’Architecture physique qui prévoit à très courte échéance. Il 
se place en contraste avec les réactions à vif qui cherchent à corriger les maux de la 
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planète dans l’instant. De même, les projets qu’il propose ne sont pas réalisable avec le 
niveau technologique actuel. Les matériaux employés, les techniques de constructions 
présentées, biomimétiques, ne sont pas encore réellement disponible. On remarque ain-
si un lien avec les Utopies se plaçant dans un contexte futur, comme celles proposées 
par Jules Vernes. Il y a ainsi une différence avec la République de Platon ou Utopia de 
More, qui aurait pu être applicable à l’instant de leur écriture. En fait, ce choix de tempo-
ralité est en relation avec la volonté qu’à Schuiten de proposer un nouveau modèle de 
société cohérent dans son ensemble, presque sans influence du contexte passé. 

Alors, peut-on parler d’Utopie pour la pensée de Luc Schuiten ? 

Le travail sur l’Archibroscence présente de nombreux liens avec la notion d’Utopie. Si 
ses projets pourrait se placer dans cette catégorie, il y a malgré tout une nuance à faire. 
En premier lieu, Luc Schuiten cherche à répondre à la question du devenir de la société. 
Il se soucie en effet de l’impact de la pollution ou du surpeuplement de la planète. Il y a 
une différence avec la pensée de More ou même avec les théories de Choay, dans le 
sens où il ne traite pas d’une alternative immédiate pour la société actuelle. Il y a cette 
notion ‘’d’évoluer vers’’ qui se différencie de l’alternative proposée par les Utopies. Jules 
Vernes, qui propose aussi des sociétés parfaites futuristes ne présente par exemple pas 
cette notion de mouvement vers un état futur. Il traite alors de sa cité de France-ville 
comme un état de fait.  De surcroit, Luc Schuiten, à travers ses multiples projets, aborde 
différentes temporalités et différents stades de réalisme. Son approche projectuelle est 
plus variée que la simple Utopie, puisque les relations qu’ils tissent avec la réalité sont 
plus nombreuses : parfois s’implantant dans un contexte réel, parfois le faisant évoluer, 
… Il montre l’évolution possible de notre société vers un système résolvant les probléma-
tiques contemporaines, à travers des interventions à l’impact varié, explicitant ainsi la 
démarche possible pour y parvenir. Par où commencer pour atteindre cette société par-
faite ?  Si ses nouveaux systèmes ne présentent pas nécessairement du bâti d’un autre 
temps, ils sont malgré tout des propositions d’évolutions de notre société. 

En parallèle, il amène un autre aspect à ses projets, en y ajoutant une réalité physique. 
Son lien avec le biomimétisme, son travail sur la recherche de matériaux lui offre une 
vérité architecturale spécifique qui, elle aussi, le détache de la pure Utopie. En expliquant 
les méthodes de réalisations de ses projets, ainsi que les technologies qui y sont inté-
grées, il peut se rapprocher d’une autre forme de pensée : L’Architecture Alternative.
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3.L’ARCHITECTURE ALTERNATIVE

1) DÉFINITION

 Le terme Alternatif prend pour racine Alter : ‘Autre’ et ‘Natif’, naître autrement. Il 
peut s’appliquer à n’importe quel terme, et désigne sa caractéristique à être apparu 
d’une manière différente de la norme. Par ‘norme’ on entend ici façon de faire la plus 
courante, la plus entendue.
Cette notion d’Alternatif s’applique ainsi à toutes formes de disciplines, et vient en dévoi-
ler un autre aspect. Il apporte la notion de ‘choix’, le choix de s’engager dans une voie 
plutôt qu’une autre. Une autre définition propose aussi la notion de ‘solution’, un objet 
alternatif apportant ainsi des solutions qu’un objet normal n’aborde pas. 

L’Alternatif est de ce fait présent dans les domaines de l’Architecture et l’Urbanisme. Il 
faut immédiatement comprendre, que par l’amplitude des disciplines citées, l’Alternatif 
prends de nombreuses formes et variations.

Ainsi l’Architecture Alternatif regroupe l’ensemble des projets physiques qui ont une ca-
ractéristique variant de ce qui est normal de faire dans le contexte d’insertion. On parle 
ici de projets physiques, les projets imaginaires ou les théories architecturales rentrant 
dans une autre catégorie : les pensées alternatives. 
La notion d’Alternatif s’applique aussi à l’Urbanisme et représente les ensembles urbains 
s’organisant autrement. Il y est souvent inclus des projets d’Architecture Alternative, les 
deux notions étant, comme pour les courants normaux, très liées. 

L’Architecture et l’Urbanisme alternatifs cherchent une manière de faire autre, incluant 
ou modifiant des éléments de leur composition pour apporter un certain nombre d’avan-
tages par rapport aux méthodes classiques. 
Ces avantages sont d’ordres variés, mais sont généralement liés au contexte d’inser-
tion des projets. Ils cherchent ainsi à répondre (comme pour l’Utopie finalement) à des 
problèmes d’actualité touchant ce contexte. 
Il peut s’agir d’avantages économiques, l’Architecture Alternative proposant parfois des 
manières de bâtir plus économiques, plus simples ou avec des matériaux novateurs 
plus rentables. Les avantages peuvent aussi être d’ordre social, proposant ainsi des mo-
dèles de quartiers ou d’habitations collectives qui amènent à une façon nouvelle de vivre 
en groupe. Les relations entre les habitants sont alors parfois changées. Enfin, citons 
aussi des améliorations pouvant être d’ordre communautaire ou encore culturel. En fait, 
les objectifs de l’Architecture -et l’Urbanisme- Alternative varient énormément suivant les 
contextes d’insertions, mais ont tous en commun la volonté d’améliorer un aspect néga-
tif présent dans ce type de contexte.
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2 ) LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ARCHITECTURE ALTERNATIVE

 Les caractéristiques faisant d’une Architecture une Architecture Alternative sont 
variées.

Les méthodes de constructions et de mises en place du bâti sont le premier point pou-
vant être alternatif. Il est pleinement influencé par le milieu d’insertion et les conditions 
de créations. L’Architecture de l’urgence est un exemple fort de ce type d’alternative : 
construction avec des sacs de sables, maîtrise de la structure en terre, … Ce type d’Ar-
chitecture apporte un énorme avantage économique par rapport à une construction 
traditionnel, ainsi qu’un gain de temps, afin de répondre à un problème soudain. Les 
méthodes de constructions peuvent aussi être des réappropriations d’anciennes façon 
de faire, comme la construction en pierre. De nombreuses recherches sont ainsi faites 
sur ce type de constructions, qui apportent l’avantages d’utiliser des matériaux locaux, 
diminuant ainsi les coûts de constructions. On y trouve ainsi un bénéfice culturel, par la 
conservation de savoir-faire participant à l’identité d’une communauté. 

