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DEAD CITIES
MIKE DAVIS
2002

Le texte étudité est un extrait du livre de Mike Davis publié en 2002 : Dead Cities. Dans
cet ouvrage, l’auteur démontre les mécanismes qui mène la ville de l’ère post-industrielle
à l’apocalypse. Il pose surtout une forte distinction entre la ville et la nature. Ce livret a
donc vocation a montré une autre conception de la ville par intégration d’une «nature».

Biographie et résumé
Mikes Davis, né en 1946 en Californie, est
un historien, écrivain, activiste politique,
théoricien urbain et professeur de
sociologie. Après avoir travaillé en tant
que conducteur de camion et dans des
abattoirs, il se réoriente dans des études et
s’intéresse au marxisme. Il se penche plus
particulièrement sur les luttes de classes.
Il est l’auteur d’un nombre important
d’ouvrages. On peut par exemple citer City
of Quartz, publié en 1990, qui examine
l’histoire de Los Angeles par le biais de
son architecture, ses différentes classes
économiques et sa mixité sociale. En
2006, il publie Planet of Slums, où il
s’intéresse à la croissance des bidonvilles
marginalisés de l’économie mondiale; ou
encore, Prisoners of the American Dream,
publié en 1986 où, par le biais d’une série
d’essais, il retrace l’histoire de la révolution
démocratique bourgeoise américaine.
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La science dans les ruines
Depuis la nuit des temps, l’espèce humaine a mis à profit l’énergie à disposition pour la
construction et l’entretien de l’habitat urbain.
L’agriculture, qui fut auparavant l’objet premier du travail humain et animal est
désormais secondaire par rapport au drame “géologique” provoqué par l’urbanisation.
Les géologues estiment que l’exploitation d’énergie fossile, dévolue à l’aménagement
de la surface terrestre, pour répondre aux besoins des populations humaines équivaut,
à court terme, aux premières formes d’activité tectonique de la planète.
Ainsi, l’Homme est le premier agent géomorphique à sculpter le paysage.
De plus, l’urbanisation à outrance, donc la production de gaz carboniques, modifie le
climat mondial, détruisant peu à peu les niches climatiques.
Mis à part ce changement climatique global, l’Homme doit aussi se questionner sur la
viabilité des villes.
L’aptitude d’une ville à s’organiser et à créer un ordre social stable est fortement liée à
sa capacité à maîtriser et manipuler la nature.
Toutefois, la ville étant un artefact, c’est-à-dire une construction “artificielle”, le contrôle
de la nature semble illusoire. En effet, la nature profite de la moindre faille, de la moindre
fissure, de la moindre rouille pour exprimer ses forces colossales en puissance, en
ouvrant ces brèches et détruisant l’ordre culturel établit. Ainsi, la ville ne peut se
permettre de laisser la nature à l’état sauvage.
Le contrôle environnemental demande un investissement et un entretien continu, qui va
d’un système sophistiqué contre les inondations au désherbage du jardin., qui peut être
mis en parallèle au labeur de Sisyphe. Le constat est que les interfaces
fondamentales de la ville avec la nature, comme l’état du parc de logements, celui des
conduits d’alimentations des eaux ou de l’évacuation des déchets par exemple,
apparaissent comme déséquilibrés.
