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avant-propos

Texte étudié:
Virtually Home de Stephan DOESINGER
SPACE BETWEEN PEOPLE, 2007
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Citation:
When two mirrors look at each other, Satan plays his 
favourite game and owpens
a perspective on infinity.

Our own position lies somewhere between these two mirrors 
looking at each other. We are permanently faced with 
reality and its images in the media, which mutually reflect 
each other. In the force field between these two poles, a 
new awareness of space is generated in which the absence 
of presence has become normal. Where are you actually 
when you ring from a mobile? What reality are you in when 
you have your iPod in your ear and the acoustic space is 
uncoupled from physical space? What space are you in 
when you play a computer game, surf the net or in the future 
take a GPS -linked electronic shadow with you as an avatar? 
That these are not minor questions is shown by the example 
of American GI s who said that when they shot at Iraqis with 
loud music in their headsets they felt like in an action film. 
Clearly they were occupying two spaces that emulsified with 
each other to create a new, distorted reality. How hard this 
parallelism and simultaneous irreconcilability of spaces can 
hit is also shown by the last telephone conversations from 
the World Trade Center on 11th September. It would seem 
that wherever physical and media space fuse new spaces 
also evolve. They are spaces that are sometimes present, 
sometimes absent, but are generally mobile and roam across 
the continents at diverse speeds until they burst like soap 
bubbles at the end of a phone call on the motorway.
Let's call them 'bastard spaces'!

Traduction:

''Quand deux miroirs se regardent, Satan 
joue son jeu favori et ouvre
une perspective sur l'infini.''

Notre propre position se situe quelque part 
entre ces deux miroirs qui se regardent. 
Nous sommes
face à la réalité et ses images dans les 
médias, qui se reflètent mutuellement
autre. Dans le champ de force entre ces 
deux pôles, une nouvelle conscience 
de l'espace est générée dans laquelle 
l’absence de présence est devenue 
normale. Où êtes-vous réellement quand 
vous sonnez
à partir d'un mobile? Quelle est la réalité 
lorsque vous avez votre iPod dans votre 
oreille et que l'espace acoustique est 
découplé de l'espace physique? Dans 
quel espace es-tu quand tu joues à un jeu 
sur ordinateur, surfer sur le net ou à l'avenir 
prendre une ombre électronique avec un 
lien GPS avec toi en tant qu'avatar? Que 
ce ne sont pas des questions mineures est 
montré par l’exemple des GI américains 
qui ont dit que quand ils ont tiré sur les 
Irakiens avec de la musique forte dans 
leurs casques, ils se sentaient comme dans 
un film d'action. Clairement, ils occupaient 
deux espaces qui s'émulaient l'un avec 
l'autre pour créer une nouvelle réalité 
déformée. La dureté de ce parallélisme 
et de l'inconciliable simultané des 
espaces est également démontrée par 
les dernières conversations téléphoniques 
du World Trade Center du 11 septembre. 
Il semblerait que partout où les espaces 
physiques et médiatiques fusionnent, de 
nouveaux espaces évoluent également. 
Ce sont des espaces parfois présents, 
parfois absents, mais généralement 
mobiles et qui parcourent les continents 
à des vitesses diverses jusqu'à éclater 
comme des bulles de savon - à la fin d'un 
appel téléphonique sur l'autoroute.
Appelons-les 'espaces bâtards'!

Stephan Doesinger est un illustrateur 
architecte, directeur artistique, CEO, 
réalisateur et designer qui vient de Munich 
en Allemagne. Il a édité Space Between 
People en 2008 et de nombreux articles 
sur l’espace cybernétique.
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Stephan Doesinger utilise ce terme dans son article Virtually 
Home pour désigner une dimension éphémère créée par 
l’interaction entre un homme et deux entités de temps et 
d’espace, un réel et un virtuel, créant ainsi une réalité 
déformée.

Cette dimension existe grâce à plusieurs paramètres résultants 
de ces entités et au travers des médias qui rendent possible 
une interface tangible. Par média sont sous entendues  les 
différentes formes par lesquelles sont diffusées les informations, 
lesquelles étant ici les représentations des ces informations. 
Dans le bastard space l’homme se projette dans un espace 
temps différent du sien. La réalité déformée qui en découle 
est calquée sur nos besoins et désirs mais physiquement nous 
n’avons pas voyagé, ce n’est qu’une image mentale.  Les 
limites de celle- ci peuvent être matérielles, immatérielles 
ou temporelles. Lorsque l’homme pénètre dans un bastard 
space, il l’intègre en devenant une entité participant à son 
fonctionnement. Notre degré d’intégration correspond au 
degré de réalité de l’espace. Ce degré varie en fonction de 
l’objectif du bastard space et de nos actions à accomplir le 
synopsis de ce lieu. Chaque bastard space a des fonctions 
spécifiques car il est créé pour accomplir des besoins que le 
temps et l’espace réel ne peuvent pas atteindre.