La recherche sur les matériaux est ainsi un élément fort de l’Architecture Alternative. 
Comment rendre la construction plus économique, mais aussi écologique, grâce à des 
matériaux novateurs, sortant de la norme ? L’écologie est en effet une préoccupation 
majeure en ce qui concerne l’Architecture Alternative. La prise de conscience de la 
fragilité des environnements est un moteur pour la recherche qui cherchent ainsi des 
nouvelles méthodes pour les protéger. Dans ce domaine, on retrouve ainsi des projets 
d’habitations en matériaux recyclés, pouvant être déployés en situations d’urgence. 

La façon de vivre et d’habiter est aussi un critère qui peut définir une manière alternative 
de faire. L’Urbanisme, quand il est alternatif, met parfois en place des nouvelles façons 
de penser le tissu urbain, de nouvelles façons d’organiser la ville ou le quartier. Il s’agit 
parfois de réalisation ex-nihilo, comme le Centre Songhai, à Porto Novo, au Bénin, ou 
de transformation de quartier, comme ses quartiers autonome en Angleterre, comme 
Tormorden, ou en Belgique.

Le Village de Todmorden en Angleterre. Les habitants ont 
mis en place un système d’autosuffisance alimentaire en 
réintégrant la culture en ville. L’experience, nommé Incre-
dible Edible, consiste à proposer aux habitants des par-
celles cultivables disséminées dans toute la ville.
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On constate ainsi que les questions de l’Architecture Alternative sont en lien avec l’Éco-
logie, l’Humain et l’Économie principalement. Ces questions d’actualités se répercutent 
directement sur la façon d’habiter l’Homme et c’est pour ça que de nombreux projets 
cherchent à améliorer cette façon de penser le bati. 

3 ) UN EXEMPLE DE BÂTIMENT ALTERNATIF : LE PASSAGE 56 À PARIS

 Projet présenté dans le cadre de l’exposi-
tion Re.Architecture, l’ensemble Passage 56 est 
un exemple d’Architecture Alternative. Il a été réa-
lisé par l’Atelier d’Architecture Autogérée dans le 
20ieme arrondissement de Paris. AAA est une pla-
teforme collective qui vise à initier des actions et 
des recherches sur les mutations urbaines et les 
pratiques émergentes de la ville contemporaine, 
impliquant des savoirs et des savoirs-faire hétéro-
gènes : architectes, artistes, étudiants, chercheurs, 
activistes et habitants venant d’horizons culturels 
différents. 

L’ensemble s’implante au sein d’une densité très 
forte. L’objectif du collectif AAA était de réaliser un 
projet visant à améliorer la vie des habitants du 
quartier et à redonner une part d’écologie dans leur 
quotidien. Le projet vient s’insérer dans une dent 
creuse du quartier. Il propose une salle d’exposi-
tion, des bureaux, un jardin et un jardin d’hiver. 

La manière dont il a été construit est le premier élé-
ment qui lie le bâtiment à l’Architecture Alternative. La main d’œuvre était composée 
de jeunes en réinsertions, et les techniques utilisées pour construire le projet sont éco-
constructives : matériaux recyclés, utilisation d’énergie verte et transport à l’échelle local. 
L’objectif était de faire avec ce qui était présent sur le site et aux environs. 

Le bâtiment est autonome d’un point de vue énergétique. Il supporte des panneaux so-
laires sur son toit, qui est végétalisé. L’eau provient de la captations des eaux de pluies, 
et les déchets organiques sont recyclés. L’objectif est ici, bien entendu, de proposer une 
approche écologique du bâti, au sein d’un tissu ultra-dense qui ne présente plus cette 
donnée. 

Le jardin est dit participatif : les habitants du quartier peuvent y intervenir et participer à 
la culture des végétaux. Il en est de même pour l’ensemble des activités que le projet 
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inclut : cuisine collective, salle de débats, de prise de décisions pour le quartier, … L’ob-
jectif est de redonner un sens au mot quartier, de ramener l’échelle du local dans la vie 
des habitats. Cette question est alors lié avec la notion d’Architecture Alternative, d’autant 
plus que le projet contraste fortement avec le bâti environnant, tant par son fonctionne-
ment que par sa forme.

Il participe, à petite échelle, à la transformation du cadre de vie des habitats. Une dent 
creuse, espace inoccupé parasite à l’organisation du tissu, devient un nouveau lieu de 
sociabilisation pour le quartier. Il permet d’accueillir en son sein un peu de bio-diversité 
qui favorise l’aspect écologique de l’intervention. 

4) UN EXEMPLE DE CARACTÉRISTIQUE DE L’ARCHITECTURE ALTERNATIVE : LE 
BIO-MIMÉTISME

 Le bio-mimétisme est une discipline utilisée par Luc Schuiten pour réaliser ses 
créations. Il est d’ailleurs membre fondateur de l’association Biomimicry Europa. 

Alors, qu’est ce que le biomimétisme ? En quoi intègre t-il le domaine de l’Architecture 
Alternative ? 

Le bio-mimétisme est d’abord une technique qui peut s’appliquer à de nombreux do-
maines, de la médecine à l’Architecture. Elle est qualifiée, en 1963, par Otto Herbert 
Schmitt1, comme étant l’examen des phénomènes biologiques dans l’espoir de susciter 
des idées et de l’inspiration pour développer des systèmes physiques ou biophysiques 
à l’image de la vie.  
Dans son livre Bio-Mimétisme2, Janine Benyus apporte des précisions sur le terme bio-
mimétisme, qui est finalement très général. Elle le divise ainsi en trois catégories : ins-
piration de la nature selon sa forme appelée le biomorphisme, l’inspiration de la nature 
selon ses procédés de synthèses soit la Bionique, et l’ins piration de la nature selon son 
écosystème. 
Le biomimétisme est ainsi très utilisé au sein de l’Architecture. Il répond à de nombreuses 
attentes dans les domaines de la recherche, devenant ainsi un vecteur d’innovation.

Tout d’abord au niveau des formes, le bio-mimétisme, via les recherches autour du bio-
morphisme, est un atout du point de vue du design. Il permet de mettre au point de nou-
velles formes d’enveloppes par exemple. L’Architecte Santiago Caltrava, notamment, 
l’utilise pleinement pour inventer ses formes originales de bâtiments. Il prends ainsi ins-
piration dans le squelette de certains animaux ou dans la structure de végétaux. 

1 - (1913-1998) Chercheur et Professeur américain, ayant travaillé notamment travaillé sur la question du 
bio-morphisme
2 - Janine M. BENYUS, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature,  New York, William Morrow PaperBacks 
(en.). 1997, 320p.
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Au niveau structurel ainsi, le bio-mimétisme peut être source de réponses. Certains 
végétaux sont extrêmement optimisé au niveau de la répartition des charges, et ses 
systèmes, comme l’explique Luc Schuiten, ont été approuvés après plusieurs millions 
d’années de recherches. Gaudi utilisa ainsi, en plus du simple domaine du design, les 
capacités physiques des végétaux comme les palmiers pour imaginer les colonnes de 
la Sagrada Familia. Les formes extrêmement organiques du bâtiment sont la preuve 
d’une utilisation poussée du biomimétisme pour sa réalisation. Citons ainsi Gaudi : « L’ar-
chitecture du futur construira en imitant la nature, parce que c’est la plus rationnelle, 
durable et économique des méthodes.».