En effet, la crise écologique est intrinsèquement liée à l’expansion de l’échelle
métropolitaine.
Les villes riches ne sont pas plus stables que les villes pauvres. Au contraire,
l’accroissement de la complexité infrastructurelle fait augmenter le nombre de noeuds
critiques, pouvant mener à une possible faillite catastrophique.
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apparaissent comme déséquilibrés.
En effet, la crise écologique est intrinsèquement liée à l’expansion de l’échelle
métropolitaine.
Les villes riches ne sont pas plus stables que les villes pauvres. Au contraire,
l’accroissement de la complexité infrastructurelle fait augmenter le nombre de noeuds
critiques, pouvant mener à une possible faillite catastrophique.
D’ailleurs, ces villes riches ont une capacité importante à exporter ces contradictions
naturelles en aval.
Los Angeles, par exemple, exerce une monopolisation de l’eau et de l’énergie sur une
douzaine d’états étatsuniens, et même au Mexique. Elle y envoie même sa pollution, ses
ordures, ses loisirs de week-end.
Ainsi, la mégalopole exerce un impérialisme environnemental à l’échelle
subcontinentale.
La ville globale, et non plus régionale, est le produit de l’évolution culturelle le plus
dramatique de l’Holocène. Elle demande à être étudiée.
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Par décomposition mécanique, la ville est le dernier bastion à analyser. Le problème est
que les ingénieurs ne savent s’occuper que d’un problème à la fois et les infrastructures
qu’ils créés ne répondent qu’à une seule et même problématique. Elles ne font pas
dialoguer les différents aspects du système naturel. Il n’y a pas de science
urbaine unifiée.
Il faudrait peut-être oublier les connaissances actuelles de la ville, pour isoler la nature
urbaine et ainsi regarder ce qu’elle laisse voir. Pour aller plus loin, on pourrait laisser
la nature reconquérir la ville, car les “villes mortes” montrent les mécanismes naturels
urbains.
En 1886, John Richard Jefferies publie : After London or Wild England. Dans ce roman,
il décrit un monde post-apocalyptique où l’Homme est éclipsé par des successions
écologiques et donc, où la nature reprend ses droits.
Toutefois, la ville morte n’est pas seulement une fiction. Après les bombardements
de villes en Europe ou au Japon durant la Seconde Guerre mondiale, les naturalistes
purent constater que la nature recouvrit peu à peu les ruines. La guerre, la destruction,
apparaît donc comme un catalyseur de l’expansion d’espèces étrangères, auparavant
rares. C’est donc une nouvelle flore urbaine qui émerge, que l’on peut appeler “Nature
II”. On parle d’”écologie rudérale” : qui croît parmi les décombres. La déréliction, le
sentiment d’abandon, comme proccesus paysager.
D’autres scientifiques, le couple Wallace, met en évidence le lien entre l’habitat laissé à
l’abandon corrélé au désinvestissement urbain et l’apparition de “nouvelles épidémies”
comme la tuberculose, le SIDA, les violences urbaines, etc. Ces travaux
se révèlent être un modèle de science urbaine interdisciplinaire pratique et aussi,
unavertissement par rapport aux faibles connaissances de l’écologie urbaine.
Ordre social
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Flore urbaine

