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NOTE SUR L’AUTEUR

 Né à Poitiers en 1926, Michel Foucault, durant ses études, se spécialise dans les domaines de la 
philosophie et de l’histoire. Il devient une figure majeure à partir des années 1960, qui le voient publier 
des écrits très remarqués par ses contemporains. Sa carrière s’envole après les événements de mai 1968, 
l’amenant à tenir une chaire au collège de France.

Son engagement politique à gauche ainsi que son militantisme assumé témoignent de son caractère ambiva-
lent et quelque peu subversif, que l’on retrouve dans beaucoup de ses thèmes philosophiques, que sont la cri-
tique des institutions sociales telles que la médecine, la justice, ou le système carcéral ; mais également pour 
ses théories au sujet de certaines normes et phénomènes sociaux, comme le discours, la folie ou la sexualité.

L’APPROCHE

 Son approche assez libre, heurtant bien souvent celle, classique, du sujet, ne se réduit pas à une ap-
pellation, même si certains de ses contemporains ont qualifié l’oeuvre de Foucault de structuraliste, voire de 
post-structuraliste.
Fondamentalement, ce mouvement de pensée utilise la structure comme un modèle théorique organisant la 
forme de l’objet étudié pris comme un système, l’accent étant mis moins sur les unités élémentaires de ce 
système que sur les relations qui les unissent.
La version post-structuraliste, en réponse à ce schéma, postule qu’un phénomène social peut s’étudier au 
sein de la structure dans lequel il s’est construit, dans une sorte de dissociation.

Foucault n’hésite cependant pas à nuancer ces affiliations, expliquant qu’à l’inverse de celles-ci, lui n’est 
que peu contraint  par cette approche formaliste.

LE THEME : LES HETEROTOPIES

Si Foucault fonde la notion d’Hétérotopie, c’est d’abord en réaction à un vide analytique, car, jusque-là, la 
complexité de l’espace n’avait été que très peu approfondie dans le milieu universitaire généraliste, d’où 
l’établissement de cette science nouvelle qu’est l’Hétérotopologie.

Par ailleurs, les conférences radiophoniques qu’il donne en 1966 et 1967 ont également une visée pratique : 
celle de donner aux architectes et aux urbanistes de la matière pour repenser leur approche, et prendre con-
science de leur poids dans l’établissement de la société et de son imaginaire.

Foucault introduit donc, dans le contexte des années 60 marqué par une riche émulation architecturale et 
urbaine, une prise de conscience collective de ce pouvoir de transformation et d’amélioration.
 

Notre lecture du texte renseignée de tous ces éléments nous a donc amené à pratiquer cette science qu’est 
l’Hétérotopologie, d’abord par l’écriture d’un traité, incluant l’élaboration d’un processus de vérification 
mathématique, suivi de son l’application à des cas réels



De l’Hétérotopie
Ou la dimension de l’esprit

 La vie de l’Homme sur Terre n’est pas neutre, il en est de même pour l’espace, le territoire 
ou l’étendue qu’il habite, empreinte des questionnements métaphysiques et existentiels  de la con-
science humaine.
L’être humain doué de conscience possède cette immense capacité à se projeter  par et dans aut-
rui, participant à un processus civilisateur qui teinte toujours un peu plus le monde des couleurs de 
l’Homme.

C’est d’ailleurs plus de notion de  « Monde » que d’espace dont il s’agit : dans son texte,  Foucault 
donne comme date au début de l’expansion du territoire humain mental le jour où Galilée découvre 
la rondeur de la Terre, c’est le jour où  « L’étendue se substitue à la localisation », la fin d’un espace 
médiéval défini par son contour entre le connu et l’inconnu. 
Le fait de découvrir la nature sphérique de la Terre a soudainement balayé  toute idée de centre 
géométrique et cosmique.

Le territoire de l’Homme s’agrandit donc en ce jour car les limbes n’attendent plus les navires au 
bout de l’Horizon, mais, paradoxalement , l’idée géographique resserre l’espace autour de l’Hom-
me, car si la limite avec les limbes n’avait jamais été aperçue, cela pouvait permettre de croire à un 
espace infini, époque révolue.

