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Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que le phénomène urbain est le plus faible du système 
industriel. La métropole traditionnelle « scène mère du Progrès », est aujourd’hui le secteur le plus 
arriéré et le plus confus de la réalité du Capital ; et tout cela à un tel degré qu’il faut se demander si  
la ville moderne, plus qu’un problème non résolu, n’est pas un phénomène historique objectivement 
dépassé. Il faut se demander si le Capital se pose aujourd’hui encore, comme il y a un siècle, le 
problème de la gestion de son image et de son fonctionnement au niveau de la forme urbaine, ou si 
les transformations qui ont eu lieu et qui sont en cours n’ont pas plutôt transférer sa réalité à une 
autre échelle, transformant le concept même de ville. En ce moment, donc, le problème n’est plus  
d’imaginer une métropole plus humaine et plus ordonnée, mais plutôt de comprendre profondément 
les lois objectives qui président à la configuration du phénomène urbain-architectural, démystifiant  
l’idéologie complexe qui en accompagne le débat et en conditionne la forme. Le mythe naturaliste  
de la libre concurrence voyait dans la ville des échanges et du commerce le moyen de garantir les  
conditions idéales du marché, celle-ci réaliserait l’équilibre naturel entre les intérêts opposés, dans  
le cadre général de l’harmonie trouvée entre technique et nature. Aujourd’hui, l’utilisation des  
médias électronique remplace la praxis urbaine directe : l’encouragement artificiel à la  
consommation permet une infiltration bien plus profonde dans la réalité sociale que les fragiles 
canaux d’information de la ville. La métropole cesse d’être un « lieu » pour devenir une « condition 
» ; c’est justement cette condition que l’on fait circuler de manière homogène dans le phénomène 
social à travers la consommation. La dimension future de la Métropole coïncide avec celui de 
Marché lui-même. La Métropole comme concentration intensive correspond à la phase aujourd’hui 
dépassée de l’accumulation spontanée du Capital. Dans une société programmée, en effet, la gestion 
des intérêts n’a plus besoin de s’organiser sur le lieu même des échanges. La disponibilité totale du 
territoire et sa pénétrabilité totale élimine la ville-terminus, et permet l’organisation d’une maille  
progressive d’organismes de contrôle sur le territoire. Dans l’idéologie bourgeoise, équilibre 
écologique et justice sociale font partie d’une même bataille : la ville fournit, avec sa propre image,  
la vérification formelle de cet équilibre. Ce qui est donc recherché dans le Plan d’Urbanisme, c’est  
l’harmonie non impossible entre l’Intérêt général et l’Intérêt particulier : ces catégories, cependant,  
sont toujours acquises comme des phénomènes antithétiques, antagonismes et inconciliables. Le 
problème est alors de trouver une maille bidimensionnelle qui garantisse l’assemblage de pareils  
composants non solubles. Comme intermédiaire le plus général possible, le trafic devient alors le 
schéma objectif et symbolique du fonctionnement urbain. La rue, en effet, non seulement dessert le 
tissu compact du privé, mais elle le « sectionne » et le « figure » aussi, identifiant les plans 
d’affleurement du langage architectural. Le skyline (1) devient le diagramme de l’accumulation 
naturelle du Capital lui-même. La Métropole bourgeoise reste donc surtout un lieu visuel, et son 
expérience reste liée à ce type de communication. 

La mise en oeuvre de l’organisation sociale à travers le Plan élimine cet « espace » vide dans lequel  
le Capital s’étendait dans son processus de croissance. Il n’y a plus, en effet, de réalité extérieure au 
système lui-même : le rapport visuel avec la réalité disparaît tout à fait, puisque la distance entre le  
sujet et le phénomène cesse d’exister. La ville ne « représente » plus le système, mais devient le 
système lui-même, programmé et isotrope, où les différentes fonctions sont contenues de façon 
homogène et sans contradictions. La Production et la Consommation possèdent une identité 
idéologique, qui est celle de la Programmation. Toutes deux envisagent en effet une réalité sociale 
et physique absolument continue et indifférenciée. Il n’existe pas de réalités autres (2). L’Usine et le 