Ville morte

Habitat urbain
Climat

Artefact
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Ecologie rudérale
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La métropole toxique

En 1884, l’écrivain britannique John Ruskin met en garde pendant des conférences
sur un catastrophe naturelle imminente. Il voit un “nuage épidémique” flottant sur
l’Angleterre, qu’il démontre par les couleurs du ciel, dont il est d’ailleurs un grand
spécialiste.
La même année, Jefferies, parle “ d’eaux noires de la Tamise”, de “corps décomposés”,
de “ténèbres”, “d’enfants misérables”, de “tyrannie de nobles”, “d’égouts”, “d’épidémies
de choléra, de fièvre”, etc. Il voit une “zone toute entière prête pour la maladie”.
Ces deux personnages développent tous deux la théorie des miasmes: une théorie
épidémiologique aujourd’hui infirmée imputant aux miasmes, une forme nocive de
“mauvais air”, des maladies telles que le choléra, la peste noire, ou encore la malaria.
Elle est très répandue à l’époque. L’odeur signifie maladie. Il est probable que
ces “nuages” aient réellement existé. Cette période est l’apogée de la pollution
atmosphérique du XIXe siècle, aggravée par l’éruption du volcan Krakatoa provoquant
des anomalies météorologiques planétaires.
Ruskin voit dans ces cieux démoniaques le désespoir. Jefferies y voit des reflets
d’Arcadie : l’Humanité est à deux doigts de redevenir sauvage.
Ainsi, dans son roman post-apocalyptique, il développe le thème d’une nature
dévorante et victorieuse sur la ville pestilentielle. Un héro se bat contre des dangers
darwiniens, causés par des animaux sauvages et des Hommes en dégénérescence.
Celui-ci, issu d’une génération humaine post-apocalyptique et sans connaissance du
passé, émet des hypothèses concernant la cause de cette faillite.
Par la suite, le texte traite de la politique d’hyper-ségrégation en vigueur à New York à
la fin du XXème siècle, conduisant à la création des « nouveaux Ghettos américains ».
Les élus locaux de l’époque simulent une reconstruction urbaine, leur permettant de
déplacer une population de sans-abris et de personnes en difficulté financière dans le
Sud du Bronx, qualifié de quartier délabré. La mise en oeuvre, selon l’auteur, de cette
stratégie politique conduit à la prolifération de départs de feu dans le Bronx. Il
compare les incendies répétés à une épidémie grandissante, due notamment à la
dégradation constante de la protection contre les incendies et au mauvais entretien
des bâtiments laissés à l’abandon par leurs propriétaires. Les restrictions budgétaires
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Sud du Bronx, qualifié de quartier délabré. La mise en oeuvre, selon l’auteur, de cette
stratégie politique conduit à la prolifération de départs de feu dans le Bronx. Il
compare les incendies répétés à une épidémie grandissante, due notamment à la
dégradation constante de la protection contre les incendies et au mauvais entretien
des bâtiments laissés à l’abandon par leurs propriétaires. Les restrictions budgétaires
du gouvernement et la catastrophe du logement des années 1970 occasionnent un
accroissement de la fréquence des incendies.
Il s’agit là d’une forme criminelle de réaménagement urbain, profitant à certains
propriétaires, experts en assurances ou mafieux locaux. La diminution des effectifs en
lien avec la protection et la prévention incendiaire sur ces lieux, comme la fermeture des
casernes, ainsi que la diminution des forces d’extermination des rongeurs entraînent un
phénomène de catastrophes à la chaine : la tempête de feu du South
Bronx s’abat sur la ville (1974-1977) et l’expansion de l’épidémie du VIH due en majorité
aux départs de feu favorisant l’instabilité croissante du quartier, le déplacement des
populations désimmunisées de sans-abris nomades propagent et
augmentent la virulence des maladies. L’auteur conclue le texte par la mention de
l’effondrement urbain comme « supernova en cascade », « la métropole tuée par ses
propres toxines ».
Il s’agit d’une hypothèse qui s’appuie sur les évènement passés épidémiologiques de
ce lieux (feux, maladies, violences). Les nouveaux fléaux d’aujourd’hui et de demain
ne pourrons peut être pas être désamorcés à temps, avec des maladies de plus en
plus virulentes aux taux de contagions de plus en plus élevés.
Il apparaît donc que la ville est une structure complexe, composée d’une multitude de
systèmes ou phénomènes qui s’interpénètrent. A terme, selon l’auteur, la ville est
amenée à s’effondrer sur elle-même si l’Homme, son créateur, ne l’entretient pas
continuellement. Pour ce faire, il doit comprendre les mécanismes déstructeurs,
notamment ceux de la nature.
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Un équilibre ville-nature
La ville, selon Mike Davis, serait donc placée dans une situtation conflictuelle face la
nature : comme la chose naturelle s’oppose à la chose artificielle. A terme, la ville est
vouée à s’effondrer car elle ne peut résister indéfiniment aux «attaques» naturelles. La
nature reprendra donc ses droits et ce, par l’envahissement végétal et animal des ruines
urbaines.
Pourtant, actuellement, on constate un consensus général visant à regénérer de la
nature en ville et ainsi, à une multitude d’actes pour y parvenir. Ce consenus est issu
d’une volonté de recréer un lien entre habitants et territoire, pour vivre dans un habitat
moins désincarné, mais aussi de réduire l’impact de l’urbanisation à outrance sur le
climat et la biodiversité, qui est aussi un facteur de la mise en péril de la ville.
Ainsi, il existe peut-être une manière plus optimiste de penser le rapport ville-nature.
Mais quelle forme prend cette «regénération» ? Est-ce réellement viable ?

Avant d’expliciter la manière d’intégrer la nature en ville, il faut définir les termes usités
et qui sont le point de départ de la réfexion. Le mot «naturel» est un mot pouvant
prendre diverses significations. Il en va de même pour son opposé : «artificiel».
L’intérêt de cette étude sémantique est de créer un cadre éthique pour cette
«réintégration», dans le but de ne pas empirer une situation déjà compliquée.
Par la suite, il s’agit d’étudier le «retour» de la nature en ville par le biais de l’agriculture
urbaine, en pleine expansion ces dernières années, et d’étudier de quelle manière un
équilibre peut être pensé par ce système.
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Illustration de l’exposition Capital Agricole au Pavillon de l’Arsenal (2018)