Par exemple, si Jeanne a besoin de transmettre une 
information à une amie qui habite à l’autre bout du monde, 
l’idéal est de communiquer en restant chacun chez soi au 
travers d’une troisième entité d’espace et de temps, entité 
existant grâce à l’invention du téléphone au 19ème siècle.

bastard space
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chinatown

 Qu’est-ce qu’un Chinatown ? Le terme “Chinatown“ 
désigne un quartier où la présence des Chinois et plus 
généralement d’ Asiatiques est dominante. Et communément, 
ce terme présente l’ensemble de la communauté chinoise 
qui se différencie de la majorité ethnique autochtone et des 
autres groupes ethniques de la ville. En somme, le Chinatown 
est conceptualisé comme un “ghetto”, une “enclave 
ethnique” ou encore une “colonie orientale en Occident”.1

La création de Chinatown trouve son origine dans 
l’immigration. En effet, les Chinatown les plus notoires se 
situent dans des pays accueillant des populations venant 
d’autre milieux, de différentes cultures. On en dénombrera 
deux types : des pays comme la France ou l’Angleterre, ayant 
eu de nombreuses colonies à travers le monde; ainsi que des 
pays colonisé tel les Etats-Unis. Dans ces deux situations on 
assiste à une arrivée de migrants à la recherche de travail. 
Face à l’inconnu de ce nouveau pays, leur premier réflexe est 
de se regrouper pour trouver un sentiment d’appartenance. 
Ce rassemblement est lié à des facteurs économiques et 
sociaux.

En général, l’image que les gens se font des Chinatowns 
est celle des Chinatowns des Etats-Unis (surtout celles de 
San Francisco et de New York).Cependant, cette image a 
été créée et influencée par les médias et les manipulations 
politiques, qu’ils soient chinois où venant du pays hébergeur et 
elle a pu nuire à la culture et à  l’expérience de vie migratoire 
des immigrants chinois. Ainsi elle est souvent complétée et 
contestée par la façon dont les immigrants comprennent 
eux-mêmes ce paysage culturel.

2 huaiqiao : chinois émigrés de leur region 
d’origine

1 Un marquage ethnique de l’espace 
urbain, Yue Liu, 2013

Au travers de cette image controversée construite par les 
habitants, les politiques, les médias et l’architecture présentes 
on peut interpréter le Chinatown comme un bastard space. 
Une ville dans la ville, une petite Chine, une extension de 
la Chine à l’intérieure d’une autre ville. La raison d’être de 
ce quartier est de reproduire une atmosphère typiquement 
chinoise, pour créer une zone de confort dans un pays 
étranger mais sans avoir de rapport avec la culture locale. 
Ce dénie du contexte géographique crée une nouvelle 
réalité. Ainsi les huaiqiao2 construisent des avatars sociaux 
permettant de vivre dans un autre monde tout en  gardant 
leur culture, leur communauté et leur langue. Cependant,  
pour des habitants extérieurs à Chinatown, cela apparaît 
comme une entité urbaine qui les transportent dans un autre 
monde.
Le Chinatown étant un concept social, économique, 
politique et culturel, il est un bastard space avec un degré 
de réalisme avancé. Cette représentation de la Chine est 
dûe principalement à l’”enchinoisement” de la zone urbaine 
où s’installe le Chinatown.
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enchinoisement

 Les Chinatowns impressionnent souvent par leur 
“enchinoisement3” symbolique : les portes (arches) d’entrée, 
les lions protecteurs, la pagode, le temple bouddhiste, le jardin 
chinois, les enseignes commerciales et les lanternes rouges 
suspendues. Ces oeuvres principalement traditionnelles nous 
rappellent l’architecture chinoise, inspirée des images de la 
Chine impériale. Dans le contexte de l’internationalisation des 
métropoles chinoises, ces caractères authentiques rendent 
les Chinatowns plus “chinois” que les villes chinoises. En effet, 
les métropoles chinoises se sont largement occidentalisées 
architecturalement. Partout dans le monde, comparée 
aux autres communautés étrangères, la représentation 
de l’identité collective des immigrants chinois est la plus 
remarquable et visible.