Au niveau des matériaux, l’inspiration à partir des formes vivantes est source d’innova-
tions. De nouveaux matériaux, plus isolants, plus légers. L’organisation moléculaire des 
organismes vivants étant particulièrement optimisée, la reporter sur des matériaux de 
constructions est cohérents. On retrouve ainsi de nombreuses recherches sur le béton, 
qui ont aboutit, par exemple à la création d’un béton auto-réparant, intégrant des bacté-
ries sensibles à l’eau. La photosynthèse, aussi, est au centre des attentions. Elle pourrait 
permettre de résoudre la question de l’énergie solaire, en optimisant les systèmes de 
captation ou de transformation. 

Les techniques intégrées aux bâtiments bénéficient aussi des recherches sur le bio-
mimétisme. En recopiant des phénomènes naturels, ils peuvent être optimisés et alors 
participer à la recherche de l’économie d’énergie. Mick Pearce, Architecte s’aidant des 
recherches sur le bio-mimétisme, originaire du Zimbabwe, à créer un bâtiment, le Centre 
EastGate à Harare, dont le système de ventilation est inspiré par les termitières. Les ter-
mitières abritent en effet un système de ventilation naturel, activé par l’inertie du maté-
riau la constituant. Le centre EastGate, soumis à des conditions climatiques fortes, s’en 
inspire alors, en intégrant un système de béton alvéolé à forte inertie.

Le WTC Transit Hub, à New York, dessiné par Santiago Calatrava, s’inspire de la forme d’un sque-
lette de cétacé, lui procurant ainsi un design novateur.
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Enfin, le bio-mimétisme peut aussi être appliqué à l’Urbanisme et à l’organisation du 
tissu bâti. En analysant les éco-systèmes et les organisations symbiotiques, on peut en 
appliquer les principes au tissu bâti et à la façon dont l’Homme habite le sol. C’est ici le 
cœur de la théorie de Luc Schuiten, à savoir, la relation Homme-Nature. Le bio-mimé-
tisme entraine aussi souvent un retour au valeur local, de par sa tendance à promou-
voir des systèmes autonomes se basant sur les ressources présentes dans le milieu 
d’implantation. 

Les recherches autour du bio-mimétisme sont nombreuses, et de plus en plus de bâti-
ments en intègrent les résultats. En quoi le bio-mimétisme peut-il entrer dans le cadre de 
l’Architecture Alternative ? 

En premier lieu, il faut comprendre que le bio-mimétisme, mais plus spécifiquement 
la bionique est encore un élément peu utilisé au sein de l’Architecture. Au stade de re-
cherche, les coûts de mise en place sont encore élevés. Les structures biomorphiques 
ne s’intègrent pas encore facilement au contexte urbain et ne sont pas encore acceptés 
comme style architecturale. L’utilisation de la forme naturelle au sein de la construction 
est ainsi encore marginale. 
Les entreprises permettant la production de matériaux et d’éléments bio-mimétiques 
sont aujourd’hui limités, cantonnés à la production individuelle. 

A coté de ceci, le bio-mimétisme cherche à répondre à des questionnements peu abor-
dés par le domaine de la construction classique. Les questions écologiques notamment, 
sont partie intégrante des recherches, mais entraîne encore un choix lors de la création 
d’un bâtiment. Cette notion de choix renvoi bien entendu à l’alternatif. De surcroit, le bio-
mimétisme apporte des avantages par rapport à la construction classique, représentant 
une alternative envisageable pour répondre à certains problèmes. La recherche d’avan-
tage, économique ou sociale, est une thématiques de l’Architecture Alternative. 

Le Centre EastGate, à Harare, au Zimbabwe, réalisé par Mick Pearce
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Il convient alors de situer aujourd’hui le bio-mimétisme dans le domaine de l’Architec-
ture Alternative, par les avantages qu’il apporte, mais aussi par sa mise en place encore 
ponctuelle et socialement non répandu. 

Luc Schuiten, comme il le défend, s’inscrit dans ce courant de la recherche sur le bio-
mimétisme et ce, à plusieurs échelles.
En premier lieu, les projets de Luc Schuiten sont toujours suivi d’informations précises 
sur le type de matériaux les composants. Ils sont, par exemple pour les Habitarbres, sou-
vent basé sur les principes du biomimétisme. Le verre isolant s’inspirant de la chitine des 
insectes, l’utilisation de verre absorbeur d’énergie, en se basant sur la photosynthèse. Les 
matériaux utilisés par Schuiten sont certes en avance par rapport aux recherches sur le 
bio-mimétismes, mais sont dans la lignée de cette discipline. Il utilise de surcroît ces 
matériaux pour leur avantages et les avantages qu’ils proposent pour le lien Homme-
Nature : écologie, autonomie, … On notera que cette utilisation du bio-mimétisme donne 
ainsi au travaux de Luc Schuiten un lien étroit avec l’Architecture Alternative. 
La structure de ses habitations est aussi emprunte  de bio-mimétisme. Il utilise parfois 
des éléments vivant pour baser ses projets, comme les arbres, ou s’en inspire pour créer 
des structures performantes et innovantes, tant au niveau du design que de la résis-
tance. 
Ensuite, Luc Schuiten utilise les découvertes faites sur les éco-systèmes pour organiser 
ses quartiers ainsi que la manière de les habiter. Afin de créer des communautés auto-
nomes, il réinterprète les liens présents dans la nature pour créer un équilibre bénéfique 
pour les deux parties Il parle d’Urbanisme Solaire, se basant sur la gestion du soleil et 
s’inspirant de ce fait de l’organisation des végétaux entre eux.

La Ville Tressée imaginée par Luc Schuiten s’inspire de l’Architecture Végétale, où des structures en éléments vivant sont 
mises en place. La structure ci-dessus est réalisée en Saule contraint pour former un abri.
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5) LUC SCHUITEN ET L’ARCHITECTURE ALTERNATIVE

 Si Luc Schuiten se considère comme un Architecte Utopiste, de nombreux points 
le lient aussi à l’Architecture Alternative et donnent une profondeur accrue à ses projets. 
C’est ce lien qui vient créer une ambiguïté, et qui mérite d’être analysé. 

Particulièrement dans le recueil Archiborescence, où Luc Schuien propose de nouvelles 
façons d’habiter. Les Habitarbres, parmi ses premiers projets, témoignent déjà d’un lien 
favorisé entre l’Homme et la Nature. Il met en place des habitations autonomes et éco-
logiques qui ont pour but de ne pas placer l’Homme comme un parasite. Ce nouveau 
type d’habitation, dérivés suivant les différents projets de Schuiten, entraîne une façon 
autre de penser le territoire, à travers la création de communauté autonome. Ces nou-
veaux modes de vivre sont ainsi en lien fort avec le contexte environnant, générés à 
partir de ressources renouvelables prélevés à proximité. Ce retour au local, comme cité 
précédemment, est évidemment un des objectifs actuels de l’Architecture Alternative.  
En proposant des modèles différents d’habitations, l’Architecture Alternative cherchent 
à changer la perception de la communauté et du rapport entre l’Homme et la Terre. On 
remarque ainsi dans les projets de ville de Luc Schuiten que le sol est impacté au mini-
mum par l’Homme, le laissant libre pour l’évolution de la vie. Cela symbolise ainsi bien 
ce lien. 
Il propose alors des solutions concrètes, presque physiques aux questionnements ac-
tuels. Il se détache ainsi de la simple utopie en se basant d’une part sur un constat 
d’actualité, mais aussi en le faisant évoluer vers une situation positive, bénéfique pour 
l’Homme. L’utilisation des recherches scientifiques comme base de projets le place alors 
dans une ambiguïté entre pure Utopie et Architecture Alternative. 
Il précise ainsi, dans chacun de ses projets les matériaux utilisés, en témoigne ses 
coupes détaillées où chaque couche des murs est expliquée et liée à une recherche 
scientifique. Le bio-mimétisme est part intégrante de ses projets, et permet de proposer 
une alternative par rapport aux matériaux classiques de constructions. 