Cependant, l’essence de la conscience humaine c’est de croire en l’infini et d’aller au devant du 
futur : ce couple Infini/Futur peut-il être celui de l’ Espace/Temps ?
 Les trois dimensions spatiales combinées au temps fabriquent cette matrice qui contient l’existence. 
Mais l’esprit Humain est fabriqué pour contredire toute notion de limite, et même  cette matrice peut 
être percée par l’esprit d’évasion de l’Humain : le Rêve.

Le rêve, c’est l’utopie, et l’utopie, c’est le fait de projeter une infinité de temps et de situations dans 
aucun autre espace que celui de l’esprit . 
L’utopie est uchronique, elle peut naître partout et à n’importe quel moment, infinie car intangible, 
intangible donc infinie, c’est «  un emplacement sans lieu réel ».

L’utopie est le premier type de lieu qui « neutralise, inverse ou suspend toutes les relations qui lui 
sont réflétées » , mais ce qui intéresse tout particulièrement Foucault, ce sont les « autres » espaces,  
les lieux où la contradiction se matérialise réellement, géographiquement,  par l’action des com-
posantes complexes des sociétés humaines, de leurs codes, de leurs institutions, sortes d’utopies 
abouties, transposées en des espaces qui ne fonctionnent comme aucun autre qu’eux même où il s’y 
développe un sens et un ordre propre comme le soulagement, la compensation. 
Ces « autres espaces » sont les Hétérotopies, ces lieux où l’Homme a créé un moyen de s’émanciper 
du temps et de l’espace traditionnel.

Les Hétérotopies sont donc les lieux privilégiés de la construction individuelle jusqu’à l’invention 
et le progrès, aux mouvements de conscience collectives, où Autrui et Egos se rencontrent,  où les 
époques passés et les choses à venir s’y côtoient formant cette rupture dans l’Espace-Temps qu’Ein-
stein aurait décrit dans sa théorie de la relativité générale comme des astres massifs et  lourds qui, en 
appuyant sur la maille de l’espace temps, créent la gravité, cette force d’attraction des corps et des 
idées  qui perturbe le Temps et l’Espace.



Michel Foucault structure dans son texte le concept d’espaces autres en six principes très clairs qui 
définissent les hétérotopies : 
L’idée que les Hétérotopies existent et durent dans le Temps, de même qu’elles peuvent s’adapter et 
voir leur fonction changer peu à peu, ce qui les rend adaptables. Les Hétérotopies ont aussi com-
me principe d’assembler et de combiner des composantes qui sont d’ordinaires incompatibles et 
non-miscibles,  elles sont aussi liées à un découpage du temps qui échappe à un simple écoulement 
de sablier, elles sont donc toujours hétérochroniques.
Par ailleurs les Hétérotopies sont toujours caractérisées par des seuils et des systèmes d’ouver-
ture-fermeture très puissants qui isolent celui qui la pénètre de l’extérieur.
Enfin, le sixième principe dicté par Foucault  montre que les Hétérotopies sont des compensations 
qui naissent d’une privation, d’une destruction,  ou d’un besoin, comme un système de vases com-
municants alchimique, ce qui meurt se projette dans une nouvelle chose.

La lecture et l’étude de ces autres espaces est nommée par Foucault « L’hétérotopologie »,  c’est 
la science opiniâtre mais inachevée de l’exploration, la découverte et la désignation d’hétérotopies 
nouvelles et inconnues qui ont beaucoup à enseigner sur les relations qui s’opèrent entre ville, tech-
nique, société, politique, individualité et bien sûr avec l’architecture : l’habitat pour l’Homme par 
l’Homme.

Il s’agit donc d’agir en parfaits hétérétopologues et de partir en recherche d’Hétérotopies nouvelles 
dans le but de les étudier pour en comprendre les effets avec comme seul outil de départ les 6 princi-
pes de Foucault.

L’intérêt de cette recherche est de collecter des données sur des cas concrets qui renseignent et 
permettent de comprendre l’intervalle qu’il existe entre le temps et l’espace où se loge l’imagination 
humaine afin d’y entrevoir des concepts opératoires dans la manipulation du temps par exemple 
dans le projet d’architecture.