Le symbolisme est premièrement affiché de façon 
ostentatoire par d’immenses arches d’entrée à l’architecture 
traditionnelle, souvent accompagnées de lions protecteurs 
en marbre. Ces portes délimitent fonctionnellement et 
territorialement le Chinatown, désignent l’entrée dans 
un autre environnement, marquent la présence de la 
communauté chinoise et soulignent l’exotisme. Elles sont le 
plus souvent envoyées depuis la Chine par le gouvernement 
chinois.
Ces portes4 viennent former une limite du quartier chinois. 
Cependant ces frontières peuvent varier selon les personnes 
concernées, on parle alors de frontière mentale.
Le processus d’”enchinoisement” n’est pas seulement visuel, 
il est aussi complété par l’odeur (de l’encens et de la cuisine 
chinoise, etc.) et par le son environnent (la musique chinoise 
et les conversations en mandarin ou en dialecte, etc.). Cet 
ensemble d’éléments visibles, olfactifs et audibles contribue 
à la construction d’un quartier identitaire et symbolique.
Ainsi, les passants vont peut-être délimiter le quartier aux 
frontières que sont les portes ; on entre et sort du quartier par 
celles-ci. Tandis que d’autre se fieront plus à l’atmosphère, 
aux restaurants, ou à la population. La frontière devient un 
élément qui permet d’exprimer la distinction entre différents 
groupes de personnes. Selon sa culture, son usage du lieu...

3 Terme inventé par Jonathan Cha : 
“Le terme "enchinoisement" sera utilisé 
dans l'idée de rendre un caractère chinois 
à l'objet, au lieu ne l'étant pas au départ, 
par une réinterprétation se voulant 
manifeste, mais non pastiche». Jonathan 
Cha, «La représentation symbolique 
dans le contexte de la mondialisation : 
L'exemple de la construction identitaire 
du quartier chinois de Montréa”, JSSAC/
JSÉAC 29/3-4, 2004

4 portes : symbolise le passage entre la 
cité impériale et la ville dans la culture 
chinoise, peut être apparenté à un arc de 
triomphe

Les processus identitaires sont renforcés par des événements 
privilégiés comme le Nouvel an chinois. Le défilé folklorique, 
la danse du lion, le bruit des pétards et des semaines 
consacrées à la Chine pour cette occasion, transforment le 
Chinatown en un véritable théâtre ethnoculturel.
Mais la naissance du Chinatown et son évolution ne sont 
pas seulement dues à la communauté chinoise, qui le 
promeut et le construit, mais aussi à l’interaction entre 
le développement urbain et l’évolution moderne de la 
société d’accueil. Le degré d’”enchinoisement” dépend 
également des politiques d’immigration et d’intégration du 
pays d’accueil. En effet à Paris l’”enchinoisement” est moins 
fort qu’à Londres ou San Francisco puisqu’il ne possède  ni 
d’arches, ni  lions.  En ce sens, ce marquage ethnique est de 
fait le lieu d’enjeux économiques et politiques. Les couches 
stylisées à la chinoise, coordonnées aux paysages et styles 
vernaculaires, s’imposent à l’espace urbain déjà existant. 
Une “identité différenciée” se construit, consciemment ou 
non, grâce notamment à ce processus d’”enchinoisement 
symbolique”.
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zones de 
convergences

Depuis une trentaine d’années se développe dans les 
pays industrialisés un secteur informel qui échappe aux 
réglementations de la législation du travail. Ce nouveau 
secteur, demandeur de main-d’œuvre docile et bon 
marché, contribue à l’immigration par le biais d’un emploi 
de travailleurs sans papiers et peu qualifié.
Ces salariés ont peu, voir pas, de droits : salaires minimes 
pour un temps de travail conséquent (jusqu’à 72 heures 
par semaine), insécurité de l’emplois, normes d’hygiène 
inexistants...
Cependant, malgré cet emploi précaire, on observe souvent 
une réussite économique de la part de ces immigrés. Ce 
succès social peut s’expliquer par leurs valeures culturelles.5 

Il existe un système de prêts au sein des communautés 
chinoises qui se rapproche de la tontine6. Les membres de la 
famille et les proches mettent une partie de leurs économies 
dans un pot commun, dans lequel les membres de la 
diaspora puisent de l’argent pour monter leurs affaires. Son 
succès vient du fait qu’il n’y a  pas d’intérêt ni même de 
durée de remboursement fixe, elle repose sur la confiance. 
Ces prêts peuvent s’élever à une valeur de plusieurs dizaines 
de milliers d’euros, ce qui facilite nettement les possibilités de 
créer son propre commerce, pour ensuite élever son niveau 
de vie. Cette volonté de travailler dur, associé à l’attrait 
culturel, va faciliter la réussite des affaires chinoises comme 
les restaurants. Pour beaucoup de Français la culture chinoise 
reste un mystère, et cette ignorance est souvent synonyme 
d’attrait. 
Contrairement à d’autres quartiers ethniques, les quartiers 
chinois se démarquent singulièrement de la ville typique 
occidentale. On peut alors penser que cela découle d’une 
raison économique, les signes architecturaux chinois venant 
instaurer un attrait “touristique” qui serait bénéfique au 
commerce.