Le coté matériel, concret de ses projets et l’apport d’amélioration par rapport au mode 
de vie actuel place Luc Schuiten à la fois dans l’Utopie, mais aussi dans l’Architecture 
Alternative. 

Pour compléter ce sujet, on peut alors citer l’implication de Luc Schuiten dans l’associa-
tion Biomimicry, qui promouvoie les recherches sur le bio-mimétismes et donc l’Archi-
tecture Alternative. De la même manière, Luc Schuiten participe à l’élaboration du projet 
architectural du centre Songhai à Porto Novo, au Bénin. Cette communauté autonome, 
fondée en 1989 par un père Jésuite abrite entre 300 et 400 personnes et possède la 
particularité d’être 100% autonome. Les habitants fabriquent leurs outils, nourriture et 
carburants. La communauté intègre aussi un système d’agriculture qui lui permet d’être 
autonome tout en jouant avec le peu de ressources présentes. Cette communauté doit 
ainsi son fonctionnement sur la mise en place d’un éco-système solide, basé sur l’étude 
de ce qu’il peut se faire dans la Nature. Luc Schuiten a été appelé pour mettre à niveau 
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l’Architecture des lieux, qui ne reflètent actuellement pas cette force. Il cherche ainsi à 
proposer un nouveau type de bâti, lui aussi autonome, qui entrerait en synergie avec 
cette façon de vivre inédite. 

La théorie de Luc Schuiten, initialement utopique est donc ponctuée de très nombreux 
rappels à la réalité physique de la construction et les actions entreprises par l’auteur sont 
le reflet de cette dimension. 

A cette question de l’Architecture Alternative, Luc Schuiten appose la notion de sélection 
naturelle. Il explique ainsi que les modèles alternatifs deviennent des références à partir 
du moment où ils se révèlent plus efficaces : ils sont ainsi recopiés puis appliqués. Le 
modèle qui fonctionne le mieux est repris, à la manière du Nid d’un Oiseau Tisserin.
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4.LOGIQUE ET MODÈLES DE SCHUITEN

1) LES DEUX LOGIQUES QUI SE COMBINENT

 Dans les projets de Luc Schuiten, la Nature vient se placer comme l’entité que 
l’Homme doit respecter et ne pas interférer. Il y a ainsi un rapport qui se met en place 
entre ces deux partis. L’Homme doit savoir s’adapter à l’autre parti, la Nature, mais aussi 
en tirer des bénéfices. On note cependant que selon la pensée de Schuiten, et cela 
semble normal, que la Nature est prioritaire sur l’Homme, et que, finalement les deux 
partis ne représentent pas le même poids.

Deux logiques de rapports entre Humanité et Nature se mettent en place dans les 
projets de Luc Schuiten. Ces deux logiques se placent en témoin de la position entre 
Utopie et Architecture Alternative des créations de l’auteur. Premièrement, c’est le lien 
étroit entre le lieu de vie de l’Homme et la Nature qui est exprimé. Comment l’Homme 
impacte t-il sur son environnement ? Ce lien, à sens unique aujourd’hui, l’Homme impac-
tant sur la Nature sans lui rendre à l’identique, est, utopiquement à inverser. Deuxième-
ment, c’est la manière dont l’Homme construit avec la Nature pour en tirer des bénéfices, 
de tel sorte qu’il ne se place plus en tant que parasite. 

Le premier rapport Homme-Nature traité dans les projets de Schuiten concerne ainsi la 
place qu’occupe l’Homme dans la Nature. A travers ses projets de ville par exemple, 
il cherche à venir recréer un équilibre, faire en sorte que l’Homme, à travers son tis-
su urbain, n’empiètent plus sur la biosphère. On ne parle plus de Nature en Ville, mais 
de ville dans la Nature. En témoignent son projet La Cité des Habitarbres, dans lequel 
Schuiten prévoit des habitations qui laissent le sol libre, comme il le dit : ‘’[…] les autres 
placées en hauteur, laissant le sol libre’’. La Nature reprends sa place et son territoire, 
et s’est l’Homme qui s’y intègre. Cette relation nouvelle vient bouleverser l’organisation 
même des sociétés. En effet, il faut ainsi repenser les modes de vie, faire en sorte que la 
notion de profit ne se fasse plus au dépends de la Nature. Cela demande aussi à revoir 
les densités habités, à les alléger, à corriger son mode de vie, pour transformer les villes 
en communautés autonomes, qui rendent à l’entité nature ce qu’elles lui empruntent. 
Luc Schuiten explique :’’Les habitants de cette cité développent toutes leurs activités en 
symbiose avec leur environnement.’’ Cette relation se rapproche du concept de l’Utopie. 
On y retrouve en effet les principes : changer les modes de vie, chercher une solution 
aux problèmes actuels, tout en se basant sur un support architecturale, la ville.  

Le second rapport présent des ces créations concerne l’utilisation que l’Homme fait de 
la Nature pour la mettre à contribution dans la création de son habitat. L’objectif fixé par 
Schuiten est d’utiliser les bénéfices des matériaux naturels tant au niveau physique et 
structurel qu’au niveau écologique. Il cherche, à travers l’utilisation de matières alterna-
1 - Citation : Luc Schuiten (2008 ), Archiborescence, Wavre (Belgique), Mardaga. Page : 122.
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tives, à apporter des bénéfices autant au cadre de vie de l’Homme qu’au Respect de la 
Nature. Il utilise de surcroît des structures vivantes pour générer des habitations, ampli-
fiant le lien symbiotique entre homme et nature. A première vue, cette relation, associable 
à l’Architecture Alternative, semble d’abord servir à l’Homme. Il faut cependant prendre 
en compte que par l’amélioration du cadre de vue humain, Luc Schuiten cherche aussi 
à minimiser l’impact de l’Homme sur son environnement. Le bio-mimétisme représente 
une part importante dans la création de ce lien. On retrouve alors les caractéristiques de 
l’Architecture Alternative : proposer des nouveaux moyens de construire qui apportent 
des bénéfices par rapport à une manière classique. 