13

NATUREL ET ARTIFICIEL

Des limites conceptuelles et éthiques

Dans l’usage courant, “artificiel” désigne
une chose produite par l’habileté humaine,
et non par la nature. La nature est l’ensemble des choses qui arrive sans l’intervention humaine.
C’est une vision dualiste qui peut être assimilable aux distinctions nature et culture,
nature et société, sauvage et domestique,
barbare et civilisé, etc.
L’opposition naturel-artificiel est normative
: elle assigne des valeurs. Le côté humain
y est d’ailleurs péjoratif : quelque chose de
factice, fabriqué, faux, inventé, etc.
Pourtant, chaque couple d’opposé n’a
pas la même assignation de valeurs. Par
exemple, pour nature-culture, ce dernier
terme signifie une expansion humaine sur la
nature, davantage vertueuse.
L’opposition nature-artificiel est utilisé par
les défenseurs de la nature pour dénoncer
l’artificialisation humaine. Mike Davis, par
exemple, dans l’extrait étudié, utilise cette
comparaison pour appuyer l’idée que la
ville n’est pas viable, car (trop) artificelle.
Quelle conception de l’artificialité et du naturel ?
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Ainsi, il y a une importance normative. Toutefois, les descriptions des termes est aussi
contestable, car la séparation naturel-artificiel n’est pas absolue.
Généralement, deux arguments s’opposent. Le premier montre que l’artificiel n’est pas
si artificiel que cela. Descartes écrit : “Toutes les choses qui sont artificielles sont avec
cela naturelles.”
Le second explique que la nature n’est plus naturelle depuis longtemps. En effet,
l’Homme la travaille, la transforme. Les techniques, mais surtout les technologies
récentes effacent les limites à l’artificialisation : les biotechnologies ou les intelligences
artificielles envahissent ou imitent le vivant tandis que les nanotechnologies menent des
opérations à l’échelle moléculaire, ce qui amène à effacer la distinction vivant-inerte.

L’arbre : élément naturel et artificialisé

Ainsi, l’Homme cohabite avec une nature prenant la forme d’objets hybrides. Certains
dénoncent une période d’artificialisation dangereuse tandis que d’autres estiment que
cela témoigne simplement de la continuité du processus de sélection, amorcé dès le
néolithique, avec les débuts de l’agriculture. Le débat sur les OGM est particulièrement
symbolique de ces deux visions à priori antagonistes.
Pour certains, donc, la technologie fait partie de l’ordre biologique. Mais la naturalisation
de l’artifice efface les repères normatifs, l’extériorité de la nature, le respect qu’on lui
doit et donc la responsabilité humaine.
Cette vision unifiée est permissive et dangereuse. Mieux vaut, peut-être, assumer une
responsabilité que s’y soustraire.
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AGRICULTURE URBAINE
Intégration d’une nature maîtrisée

Il existe différentes façons de ramener
de la nature en ville. Depuis la période
napoléonienne par exemple, Paris compte
une série de parcs urbains ou de squares
visant à améliorer le confort des habitants
et à faire respirer la ville. Ce sont donc
généralement des lieux d’agréement
permettant de créer un lien avec une
biodiversité qui avait disparu.
La deuxième manière de générer de la
nature en ville se fait par la création de
parcelles de culture. Elles peuvent être
de tailles modestes voire très réduites ou
spacieuses et généreuses. Leur fonction
est double : elles servent d’agréement mais
sont aussi un moyen de subsistance.
L’agricutture en ville existe depuis que
la ville existe. Toutefois, la campagne a
toujours pris en charge une part importante
du besoin alimentaire urbain. Or, cela s’est
intensifié depuis la fin du XIXe siècle, avec
le phénomène d’exode rural, qui a vu la
population urbaine bondir en peu de temps
et donc ses besoins mais aussi avec les
débuts de l’industrialisation agricole et du
remembrement agricole. Il en découle donc
une véritable césure dans le territoire, avec
une très forte distinction, voire ségrégation,
ville-campagne, générant ainsi de
nombreux maux sociétaux.

