
 

L’utopie comme remède de la ville malade 

 

 

À partir des années 50, on assiste à un véritable renouvellement théorique dans les domaines 

de l'urbanisme et de l'architecture par l'apparition d'un certain nombre d'utopies, toutes 

différentes, mais qui partent du même constat, celui qui considère la ville moderne comme un 

organe malade figé et qui est tourné sur lui-même et non sur les besoins essentiels de ses 

occupants, et de ce fait est condamné. 

En effet, à l'époque de la reconstruction, certains voient l'occasion de renouveler la ville 

moderne. L'heure est aux interrogations : quel futur pour l'architecture ? Comment définir 

l'architecture ?  

Cette époque prolifique en réflexions et concepts sur la ville est constituée alors d'une multitude 

de courants, de mouvements, de collectifs et autres penseurs qui imaginent la ville ou la non-

ville de demain. Ils sont les représentants d'une architecture purement théorique mais leurs 

idées, forgées dans l’actualité, s’inscrivent dans une réaction à l’ère de la consommation, et 

s’approprient, tout comme le Pop Art, la culture populaire, les mass-médias, l’univers 

électronique et s’inspirent de la science-fiction. Par l'appropriation de ces outils la conception 

de la ville peut être redéfinie et introduit alors les questions de sa mise en œuvre.  

La ville doit-elle être détruite, modifiée ou être le résidu d'un concept, d'une idée ? 

Quelle place occupe l'utopie dans la ville ? Dans les besoins de la ville ? 

 

 

 

 

  



 

Mégagreffe 

 

 

 
Représentation du concept de mégagreffe 

 

Le concept de mégagreffe puise ses origines dans les idées novatrices de certains mouvements 

de la deuxième moitié du XXème siècle qui veulent repenser la ville.  Ils partent d’un constat 

d’échec de la ville moderne à concrétiser l’épanouissement social et culturel des individus. La 

ville moderne est à leurs yeux un organe malade, qui s'essouffle, et qui est figé dans sa 

conception issue des réflexions du mouvement moderne. La ville est en perpétuelle mutation, 

c'est-à-dire qu’elle est mobile et qu’elle a pour vocation de se renouveler et de s'adapter aux 

besoins de la société. 

En réaction contre le dogmatisme moderniste, une partie de cette nouvelle génération rêve de 

mégastructure, d’architecture mobile. Elle mise sur des pratiques alternatives de recyclage de 

matériaux récupérés ou encore sur des innovations technologiques, et voue une fascination 

pour les structures légères. 

Grâce à l'architecture et à ses procédés de mise en œuvre comme le concept de mégastructure, 

l'utopie va finalement résoudre les problèmes urbains, architecturaux et structuraux qui 

viennent évoluer au-dessus de la ville et se greffer sur le bâti existant. 

 

Avec des projets phares tels que Walking City ou Plug-in City du groupe britannique Archigram, 

la mégastructure, modèle architectural dynamique, installe un nouveau rapport entre la ville, ses 

réseaux et ses relations urbaines. En effet, la mégastructure se développe par sa relation et sa 

représentation avec l’existant. Quel que soit le rapport de la mégastructure à l’environnement 

existant urbain et naturel, il est conservé intact.  

 

 
Plug-in City, Archigram, 1964 



 

La réponse utopiste d'Archigram et de certains de ses contemporains comme Yona Friedman et 

le collectif Archizoom pour répondre aux maux de la ville peut paraître provisoire et 

momentanée : en effet l'image de la ville malade sur lequel on vient appliquer une structure 

s'apparenterait à la pose d'une "prothèse" sur cette dernière afin de lui permettre de subsister.  

 

 
Yona Friedman, La Ville spatiale, 1960 

 

Et même si ces projets mégastructuraux ont plus valeur de matière à réflexion en vue de 

repenser la ville et la manière de la produire, ces projets utopiques ont considérablement 

inspirés les architectes d’aujourd’hui qui n'ont cesse de redéfinir la distinction entre utopie et 

réalité. 

  



 

Tabula rasa 

 

 

 
Représentation du concept de la tabula rasa 

 

A l'image du Collectif Stalker, qui entreprend des recherches sur ce qu'ils appellent « les vides 

urbains », ce deuxième concept a pour but de considérer ce qu'on appellera « les vides 

territoriaux », territoires à l’échelle terrestre. Ainsi, nous allons nous intéresser à ces territoires en 

marge des zones urbanisées, mais surtout des grandes métropoles. 

 

 
Vides urbains, Collectif Stalker 

 

On définira les « vides territoriaux », non pas comme des grandes zones de terrains qui 

n'attendent plus qu'à être aménagées, mais au contraire comme des lieux où règne la Nature et 

qui abritent déjà un certain type de vie (désert, mer, forêt…). L'enjeu est de réussir à conquérir 

ces endroits qui paraissent aux premiers abords hostiles pour l'homme, mais qui sont pourtant 

de réelles opportunités de projet, en réponse à ce malaise qui règne dans les villes. 