L’assemblage de ces deux logiques se fait dans la manière dont Luc Schuiten traite 
l’évolution de ses projets. Il se fait à travers les différentes temporalités prévu par l’auteur. 
En premier, il intègre l’entité nature au fur et à mesure, à travers une redécouverte de 
la Nature dans la ville. Cette intégration se fait étape par étape pour au final rétablir un 
équilibre favorable pour les deux partis. En second, pour favoriser la mise en place d’un 
éco-système fonctionnel, Luc Schuiten intègre la nature au technologie constructive, 
pour arriver à atteindre l’autonomie, qui est au cœur du fonctionnement de ses villes. 
Les deux types de rapports à la Nature se lie ainsi, montrant l’aspect global de l’analyse 
réalisée par Luc Schuiten. 

2) LES DIFFÉRENTS MODÈLES UTILISÉS PAR SCHUITEN

 En plus de son inspiration à travers le bio-mimétisme, Luc Schuiten s’appuie sur 
d’autres modèles pour améliorer la cohérence de ses projets. Il utilise ainsi la logique 
inhérente à l’organisation d’autres structures urbaines et sociales présentes à travers 
le monde. Cela apporte une diversité à ses travaux, mais permet aussi de mettre en vis 
à vis le mode de vie occidental et celui d’autres cultures, afin de comprendre les avan-
tages de chacun. 

Dans son projet La Ville Creuse, Luc Schuiten prend comme référence les villages d’In-
diens d’Amérique Central. Les Pueblos composent leurs villages à partir d’habitations 
accolées les unes aux autres, d’une profondeur suffisante pour s’abriter du soleil. Les 
habitations mitoyennes permettent une mixité sociale accrue, tout en favorisant l’inertie 
thermique, via un nombre de murs exposés restreints, pour supporter les températures 
hivernales. 
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Le village Arabe est aussi une source d’inspiration pour Luc Schuiten. Dans l’interview 
réalisé pour ce mémoire, il la cite comme source d’influence pour ses projets. Il a ainsi 
vécu une année dans un village arabe. Cette inspiration se ressent dans la manière de 
traiter l’organisation du tissu urbain de ses projets de ville imaginaires. Il explique austsi 
que certains village, comme une ville en Terre au Yemen, propose déjà des approches 
bio-mimétiques de l’Urbanisme et permettent de répondre à des problèmes relatives au 
climat. En effet, l’utilisation de ressources alternatives et présentes sur les lieux d’implan-
tations a permis de résoudre le problème de surchauffe présent dans ces pays. 

Les travaux de Luc Schuiten prennent aussi leurs inspirations dans d’autres disciplines. 
Baigné dans l’univers de la Bande-Dessiné grâce à son frère, François, Luc Schuiten 
montre de nombreux liens avec cet art. Il cite d’ailleurs Moebius comme une inspiration 
majeure pour ses travaux. La bande-dessiné propose en effet de nombreux modèles 
d’univers utopique. Luc Schuiten participa ainsi à l’élaboration d’un cycle de bande-des-
siné avec son frère : Les Terres Creuses. On y trouve d’ailleurs plusieurs modèles de villes 
imaginaires reprenant les grands principes de l’Utopie. Pour Luc Schuiten, la référence 
à la bande dessiné est un atout majeur, puisqu’il vante la force de l’image pour véhiculer 
des idées. Son style graphique reflète en effet ce rapprochement.

Le projet La Ville Creuse et un village d’Indiens Pueblos. Le référence est forte. Luc Schuiten s’ins-
pire ainsi de la manière dont les Pueblos utilisent le soleil dans leurs constructions.
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5.LE FUTUR SOUHAITABLE

1 ) OÙ SITUER LUC SCHUITEN

 Si il se considère comme un Architecte Utopiste, la démarche de Luc Schuiten 
est plus ample que la création d’une simple Utopie. Pour le situer, il serait alors intéres-
sant d’analyser les critères qui le différencient de l’Utopie et de l’Architecture Alternative. 
Si les liens avec ces deux disciplines sont clairs, les divergences peuvent aussi apporter 
un éclaircissement sur la nature des travaux de Schuiten. 

Luc Schuiten aborde dans ses œuvres la notion d’évolution. Comment partir d’un stade 
contemporain et le faire évoluer pour aboutir à un état positif, porteur des valeurs que 
Schuiten souhaite voir appliquées. Ainsi, ses projets sont autant d’interventions possibles 
dans un futur plus ou moins proche, pour venir transformer le tissu urbain actuel. Cette 
notion d’évolution est un principe qui n’est pas présent des les Utopies classiques. Elles 
traitent en effet généralement d’une société parallèle ou futuriste, mais qui ne présente 
pas de liens de ‘parentés’ avec la société contemporaine à leur écriture. Le principe 
même de l’Utopie, qui consiste à proposer une autre forme de société complète cette 
constatation. Le lien avec le contexte réel se fait plutôt dans l’analyse des problèmes de 
l’époque, ce que Schuiten fait bien entendu aussi. L’approche architecturale des travaux 
de Luc Schuiten est aussi très forte, et domine les recherches sur les autres sujets. Ce 
rapport fort à la matérialité du projet, sa réalité physique, lui procure une force qui le 
fait se différencier des travaux de More et le rapproche plutôt des Utopies Hygiénistes, 
comme les cités jardins ou le Phalanstère de Fourier. 

Par rapport à l’Architecture Alternative, Luc Schuiten apporte la notion de vision sur le 
long terme. L’Architecture Alternative à d’alternatif le fait qu’elle propose des manières 
autres de faire pour aujourd’hui, afin de régler les problèmes écologiques ou écono-
miques d’actualités ainsi que ceux qui peuvent se profiler dans le futur. Luc Schuiten à 
travers cette vision sur le long terme, ne place plus ces projets en tant qu’Architecture 
Alternative. Il la propose comme une norme pour les villes du futur. On retrouve alors 
la notion d’évolution : les interventions en contextes actuels sont de l’Architecture  Alter-
native, mais représente les premières étapes vers une normalisation de l’Architecture 
Végétale.

Il convient alors de placer la théorie de Luc Schuiten, ainsi que celle qui s’en rapprochent, 
dans une catégorie nouvelle, qui se place en rapport avec les attentes d’aujourd’hui. A 
la différence de l’Utopie, cette nouvelle catégorie de projet inclut la transformation, qui la 
fait aussi contraster avec l’Architecture Alternative. 
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Luc Schuiten, créateur de Futurs Souhaitables ? 

2) LA QUESTION DU FUTUR SOUHAITABLE

 A la question, comment situez-vous votre œuvre ? Luc Schuiten amène la ques-
tion du Futur Souhaitable, à la frontière entre Utopie et Architecture Alternative. 

Comment qualifier la notion de ‘Futur Souhaitable’ ? 

L’Institut des Futurs Souhaitables1, association de penseurs et chercheurs sur le sujet 
du devenir de la planète situe la notion de Futur Souhaitable comme étant la capacité à 
réhabiliter le «long terme» dans les décisions présentes. 