Ainsi, notre démarche de recherche s’est basée sur des hypothèses théoriques quant à la quantifica-
tion/ compréhension de l’espace hétérotopique, pour cela nous avons développé un langage et des 
critères très stricts et structurés permettant d’appréhender cette question de manière quasi scien-
tifique et objective en utilisant l’algèbre, la physique et les mathématiques comme vocabulaire de 
recherche.

L’Hypothèse de départ est : 

« Un espace est hétérotopique lorsqu’il existe une déformation entre temps et espace »

Ainsi la recherche vise à connaître la déformation de l’espace temps par le rapport entre la percep-
tion et la réalité.
La démarche théorique doit donc rentrer dans le champ pratique alors qu’il faut collecter  des infor-
mations et des données sur des lieux pré-supposés hétérotopiques par intuition : 

- Le marché au Puces de St Ouen.
- Le camp de réfugiés en dessous de la ligne 2.
- La salle de concert du New Morning



 Ces trois cas sont intéressant car ils ne déploient pas les mêmes aspects formels et scalaires, l’un est 
caractérisé par sa position urbaine et son organisation intrinsèque, l’autre est définitivement liés aux 
crises humanitaires et politiques actuelles, et le dernier se concentre sur ce qui rend un lieu « autre » 
par sa les énergies qui le compose et ceux qui le fréquente.

Il a donc fallu commencer une démarche pratique de relevé de nos perceptions d’hétérotopologues 
sur le terrain en étant le plus honnête sur le perçu.
Une fois l’espace et le temps quantifié et qualifiés, il a fallu mettre en évidence par la mise en équa-
tion des termes de l’expérience .

La recherche qui suit constitue le théorème hétérotopiques qui étudie tous les résultats potentiels du 
quotient de déformation de l’espace temps et interprète ce résultat de la manière suivante : 

Nous avons défini une valeur φ, correspondant à la vocation d’un lieu à être -ou non- hétérotopique.
Le facteur φ résulte de la combinaison des déformations spatio-temporelles, et se calcule donc de la 
manière suivante :

Avec   De déformation de l’espace     tels que : 
et   Dt déformation du temps

Avec   Xe quotient de déformation de l’espace   tels que :
et   Xt  quotient de déformation du temps 

             Xe =                      et     Xt =

                          avec Eréel ≠ 0                                              avec Tréel ≠ 0
 

  .De Dtϕ =

                        Xe XtDe et Dt
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= =
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INTERPRETATION DES RESULTATS

• Si φ → 1

   ⇔ De × Dt → 1
   ⇔ De →  1  et  Dt → 1
   ⇔ Xe/Xt → 1 (pas de déformation de l’espace)    et    Xt/Xe → 1 (pas de déformation du temps)

Il n’y a pas de déformation de l’espace-temps
Le lieu étudié n’est pas une hétérotopie

• Si φ → 0

   ⇔ De × Dt → 0
   ⇔ De → 0   ou   Dt → 0
   ⇔ Xe/Xt → 0 (pas de notion d’espace)    ou    Xt/Xe → 0 (pas de notion du temps)

L’espace-temps est perturbé, car l’un ou l’autre de ses paramètres est nul
Le lieu étudié est une hétérotopie particulière, où l’une de ses composantes est réduite à néant.
En résulte une forme d’instabilité.

NB : Dans ce cas de figure, l’espace et le temps ne peuvent être nuls simultanément, auquel cas le 
lieu étudié ne pourrait pas être une hétérotopie.

• Si φ →  ∞

   ⇔   De × Dt → ∞
   ⇔   De → ∞     ou     Dt → ∞
   ⇔   Xe/Xt  → ∞     ou     Xt/Xe  → ∞

Le quotient de déformation de l’espace-temps n’est pas constant. Il est perturbé par l’un et/ou l’autre 
de ses paramètres.
Nous sommes donc en présence d’une hétérotopie.

Nous avons choisi de représenter ce “test” d’espaces en trois étapes successives, à la manière de 
Bernard Tchumi dans ses Manhattan transcripts, où trois encarts successifs présentent trois visions 
différentes d’un même objet.