 

La tabula rasa suppose donc que l’on reparte de zéro, pour pouvoir recommencer sur de 

nouvelles bases saines. Elle aura comme principe l'abandon complet de ces grandes 

métropoles, qui sont au final les sources du problème, si on se réfère aux idéologies 

modernistes. Et puis d'aller vers de nouvelles terres. On pourrait voir cela comme une sorte 

d’exode massif, un retour à la nature, l'essence même de l’architecture. Néanmoins, il ne s’agit 

pas non plus de transformer une non-ville en ville. Il s'agirait plus de créer une ville parallèle aux 

dynamiques et aux structures propres, avec une identité formelle en accord avec son 

environnement. 

Il existera toujours des appréhensions concernant ces types d'idéaux qu'on peut qualifier, d'une 

certaine manière, d'utopie réalisable, car les plus réticents diront que ce ne serait que déplacer 

le problème et non le régler. Pourtant, les peuples autochtones sont les meilleurs exemples 

pour nous démontrer qu'il est bien possible de cohabiter avec la nature sans nécessairement la 

dénaturer. Mais quelles sont alors ces solutions qui nous permettraient d'habiter ces « vides 

territoriaux » ?  



 

Dans un premier temps, on peut évoquer la notion de mimétisme dans l'architecture. En effet, il 

est important de considérer cet environnement dans lequel on viendrait habiter. Il faut réussir à 

produire une architecture en adéquation avec le contexte. Les igloos dans les zones froides, les 

cabanes en bois dans les zones fortement végétalisées, ou encore les habitats troglodytiques 

dans les régions rocheuses ; ici encore, les exemples sont nombreux.  

 

 

Le Centre Culture Tjibaou, une réalisation contemporaine inspirée des habitats anciens 

 

Adopter cette notion permettrait de s'immerger complètement dans ce nouveau mode de vie 

en plus d'affirmer son appartenance à ce lieu. Il faut impacter le moins possible les paysages 

préexistants.  

Il faut aussi retrouver la liberté, qu'on a perdu dans les méandres des grandes métropoles, avec 

ses règles, ses codes, etc. Une liberté au sens large qui peut se traduire par des choses toutes 

simples, comme avoir le droit d'avoir une vue, autre que le building qui s'est construit en face 

de notre appartement sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. Ou encore de pouvoir choisir 

son trajet pour se rendre quelque part, sans forcément devoir prendre un itinéraire donné, 

induit par les trottoirs. Mais aussi avoir l'opportunité de pouvoir s'établir où l'on veut, comme 

les peuples nomades. Cette possibilité de mobilité est très importante pour éviter ce 

phénomène d’entassement qui est symptomatique des grandes villes. Le Bellastock, un collectif 

d'étudiant, a d'ailleurs récemment traité la question de la mobilité à travers un événement 

durant lequel les participants devaient réaliser des constructions roulantes, légères et 

démontables. Ainsi pendant deux jours, ils ont réalisé une promenade architecturale, entre deux 

sites.  

 
Transhumance, Bellastock 

 

Cette approche est intéressante car elle permet d'éviter ces conditions inertes qui règnent dans 

les villes. Et elle permet d'avoir du dynamisme, essentiel au développement d'une société 

naissante. 



 

Psycho-architecture 

 
Représentation du concept de la psychoarchitecture 

 

« Tout est architecture » - Cette citation de Hans Hollein, architecte majeur du postmodernisme, 

est le titre d'un texte qu'il a publié dans la revue autrichienne BAU en 1968. Il y expose une 

partie de sa théorie qui révèle que l'architecture conditionne un état psychologique et corporel ; 

l'homme serait en mesure de se créer des conditions de vie artificielles, tandis que l’architecture 

conditionnerait un état physique. Il défend cette théorie d’une architecture dématérialisée qui 

porte une critique du fonctionnalisme ; il faudrait ne plus penser l'architecture à travers les 

matérialités.  

 

La psycho-architecture s’inscrit dans ce contexte de création de nouveaux moyens visant à 

contrôler les ambiances depuis l’intérieur même du corps humain, en se passant de lieux 

physiques. En effet, l’objectif est alors de parvenir à la mise en place d’un équilibre entre un 

environnement et la personne qui l’occupe. Par le biais de la technologie et de la chimie,  des 

études sont engagées pour tenter de contrôler la température et les fonctions corporelles, ou 

encore pour la création artificielle d’un environnement.  