D’une organisation spatiale délimitée à une
interpénétration plus forte des fonctions

Toiture végétalisée de Agrotech’ (Paris)
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IMPLANTATION : espace inutilisé

Il existe différentes manières de cultiver en ville. La ville
n’étant pas pensée pour cultiver, les parcelles doivent
donc s’intercaler dans des espaces délaissés car trop
sombres, trop humides, trop petits ou plus généralement
pas adapté pour tout autre usage.
Les cultures sur les toits plats sont l’archétype de l’usage
agricole d’une surface inutilisée - ou presque. Le toit est
d’abord fait pour protéger l’édifice, ou pour admirer une
vue comme on le peut le voir avec le développement des
rooftops. Mais on n’y demeure pas : on n’y dort pas, on n’y
cuisine pas, on n’y travaille pas, etc.
Ainsi, dans un premier temps, l’agriculture urbaine doit
s’imiscer dans les interstices de la ville car ailleurs, on ne
lui laisse pas la place.
On voit donc être cultivés, en plus des toits-terrasses, les
balcons, les parkings souterrains ou les caves.
Toit-terrasse cultivé

Culture en sous-sol

Ferme urbaine laitière dans le port de Rotterdam (2018)
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IMPLANTATION : espace substitué

Peu à peu, l’idée d’intégrer de nouveau
la culture à l’intérieur des villes prend
de l’ampleur. Ainsi, on peut observer
à certains endroits que la ville intègre
communément la culture en son sein.
C’est-à-dire que le tissu urbain est
désormais composé d’unités agricoles qui
remplacent les types ordinaires, comme le
logement.
A Détroit par exemple, la ville qui est
littéralement tombée en ruine avec la crise
économique de 2008, renaît peu à peu de
ses cendres en intégrant dans son tissu
urbain de larges parcelles cultivables.

Ferme urbaine dans le tissu urbain

Tour maraîchère à Romainville (en projet)

Parcelles cultivées à Détroit
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INTÉRETS ET LIMITES

Malgré son faible usage actuel, l’agriculture urbaine offre de nombreux perspectives à la
ville et à ses habitants.
Premièrement, dans le cas de la culture au sol, comme à Détroit, elle permet de
reconnecter le métropolitain à son environnement d’origine: il travaille le sol, et se nourrit
de ce qu’il a produit. Ensuite, la culture, en ou hors sol, permet de retisser du lien social,
que ce soit dans un immeuble ou dans un quartier. Il est donc question de localité, mais
dans une métropole.
Le développement de cette production alimentaire locale permettrait de réduire le poids
que fait peser la ville sur la campagne, soumise à l’industrie agroalimentaire.
Toutefois, il semble illusoire de croire que la ville pourrait subvenir entièrement à ses
besoins, et donc devenir auto-suffisante. En effet, l’agriculture demande une place
importante pour répondre aux besoins planétaires; ce que la ville est incapable
d’assumer. L’APUR (Atelier Parisien D’Urbanisme), par exemple, estime qu’il faudrait
que Paris ait une surface cultivable égale à 1,5 fois sa surface actuelle pour devenir
autosuffisante.
L’agriculture urbaine pose aussi le problème de l’artificialité. En effet, on assiste
actuellement à un développement technologique et biotechnologique incroyable qui
transforme l’agriculture en un système entièrement artificialisé et optimisé pour le
rendement et qui sort l’Homme de la production. Ainsi, l’Homme se détache davantage
du reste du vivant et est substitué par une panoplie technologique.
L’Homme peut-il se permettre de déléguer son besoin de culture à une technologie,
gourmande en énergie, alors même qu’il y a un réel problème de consommation
d’énergie, destructeur de l’environnement ?
A priori, l’agriculture urbaine semble être un moyen efficace pour nuancer une
vision trop dualiste de la ville et de la nature. La nature peut y être intégrée et
devenir un facteur de développement positif. Toutefois, il faut avoir conscience qu’il
s’agit d’une nature maîtrisée, avec une occupation de l’espace délimitiée. Elle se
présente davantage dans un processus d’artificialisation car elle est extirpée de son
environnement d’origine : le monde rural. La «nature originelle» n’a plus rien à voir avec
ce système.
Dans l’objectif de concevoir un équilibre vertueux, voire symbiotique entre ville et nature,
il est nécessaire de prendre conscience des mécanismes complexes environnementaux,
sociaux, économiques, technologiques, énergétiques, etc... pouvant mener à la ruine.
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