Dans notre cas, le premier carré situe dans le lieu les attributs hétérotopiques apparents, tandis que 
le deuxième met en application l’équation de vérification, et la met en relation avec les six points 
de la théorie de Foucault. Enfin, la troisième case apparaît comme une synthèse abstraite de notre 
perception de l’espace-temps, démembrée et retranscrite à travers des formes simples.
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2.

UN ESPACE QUI DURE : Persistance d’une tradition marchande et locale depuis plusieurs siècles.

ADAPTABLE : Souplesse de négoce et transformation des magasins au gré de ce qui les remplit.

ASSEMBLER L’INASSEMBLABLE : Grand mélange hétéroclite de marchandises,de modes de ventes et de populations

DECOUPER LE TEMPS : Alternance des périodes d’activités et accumulation d’un patrimoine historique quasi exhaustif.

OUVERTURE/FERMETURE :Effervescence/repliement des marchés où l’on entre par de grands portails nommés.

COMPENSER :Les besoins d’argent s’annulent par la vente, les besoins d’artefacts divers s’annulent par l’achat.

  .De Dtϕ =

Vérification

Le ratio espace/temps est modifié : φ est une hétérotopie

Réinitialisations successives à 
chaque nouvelle découverte.

Boucles temporelles et al-
lers-retours

Déformation du temps Déformation de l’espace

Dt →+∞

Le produit tend vers +

Interconnectée par des chemins 
dérobés et vernaculaires.

Perte de repères  dans le dédale 
qui paraît immense et dilaté

Maille bâtie urbanisée.

: : :

:::

: : :

Multiples capsules tempo-
relles

DE →+∞

1. 3.

Dt →+∞

UN ESPACE QUI DURE : Récurrence de la réponse à une crise humanitaire et à l’exil par de l’habitat précaire.

ADAPTABLE : Insertion du camp dans le contexte urbain du quartier et de l’infrastructure.

ASSEMBLER L’INASSEMBLABLE : Juxtaposition imposée de cultures et de modes de vie différents.

DECOUPER LE TEMPS : Parenthèse temporelle : l’attente d’un évènement inconnu comme une finalité dans l’exil.

OUVERTURE/FERMETURE : Le camp est ouvert aux yeux de tous, mais renfermé sur lui-même : fracture.

COMPENSER : Les exilés comblent un vide de prise en charge en investissant un vide urbain.

  .De Dtϕ =

   0             1            Linéaire

Le ratio espace/temps est déséquilibré : φ est une hétérotopie instable

           Ponctué par des flux

Répétitif et abstrait

0De →Dt →+∞

Le produit tend vers 0

Nomade

Fragmenté

Réseau, Intersection

→→ →→

Vérification

Déformation du temps Déformation de l’espace

2.1. 3.

2.1. 3.

UN ESPACE QUI DURE : Institution dans les salles de concert, depuis 1981.

ADAPTABLE : Différentes dispositions / organisations / appropriations de l’espace selon le concert. 

 ASSEMBLER L’INASSEMBLABLE : Capacité d’une salle de concert à renvoyer à des espaces très lointains. 

DECOUPER LE TEMPS : Accumulation de souvenirs découpés (disques aux murs, signatures des artistes...)  
Lieu de tous les temps et hors du temps. 

OUVERTURE/FERMETURE : Ouvert à tous / il faut un billet. Rituels entre l’entrée dans le lieu et le rappel du concert. 

COMPENSER : Répondre à un besoin : compensation. besoin de faire la fête, bienfaits de la musique, évasion. 

  .De Dtϕ =

Le ratio espace/temps est modifié : φ est une hétérotopie

Dt →+∞

Le produit tend vers       

temps perçu → +∞ : on ne 
voit pas le temps passer

temps du concert : prévisible, codifié espace clos, étroit et bas de plafond

une seule entrée / sortie 

espace coupé du reste de la ville

temps suspendu par la musique

renvoie à des temporalités très 
lointaines 

renvoie à des espaces très lointains 

espace personnel, corporel, partagé

temps partagé, le même pour tous 

1De →

Dt →+∞

Vérification

Déformation du temps Déformation de l’espace
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