Le manque d’intégration de la communauté chinoise ainsi 
que la faible connaissance de leur culture par la population 
locale montre une ignorance réciproque entre ces deux 
peuples. La population française ne montre pas d’hostilité 
ouverte à l’égard des réfugiés du Sud-est asiatique, elle 
ne montre pas non plus de bienveillance particulière. Mais 
celle-ci n’a pas abouti à créer des liens entre populations 
française et asiatique, qui coexistent sans se connaître. Les 
points de rencontre sont rares. Les points de friction aussi, si 
l’on veut trouver un bon côté à cette situation.6

5 Les Chinois au Royaume-Uni, ou l’illusion 
de l’immigration choisie, Frank N.Pieke

5 tontine : convention intervenant entre 
plusieurs personnes mettant des biens 
ou des capitaux en commun avec cette 
particularité que les sommes versées, 
leurs produits ou les biens meubles ou 
immeubles qui auront été achetés à l’aide 
du capital ainsi constitué appartiendront 
au dernier survivant

“L’indifférence des populations majoritaires à leur égard 
tourne vite à la suspicion, dont on sait faire jaillir la haine 
qui suscite les pogroms. Certaines communautés chinoises 
ont connu ce processus. À la fin du siècle dernier, on tirait 
les Chinois à vue en Californie. Dans les Caraïbes, on brûle 
leurs magasins à chaque émeute. Si nous croyons la France 
immunisée contre ce fléau, prenons au hasard dans la 
presse quelques articles sur le Chinatown du Treizième et 
remplaçons le mot « Chinois » par « Juif ». Deux fois sur trois, 
le résultat aurait pu sortir d’un journal antisémite des années 
trente il n’y manque que le nez crochu. Les auteurs en sont-
ils conscients ? Croient-ils inoffensifs les clichés malveillants 
qu’ils contribuent à propager ? Les réfugiés ne réagissent 
pas par des protestations véhémentes, mais en se refermant 
encore plus sur eux-mêmes le mur du ghetto se rehausse.” - 
Chinatown, Paris Treizième, Joël Janin

Nous avons beaucoup à attendre des jeunes qui parlent la 
langue locale et n’ont pas peur de sortir de l’environnement 
protecteur du ghetto. Pour cela, il faut qu’ils s’initient à la 
culture locale sans se couper de celle de leurs origines. En 
France la majorité des enfants des immigrés chinois sont 
envoyés dans les écoles de la République où ils apprennent 
le francais, tout en suivant grâce à des associations de 
quartier un enseignement de la culture chinoise. Ses nouvelles 
générations, fruit d’un mixte culturel, seront porteurs de 
l’intégration de leur communauté et de la chute des murs 
du Chinatown.7

Jusqu’à maintenant silencieux, de plus en plus de Chinois 
se rendent compte que la participation politique est une 
manière efficace d’exprimer la voix de la communauté. Leur 
éducation biculturelle et leur bilinguisme, leurs permettent 
de commencer à briser les barrières raciales et à entrer 
dans la scène politique. La participation collective de la 
communauté ayant droit au vote et la réussite individuelle 
dans l’engagement politique contribuent également à 
améliorer la réputation de la communauté chinoise et à 
l’amener à une meilleure intégration et à une plus large 
acceptation par la société d’accueil. L’exemple de la 
communauté chinoise au Royaume-Uni en est un très bon 
exemple. Dès 2006, le « British Chinese Participation Politics 
Plan » s’est développé à Londres afin d’encourager les 
Chinois à s’intégrer à la société britannique et à participer 
à la vie politique. Grâce à ce programme, lors de l’élection 
générale au Royaume-Uni en 2010, un nombre sans 
précédent de candidats d’origine chinoise a été atteint. De 
même, la participation électorale des Chinois d’outre-mer a 
augmenté de manière considérable.8

7 Chinatown, Paris Treizième, Joel Janin, 
1985

8 Un marquage ethnique de l’espace 
urbain de Yue Liu, 2013

6 La Chine à Paris, Enquête au coeur d’un 
monde méconnu, Richard Beraha,
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Le Chinatown est un bastard space très complexe puisque 
lié à de nombreux facteur sociaux, politiques, économiques 
et urbains. Depuis son apparition il n’a cessé d’évoluer en 
suivant la modernisation chinoise et en s’adaptant aux 
diverses forces de son contexte. Grâce à l’émancipation 
des nouvelles générations ce bastard space est peut être en 
voie de disparition, se fondant dans les villes qui l’accueillent.
Va-t-on assister à la disparition des enclaves ethniques 
urbaines ? 
Aboutirons-nous un jour à une ville générique à la Rem 
Koohlaas9 ?

vers une ville
 universelle

9 La ville générique, Rem Koolhaas, 1994 :
“Il n’est donc pas surprenant d’ y trouver 
des temples au milieu des barres de 
béton, des dragons sur les grandes 
artères et des bouddhas dans le centre 
d’affaires.”
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