Le première notion qualifiant le terme Futur Souhaitable est la question du long terme. 
Le Futur Souhaitable se place ainsi dans la recherche de solutions et de transformations 
de la société actuelle vers un état positif. La temporalité est, à l’image des projets de Luc 
Schuiten, étendue sur une plus grande échelle par rapport à l’Architecture classique. 
Ce changement d’état, qualifié de Métamorphose par certains chercheurs, est une part 
importante de la compréhension du terme. A la différence de l’Utopie, le Futur Souhai-
table propose un mode d’emploi pour arriver à parvenir jusqu’au stade souhaité. Les 
étapes d’évolutions sont ainsi présentées, pour parvenir de notre situation présente à un 
état positif pour l’Homme, mais aussi pour l’ensemble de l’éco-système de la planète. 
Cette transformation apporte une amélioration des problèmes actuels et vise une situa-
tion pérenne, qui s’ancre ainsi dans cette temporalité sur le long terme. 
L’actualité sert alors de base à la réflexion pour imaginer un Futur Souhaitable. En plus 
de se saisir des enjeux contemporains, le Futur Souhaitable cherche à conseiller les 
décisions présentes pour débuter cette évolution. Comment influencer le quotidien pour 
le faire évoluer ? Quelles peuvent être les interventions à réaliser ?

Le Futur Souhaitable est un concept pouvant être anticipé par de nombreuses disci-
plines, allant de la psychologie à la médecine. Il vise alors à montrer comment la-dite 
discipline pourrait évoluer, et qu’elle serait ensuite son impact sur l’ensemble de la 
société.

En Architecture, le principe est identique. Il consiste à proposer des étapes de transfor-
mations d’une société et de son tissu urbain pour aboutir à un stade amélioré par rapport 
à la situation initiale. Il traiterai ainsi des différentes interventions envisageables à partir 
d’aujourd’hui jusqu’au stade prévu. Luc Schuiten propose ces étapes. Les différentes 
échelles de projets qu’il traite sont autant d’interventions à différents stades de temps. 
1 - http://www.futurs-souhaitables.org/
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Par ses ajouts d’éléments végétaux en ville, il explique la première étape de cette trans-
formation. Les villes imaginaires, en sont la dernières. Les transformations proposées 
se baserai sur l’analyse des problèmes actuels et futurs que rencontrerait notre société. 
Ici, si l’Utopie s’appuie principalement sur des questions contemporaines à son époque 
d’écriture, le Futur Souhaitable essaye de prévoir les questions à venir. Luc Schuiten 
conçoit ainsi une société qui fonctionnerai sans le soutien du pétrole, ressource qui 
viendra rapidement à disparaître. Il imagine une humanité transformée, ne suivant plus 
la logique héritée de la Révolution Industrielle. Il s’agit ainsi, à travers l’Architecture, de 
métamorphoser la société. Son appartenance au courant du Futur Souhaitable est 
alors confirmée.

   L’Archiborescence de Luc Schuiten se place alors comme une 
alternative, une proposition de futur, répondant aux questions de notre société. A travers 
ses nombreux travaux, il met en place une méthode pour aboutir à un monde délivré 
de ses problèmes actuels. Mais son univers révèle aussi un coté très directeur, où le 
mode de vie suit une logique forte. Durant la conférence de 2009 à l’ENSAL, un membre 
du public s’interrogeait ainsi sur la théorie de Schuiten, la considérant presque comme 
une dictature. Il semble en effet tourner parfois le dos à certaines notions qui peuvent 
sembler positives, acquises au cours du dernier siècle : vitesse de l’information, liberté 
individuelle, etc. Peut-on alors nuancer les propos de Luc Schuiten et y intégrer d’autres 
acquis lié à la culture humaine contemporaine ?

Comme le souligne Patrick Viveret1 dans la conférence Au pire ça Marche2, le monde est 
actuellement en transition. Il prend comme exemple le nombre croissant de chômeurs 
dans les pays dit développés, qui sont la résultante de l’essoufflement d’une société née 
de la Révolution Industrielle. Il estime que la société pourrait passer du Labeur, pénible, 
contraignant, au Métier, reconnaissant et valorisant – du labeur à l’attrait comme l’imagi-

1 - Ancien Conseiller à la Cour des Comptes et Philosophe
2 - Conférence de l’Institut des Futurs Souhaitables, Au Pire ça Marche, le 02 Mai 2013 : 

http://www.gaite-lyrique.net/gaitelive/au-pire-ca-marche-patrick-viveret-l-emission-de-l-institut-d
 



39

nais Fourier -. Cette pensée est alors évidemment en accord avec l’évolution de la socié-
té qu’envisage Schuiten, mais une question se pose alors, en relation avec le contexte 
de cette évolution.

Luc Schuiten n’appartient pas entièrement au genre de l’Utopie, son lien avec la réalité, 
économique, culturelle et sociale, est fort. Son travail s’applique principalement à la 
transformation d’une société occidentale, possédant les moyens pour évoluer.

 Comment son schéma pourrait-il s’appliquer à une autre culture, un autre modèle 
de société, comme les pays du Tiers-Monde ? Peut-il s’appliquer à une société qui n’au-
rait pas encore bénéficier de l’échange de techniques relatives à la mondialisation ?

        Antoine AVALLE
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ANNEXE 1 : Résumé de l’Interview de Luc Schuiten, le 27 Mars 2014.

 A la question de savoir si Luc Schuiten considère ses travaux comme une Uto-
pie ou de l’Architecture Alternative, il définit d’abord l’Utopie comme un possible qui n’a 
pas encore été réalisé. Il cherche à dessiner le futur, ce qu’il prévoit personnellement. Il 
estime que l’architecte, dans son métier, se base sur une échéance très courte pour éla-
borer ses projets. Luc Schuiten à cherché à déplacer cet axe de vision pour le repousser 
plus loin. Il base ensuite sur des hypothèses scientifiques pour ses prévisions d’avenir 
de la planète. Vis à vis de l’Architecture Alternative, il dit utiliser principalement des maté-
riaux du vivant, qui ont la particularité de se reproduire d’eux-même. 
Il aborde ensuite la question de concrétiser ses idées, et désigne par exemple le mouve-
ment Ville en Transition, ou encore Growing Power aux Etats-Unis.

Il traite alors du Centre Songhai au Bénin, à Porte Novo. Ce centre a été fondé par un 
Père Jésuite, il y a 25 ans. Il s’agit d’un modèle d’agriculture qui fonctionne comme un 
éco-système. Les habitants du Centre Songhai fabrique eux même outils, carburant et 
vêtements. Luc Schuiten explique trouver le projet très original, et y a été pendant une 
semaine. Il regrette cependant que l’Architecture du Centre ne soit pas encore en accord 
avec ce système et il a été appelé pour réaliser des propositions concrètes d’aménage-
ments. 

J’ai ensuite abordé la question des origines des projets de Luc Schuiten. Se base t-il 
sur de l’Architecture en premier lieu ou sur d’autres disciplines, comme la sociologie 
ou la culture ?

Il explique partir d’abord d’une question, personnelle et émotionnelle. Dans quel monde 
j’aimerais bien vivre ? Il cherche alors des propositions qui pourrait rendre une ville inté-
ressante, en s’attardant sur la question des ambiances. Je me promène dans une rue, 
qu’est ce que je vois ? Il travaille ensuite ses projets pour leur donner une force de repré-
sentation. Il constate que les Architectes font rarement des expositions, alors qu’il est 
intéressant de proposer des images et de les montrer. 