Les théories les plus surprenantes, dont certaines seront concrétisées par d'étranges machines 

architecturales, seront principalement élaborées par des architectes originaires d’Autriche, pays 

de Sigmund Freud, inventeur de la psychothérapie. Ces architectes  (Walter Pichler, le collectif 

Haus-Rucker-Co et Hans Hollein) seront les théoriciens de l'architecture psychotropique - le 

terme psychotrope signifiant littéralement qui agit, qui donne une direction (trope) à l'esprit ou 

au comportement (psycho). En altérant de la sorte les fonctions du cerveau, un psychotrope 

induit des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience ou 

d'autres fonctions psychologiques et comportementales. 

 

Hans Hollein est le créateur de l’Architekturpille, une pilule produite à l’époque de la pratique 

politique du contrôle mental, de l’usage du LSD et autres « design drugs » par les communautés 

hippies comme par l’armée américaine. En modifiant notre perception, cette pilule permettrait 

de faire l’expérience d’un espace architectural totalement produit par des altérations 

psychiques.  Simple cachet, ce « kit de contrôle de l’environnement non physique » élimine le 

design car « le contrôle de l’environnement peut se faire grâce à la chimie et à la médecine » 

selon Hans Hollein.  

D’après Dominique Rouillard, dans son livre Superarchitecture, l’Architekturpille « est une 

espèce de psychopharmacie capable de procurer contentement, bonheur, liberté... 

L'architecture de la pilule raille la mission thérapeutique de l'architecture, ses arguments 

d'hygiène et de confort ; elle va jusqu'à suggérer que le projet moderniste aurait pu ne pas 

exister si les progrès de la médecine avaient été plus rapides... Il ne sera donc plus nécessaire de 



 

dépenser tant d'argent à construire des maisons : un antidépresseur architectural suffit. La pilule 

architecturale procure des bienfaits psychologiques qui dépassent la fonction première de 

protection et le confort assuré par le bâtiment.».  

Les architectes accorderont également une attention particulière aux importantes avancées 

technologiques de l’époque et notamment à celles effectuées dans le domaine spatial. 

Scaphandres et capsules spatiales inspireront directement l’avant-garde : une structure 

transportant la technologie dont le corps humain a besoin ou envie pour survivre dans un 

milieu hostile – à l’image des villes - intéressera les architectes. C’est le cas de Walter Pichler qui 

assignera à l’architecture le rôle de procurer aux hommes des visions psychotropiques de 

l’environnement urbains. 

 

 
Casque environnemental, Walter Pichler 

 

Grâce à un  « casque environnemental », l’utilisateur est isolé du monde extérieur et se 

concentre sur un écran devant ses yeux  qui lui restitue un environnement idéal. Dominique 

Rouillard, dans Superarchitecture, évoque le casque de Pichler : « L'homme ainsi casqué semble 

réduit à des jambes sans tête. Le "Casque TV, séjour portable" revient à porter sur les épaules 

une pièce entière, le living-room, à l'extrémité duquel est placé l'écran de télévision ». 

Dans la continuité du travail de Pichler, c’est le collectif Haus-Rucker-Co qui portera à son 

paroxysme le « casque environnemental ». Plusieurs filtres interposés modifient la perception de 

l’œil et des dispositifs motorisés contribuent également à changer  les sensations de l’utilisateur. 

 

 
Drizzler, Flyhead et Viewatomizer, Haus-Rucker-Co 

 

Ces casques reflètent la critique d’un monde qui ne serait plus visible, audible ou respirable : les 

sens sont sollicités pour appréhender la ville différemment et y vivre autrement. L’architecture 

n’est plus qu’un décor que l’on découvre sous la visière du Drizzler, du Flyhead ou encore du 

Viewatomizer. 



 

Ces trois concepts, aussi différents soient-il, essaient à leur manière de répondre à un même 

questionnement qui est celui du devenir de la ville. Yona Friedman, Archigram, Archizoom, 

Collectif Stalker... nombreux se sont se sont penchés sur le sujet. Les propositions sont de toutes 

sortes, des plus rationnelles aux plus radicales, elles se traduisent sous forme d'utopie. Notre 

époque est elle-même concernée par cette recherche incessante de ce monde parfait. 

Malheureusement, l'idéal imaginaire qu'on peut retrouver dans ces utopies se confrontent 

souvent à la réalité de la société. Étymologiquement, une utopie ne se veut pas réaliste. 

Néanmoins, certains ont tout de même tenté l'aventure. Avec la cité radieuse, Le Corbusier a 

mis en application sa vision d'une société idéale à travers l'architecture avec plus ou moins de 

succès.  

Il est difficile de considérer l'utopie comme étant une réponse immédiate à ce problème de la 

ville malade car le fossé est trop grand entre la réalité et la fonction. De plus, de nos jours, les 

enjeux politiques et économiques qui régissent notre société empêcheraient l’aboutissement 

total de certains idéaux utopiques. On peut donc supposer que l'utopie aurait plutôt un rôle de 

moteur, qui nous permettrait de nous approcher le plus possible de cet idéal, et non de but en 

soit, à l'image des contre-utopistes des années 60. 