Supermarché deviennent les véritables modèles témoins de la vie future : des structures urbaines 
optimales, potentiellement infinies, où les fonctions se disposent spontanément sur un plan libre, 
rendu homogène par un système de microclimatisation et d’information optimale. Les équilibres «  
naturels et spontanés » de la lumière et de l’air sont en réalité dépassés : la maison devient une aire  
de parking équipée. A l’intérieur, il n’y a plus de hiérarchies ni de figurations spatiales 
conditionnantes. 

La typologie, comme figuration fonctionnelle de la société hésitant entre le relèvement d’une réalité  
sociale comme donné certain, et la prises en compte des aspirations de cette réalité comme donné 
probable, reste empêtrée dans la restitution allégorique de ce conflit, qui devient un coefficient  
culturel extra-fonctionnel. En essayant de fournir le plus grand nombre de degrés de libertés à 
l’utilisateur, à l’intérieur d’une « figuration », la plus rigide possible, l’architecture trouve et  
reconnaît dans le phénomène urbain son véritable destin et dans le privé sa véritable nature. 

Ainsi, de manière contradictoire, elle préfigure à chaque occasion un ordre général des choses et, en 
même temps, elle prend la défense de la partialité de l’expérience individuelle par rapport aux 
expériences collectives. Ainsi médiatise-t-elle, de manière symbolique, la contradiction entre public  
et privé ; aujourd’hui, cependant, ce conflit n’est plus laissé au niveau spéculatif de la pure 
conscience existentielle. Le Plan, organisant productivement toute la société, élimine ce conflit,  
reconnaît comme apparente cette contradiction et prend en compte comme expérimental n’importe  
quelle donnée, sur une échelle strictement individuelle. Jusqu’à nos jours, la grande masse de la 
population est restée exclue du phénomène architectural : hôtes temporaires d’un Existenzminimum 
(3) complémentaire d’une journée de travail bien plus réelle, les gens ont utilisé la maison pour 
manger et pour dormir. Tout y était déjà identifié par une architecture consolatrice ; il ne restait plus  
qu’à accrocher les tableaux aux murs. La maison était le premier degré, et le plus important, de 
l’adoption totale du modèle de vie bourgeois. Mais aujourd’hui, forts d’une capacité nouvelle et de 
plus en plus grande d’auto-décision, conquise sur les lieux de travail, les gens doivent prendre 
possession de leur maison, en la libérant de tout modèle culturel et social préconstitué, en liquidant  
les subtils liens intellectuels et les noeuds linguistiques hystériques qui caractérisent l’architecture  
comme figuration de l’espace. 

Libérée de ses « armatures caractérielles », l’architecture doit devenir une structure ouverte,  
s’offrant à la production intellectuelle de masse comme seule force figurant le paysage collectif. Le  
problème devient donc celui de libérer l’homme de l’architecture comme structure formelle.

Aujourd’hui, la seule utopie possible est l’utopie quantitative. Le conflit social ne passe plus, en 
effet, à travers l’opposition de modèles alternatifs, mais à travers la négociation dialectique entre un  
développement équilibré du système et un coût croissant de la force de travail. Le conflit ne se 
produit plus sur un plan idéologique, mais en des termes quantitatifs : c’est à travers ce paramètre 
que l’on rend possible l’addition de phénomènes différents, apparemment non liés entre eux. Le 
langage quantitatif remplace celui de la qualité, devenant le seul médium scientifique pour  
l’approche de la stratification indifférenciée de la production, et donc de la réalité. Alors que 
disparaissent les cadres généraux de référence, le comportement devient une structure privée 
d’allégories morales. La liberté comme fin devient aussitôt un instrument de lutte.

NOTES
(1) En anglais dans le texte. N.D.T.
(2) En français dans le texte. N.D.T.
(3) En allemand dans le texte. N.D.T