En partant de cette question de l’image, il avoue chercher à contrer le déficit en image 
positif au quotidien. Il déplore le fait que les médias ne véhicule presque que des images 
négatives. Luc Schuiten trouve le pessimisme globale dangereux, et explore donc une 
autre voie. Il encourage l’exploration des idées, à la rendre de plus en plus crédible. Il 
constate aussi le manque d’Utopies aujourd’hui, et revendique son appartenance au 
genre ( sa carte de visite indique par exemple : Architecte Utopiste ). 

Dans le même ordre d’idée que la question précédente, j’ai demandé à Luc Schuiten 
si il utilisait les autres arts comme sources d’inspirations : bande-dessinées, cinéma.



44

Luc Schuiten utilise la force de l’image, les idées qu’elle peut véhiculer. Elle possède un 
coté immédiat qui est bénéfique pour ses projets. Mais il ne souhaite pas délaissé le 
texte, l’explication, qui apporte des réponses. Il l’utilise surtout pour exprimer la question 
du mouvement. Comment va-t-on jusque là, comment le réalise t-on ? Il pense que le 
simple fait de poser la question Est-ce possible ou pas ? est générateur d’idées. 

La question des modèles a ensuite été abordée. Sur quels modèles s’appuit-il pour 
imaginer ses projets ? J’ai alors soulevé l’exemple du projet La Ville Creuse et de sa 
reférence aux Indiens d’Amérique Centrale, les Pueblos.

Il explique pour ce projet, réalisé dans le cadre d’une bande-dessinée, s’être inspiré des 
caractéristiques de l’Urbanisme Solaire plutôt que des Pueblos en tant que tels. 
En outre, énormément d’éléments peuvent l’influencer dans la conception de ses villes. 
Il s’agit souvent d’objets existants : les fourmilières, la forme des crevasses dans le sol, il 
cite aussi une ville au Yemen réalisée en terre. 
Il mélange en fait deux choses qui n’ont pas été mises ensemble auparavant, pour créer 
un nouveau modèle. 

J’ai ensuite abordé la question de la logique de la Nature façonnant ses projets. 
Comment la Nature influence la conception ?

Il estime en premier lieu que la logique de la Nature est la sélection naturelle. Les modèles 
qui fonctionnent se multiplient. Il pense la même chose au sein d’une ville. Luc Schuiten 
exprime l’idée d’une ville non plus pensée par une seule personne, un grand maître pen-
seur, mais plutôt par une forme d’intelligence collective, afin d’éviter de dire :’’La vérité est 
là.’’. Il pense que recopier simplement un modèle qui marche quelques parts n’est pas 
une solution. 

Y a t-il d’autres penseurs ou créateurs qui ont influencés Luc Schuiten ?

A cette question, Luc Schuiten cite principalement Moebius, par la force de sa 
communication,et la manière dont on peut s’immerger dans ses univers. Étonnamment, 
il cite aussi Le Corbusier comme référence. Pour plusieurs raisons : le raisonnement, la 
simplicité, et l’Utopie, en quelques sortes. Il raconte avoir passé une semaine au Couvent 
de la Tourette. 
Il a vécu de surcroît un an dans une ville arabe, et explique avoir été s’inspirer de la 
manière dont les espaces et les lieux sont connectés. 
Enfin, Luc Schuiten désigne le mouvement Hippie, et la liberté dans la création qui 
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l’entoure. 

Pour conclure l’interview, j’ai demandé à Luc Schuiten si il voyait son travail comme 
un guide ou comme une prévision. 

Il nie complètement le fait de voir l’Archiborescence comme une prévision. Il la voit 
comme une alternative possible, une Utopie personnelle ayant comme modèle la Na-
ture. 
Il la considère comme un Futur Souhaitable.

Interview  de Luc Schuiten réalisée par Antoine AVALLE, grâce au logiciel Skype le 27 
Mars 2014.
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ANNEXE 2 : L’Utopie Aujourd’hui, c’est retrouver le sens du local, par Fran-
çoise Choay.

A l’ère de la mondialisation, peut-on encore imaginer une utopie ?

FRANÇOISE CHOAY : Non si l’on entend par utopie un établissement humain fictif et 
fantastique, créé par l’imaginaire de la technique. En fait, pour la première fois depuis 
Cyrano de Bergerac, avec ses voyages dans la Lune, ou bien Henri-Jules Borie, avec 
ses pistes d’atterrissage coiffant les immeubles parisiens, ou même, plus près de nous, 
le groupe Archigram, avec la Plug-in City, la ville qu’on branche comme une lampe, la 
réalité dépasse la fiction.

En moins de cinquante ans, l’électronique et la télématique ont introduit - avec les mé-
moires artificielles, les réseaux de transport de l’énergie, des fluides, de l’information 
et des personnes- une révolution dans notre milieu et dans nos comportements sans 
équivalent depuis la sédetarisation de notre espèce. Nous voici libérés des contraintes 
ancestrales propres au genre Homosapiens sapiens : les limites de notre mémoire, la 
localisation dans l’espace, la durée, les communautés charnelles et enracinées, aux-
quelles se substituent les communautés virtuelles d’Internet.

C’est l’avènement de l’Homo protheticus, l’homme des prothèses, qu’annonçait
Freud. En revanche, la place reste ouverte aux « dystopies », c’est-à-dire à l’imagination 
des catastrophes sociales susceptibles d’être provoquées par ces fabuleuses avancées 
techniques, dont autrefois l’écrivain Aldous Huxley avait livré l’exemple avec son Meilleur 
des mondes. Cependant, je pense que l’utopie, au sens originel que lui donna Thomas 
More, demeure non seulement possible, mais nécessaire.

Pourtant, More proposait une ville modèle, alors que la ville est aujourd’hui en voie de dis-
parition. Certes. La généralisation de l’aménagement de notre planète par des réseaux 
techniques de plus en plus performants marque l’avènement d’une urbanisation diffuse 
et sans contraintes physiques. Non seulement les périphéries des villes s’étendent indé-
finiment, mais il devient désormais possible de s’établir n’importe où, en se branchant 
sur les réseaux. Cette logique du branchement signe la disparition progressive des diffé-
rences entre villes et campagnes, au profit d’une civilisation mondiale qu’on peut appe-
ler civilisation de l’urbain... Pour revenir à More, dans l’utopie qu’il nous a léguée (comme 
dans celles qui ont suivi jusqu’à nos jours), on rencontre une structure tripartite : l’utopie 
se fonde sur la critique d’une société existante, jugée mauvaise ; elle vise l’établissement 
d’une « bonne société », qui lui est opposée point par point; et le passage de la première 
à la seconde exige la conception d’un « espace bâti modèle » (pas nécessairement une 
ville) qui sera le support obligé des nouvelles institutions.

Mais ne sommes-nous pas confrontés à un fait paradoxal ? « En Utopie, qui connaît une 
ville les connaît toutes », disait More. Le modèle d’établissement géométrisé et standar-
disé qu’il appelait de ses vœux pour réformer les hommes n’est-il pas comparable à la 
grille mondiale de nos réseaux ? En réalité, cette mondialisation, loin d’être la panacée, 
appelle au contraire la critique ; de fait, elle mène tout droit à la pensée et au comporte-
ment uniques. Non seulement elle artificialise les humains et leurs modes de vie, mais 
elle conduit au gaspillage des énergies naturelles et à de nouvelles formes, jusqu’alors 
inconnues, de pauvreté. Cette critique sociale de la mondialisation, More la prendrait 
sans doute à son compte, mais la société où il vivait et qui demeurait celle des appar-
tenances locales posait des problèmes à bien des égards radicalement différents des 
nôtres. Au XXIe siècle, nous ne sommes plus concernés ni par le contenu de sa critique, 
ni par celui de son projet, encore moins par une ville modèle. Cependant, les trois termes 
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clés de l’utopie - critique sociale, support spatial, projet social - et la relation qui les unit 
conservent leur validité entière.

Inutile d’insister sur la critique. Parlons plutôt de l’espace bâti. La question que poserait 
une utopie actuelle serait celle des retrouvailles avec la terre, avec le monde naturel et 
concret auquel nous appartenons en tant que vivants. Ce qui veut dire retrouvailles cor-
porelles avec des lieux, par le truchement d’un bâti articulé et différencié, pour servir de 
support à l’identité humaine et sociétale, puisque aussi bien on ne peut devenir citoyen 
du monde ou pleinement homme qu’à condition d’appartenir à un lieu. Il s’agit donc d’un 
retournement copernicien par rapport à l’espace abstrait du modèle de More. La néces-
sité de ce retournement fut génialement perçue en 1884 par William Morris, le grand 
critique marxien de la société industrielle, dans son utopie Nouvelles de nulle part, dont 
la ville modèle est en quelque sorte le portrait du Londres préindustriel.

Ces retrouvailles avec le local ne se font-elles pas aujourd’hui à travers le patrimoine 
édifié : monuments, quartiers, paysages ? Oui et non. A l’heure actuelle, ce patrimoine 
subit de plein fouet l’impact de la mondialisation : il est chosifié, muséifié, dépersonnalisé 
et, surtout, transformé en bien économique. Ainsi, le Val de Loire vient d’être inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, et la presse observe que « les élus locaux 
attendant de cette inscription des retombées économiques. Le Val de Loire a besoin 
d’une relance touristique. Le public semble se lasser de la visite des châteaux. [...] Le 
label de l’UNESCO arrive à point. Il devrait
[...] faire prendre conscience que le paysage ligérien constitue un tout à valoriser.» La 
notion de patrimoine architectural, urbain ou paysager, ne peut avoir de sens légitime 
que dynamique. C’est-à-dire qu’il ne faut pas le chosifier, mais au contraire se le réap-
proprier, pour poursuivre, hic et nunc, le travail des générations passées. En ce sens, je 
dirais: utopie et patrimoine, même combat.

Que signifie pour vous cette équation ? Se réapproprier le patrimoine (urbain ou paysa-
ger) en tant que valeur d’usage identitaire, c’est résister à la mondialisation, et tous ceux 
qui s’engagent dans cette résistance sont aujourd’hui des utopistes potentiels. Mais, 
attention, il ne s’agit pas de passéisme. Ce qu’il faut combattre, ce n’est pas la techni-
cisation du monde en soi, mais son hégémonie, qui tend à une civilisation minimale 
unique. Visons, comme Alberto Magnaghi, « la mondialisation par le bas ». Autrement 
dit, sachons utiliser toutes les prothèses à travers lesquelles s’accomplit la mondialisa-
tion, mais qu’elles soient au service d’un projet local préalable.

A cet égard, l’action de Magnaghi est exemplaire. Ce professeur d’université, qui est aus-
si militant et homme de terrain, coordonne depuis plus de dix ans la récupération et la 
préservation dynamique du patrimoine dans un ensemble de régions italiennes écono-
miquement prospères, mais dévastées par les implantations industrielles, telle la plaine 
du Pô. Par patrimoine, il faut comprendre les monuments, les anciens établissements 
agricoles, les petites villes, les paysages et les réseaux hydrauliques aussi bien qu’un pa-
trimoine d’activités économiques et sociales locales (agricoles, artisanales, etc.). Mais la 
condition d’une réappropriation de ces constructions et de ces pratiques réside dans le 
troisième terme de More, dont nous n’avons pas parlé, le projet. Celui-ci doit être conçu 
comme respect et fidélité au passé des lieux et des communautés qui les aménagèrent, 
mais il doit aussi être assumé comme innovation à venir, projetée dans le futur par les 
acteurs locaux, si divers ou opposés soient-ils.

Le lien avec l’utopie est donc affirmé et confirmé par le projet. Toutefois, il ne s’agit
plus d’un modèle, mais d’un scénario. Alors que le modèle spatial et le modèle social de 
More étaient conçus par un seul individu et demeuraient sur le papier, le scénario définit 
aujourd’hui un processus à construire dans la durée, par une communauté réelle qui 
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renoue avec une éthique publique et avec le politique. C’est pourquoi Magnaghi peut 
définir son expérience comme une utopie concrète - mais une utopie
quand même, dont le besoin actuel a été prouvé par l’accueil unanime fait par la presse 
italienne de tous les bords politiques à son dernier livre, Il progetto locale [Le
projet local, éd. Bollati Boringhieri, Turin, 2000].

Cette démarche italienne a-t-elle des équivalents ailleurs et peut-elle même être sou-
tenue, y compris dans des agglomérations urbaines denses ? Dans les très grandes 
agglomérations, qui ont souvent effacé toute trace locale, un tel scénario réclame évi-
demment davantage d’imagination, mais il n’est pas impossible. Pour ne parler que de 
l’Europe, ce type de dynamique a été illustré en Belgique, à Bruges, par l’équipe de 
Groep Planning, comme au Portugal, par le travail de l’ancien maire de Lisbonne, l’archi-
tecte-urbaniste Filipe Lopez, avec les habitants des quartiers les plus pauvres de la ville. 
Chez nous aussi, des signes de changement apparaissent : d’abord, dans la mouvance 
de José Bové ; plus discrètement, dans le travail des Pact Arim [associations locales 
visant à l’amélioration de l’habitat] ou à la faveur des fédérations intercommunales. Et je 
vois que la municipalité de Nanterre annonce la restructuration de son patrimoine local... 
Selon la belle formule d’un journaliste italien, il nous faut, à l’heure de la mondialisation, 
« remplacer la conscience de classe par la conscience du lieu ». L’utopie, plus vivante 
que jamais, c’est désormais la poursuite de nouvelles formes sociales et de nouvelles  
formes d’habiter qui nous arriment à la terre et nous fassent, dans la différence, réaliser 
notre destin d’hommes.

Professeur des universités, Françoise Choay a notamment publié Urbanisme, 
utopies et réalités (Le Seuil, 1965), La Règle et le Modèle (Le Seuil, 1980), L’Allé-
gorie du patrimoine (Le Seuil, 1992)
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