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Générique se dit d’un mot de sens suffisamment général 
pour englober une classe naturelle d’objets dont chacun, pris 
séparément, reçoit une dénomination spécifique. (Ainsi, siège 
est un terme générique d’une classe comprenant la chaise, le 
fauteuil, le tabouret, etc...)

 La ville générique englobe une classe de 
villes, dont chacune prise séparément reçoit une 
dénomination spécique.
 Ces villes ont quelque chose en commun. A 
l’inverse des villes à forte identité, la ville générique se 
libère de son identité pour profiter des avantages de 
l’impersonnalité (décentralisation, ville tentaculaire 
à possibilité de croissance importante, monde de  
fluidité).
 Dans son essai La ville générique, Rem 
Koolhaas dessine le portrait robot d’une ville monde,
à travers de grands thèmes qui questionnent  
notamment l’avenir des villes et leurs enjeux. Sa 
représentation oscille entre réalité et fantasme. 
 La ville convoque de nombreux imaginaires 
illustrées dans les oeuvres de science-fiction.

 En quoi les oeuvres 
de science - fiction 
questionnent - elles la 
ville contemporaine et 
comment influencent-
elles son devenir ?

 Les récits de 
science fiction tels 
que Le Cinquième 
Element ou encore 
Minority Report  
peignent le portrait 
d’une ville futuriste 
où les moyens de dé-
placement prennent 
de la hauteur pour 
s’emparer du ciel, 
imaginant parfois 
même des objets 
volants. Le sol n’est 
plus le seul vecteur 
de déplacement, il y 
est même délaissé.

 A u j o u r d ’ h u i , 
les infrastructures 
de transports par-
fois se décollent du 
sol ou s’enfouissent 
sous terre, lorsque 
l’on cherche à libé-
rer de la place au sol 
ou que celle-ci n’est 
plus suffisante. Elles 
organisent la ville et 
la vie, dans un cadre 
qui recherche la vi-
tesse, l’efficacité et la 
fluidité.On cherche à 
exploiter la troisième 
dimension, comme 
par exemple en Chine 
où ont été pensés des 
bus «anti-bouchons», 
qui se soulèvent pour 
permettre de passer 
au dessus des voi-
tures. Cela reques-
tionnerait entièrement 
la manière de penser 
la mobilité et toutes 
les infrastructures 
(routes, ponts, tun-
nels...) d’une ville.

De Farenheit 451 à Minority Report en passant par les dessins d’architectes ou d’urbanistes, la représentation interroge sur des notions 
comme la mobilité, verticalité, sécurité, identité, tentacularité, neutralité, la marchandisation de la ville et notre rapport au temps.

 Face à leurs projections et leurs représentations, les villes tendent de plus en plus vers le statut de ville générique. A des 
vitesses variables, les villes tentent soit de s’affranchir de leur identité, soit d’en surjouer. Les représentations questionnent la 
ville en termes de mobilité, verticalité, sécurité, identité, tentacularité, neutralité, consommation et temporalité. Elles influencent 
architectes et urbanistes mais également les représentants politiques, les décisionnaires et la collectivité. La ville représentée, et 
partagée par les outils numériques, nourrie de manière plus ou moins directe le futur de la ville.

 Dans la science 
fiction, la ville est im-
mense. Le citoyen est 
prisonnier d’un ville 
tentaculaire toujours 
plus grande et exten-
sive. La ville étant son 
emprise, , elle vient 
croître sur toute la sur-
face de la terre, jusqu’à  
parfois s’étendre à 
d’autre planète.

 L’ u n i f o r m i s a -
tion pose incontesta-
blement la question 
de l’identité urbaine, 
à l’échelle de l’in-
di-vidu comme de la 
ville entière. Les ré-
cits de science fiction 
abordent souvent cette 
thématique de la place 
de l’Homme en tant 
qu’individu dans la ville 
immense et imperson-
nelle et de son impact 
sur son évolution. 

 La Ville Géné-
rique telle qu’elle est 
décrite et telle qu’on 
la connait aujourd’hui, 
s’est affranchie de son 
passé, libérée du car-
can de l’identité. Elle 
oublie son histoire pour 
acquérir une in-dé-
pendance. Pourtant 
malgré son caractère 
superficiel, l’identité 
urbaine se retrouve in-
con-sciemment dans 
tous les aspects et 
tous les choix qui ont 
construit la ville. Les 
décisions sont guidées 
par un facteur identi-
taire omniprésent  qui 
influence la main de 
l’architecte et conduit 
les intentions touchant 
à l’urbanisme. La prise 
en compte de ce fac-
teur identitaire (relié 
aux connaissances et 
au savoir-faire) permet 
de se développer et 
d’élaborer un projet sur 
le long terme. Une ville, 
même générique, est 
façonnée par différents 
acteurs et chacun ap-
porte sa singularité et 
influe de manière diffé-
rente sur la collectivité.

 On qualifie 
souvent des grandes 
métropoles de villes 
verticales, en ef-
fet la ville ne résulte 
plus d’une juxtapo-
sition de construc-
tions basses, elle 
englobe un système 
plus complexe de ré-
seaux (eaux, trans-
port, égout, électri-
cité) Le sol de la ville 
devient un lieu à part 
entière qui contient 
des lieux et des or-
ganes techniques. La 
ville moderne est dé-
mesurément haute, 
les grattes-ciels, 
viennent installer un 
rapport vertical. 

 Dans Metro-
polis de Fritz Lang, 
la ville est à l’image 
de sa société, très 
hiérarchisée. Tandis 
que les ouvrier font 
fonctionner les ma-
chines dans la ville 
basse, les riches pro-
fitent, aux sommets 
de hautes tours, de 
la lumière. La ville est 
divisée dans sa verti-
calité, dans le 5ème 
élément on ne voit 
plus les pieds des 
bâtiments. Le sol est 
devenu un lieu sans 
lumière ou personne 
ne vit, sauf les plus 
pauvres. La ville se 
tourne alors vers le 
ciel avec une hauteur 
gigantesque acces-
sible grâce à l’effica-
cité des transports.

 La sécurité est 
une préoccupation 
de la ville moderne. 
La ville ne doit pas 
seulement être sûre, 
elle doit aussi pré-
venir les comporte-
ments et contrôler les 
usages indésirables. 
On voit par exemple 
apparaître des Bu-
siness Improvement 
districts, ces es-
paces privés à usage 
public obéissent à 
leurs propres règles, 
ce sont des lieux 
contrôlés et privilé-
giés. Ils permettent 
au consommateur de 
se déplacer dans un 
cadre très sécurisé. 
Comme à Paris avec 
l’état d’urgence,  de 
plus en plus de villes 
bénéficient d’un 
contrôle militaire ac-
cru, et de vidéo sur-
veillance.

 Les villes de 
sciences fictions vé-
hiculent souvent une 
image très négative 
de la sécurité dans 
différentes dysto-
pies. La sécurité est 
associée à la tyran-
nie de la machine ou 
à celle d’un gouver-
nement totalitaire. 
Les espaces publics 
y sont peu accueil-
lants et surveillés. La 
trop forte présence 
des systèmes de ca-
méras donne un sen-
timent d’insécurité. 
Comme dans V pour 
Vendetta, la peur et 
la méfiance engen-
drées par le gouver-
nement sont à l’ori-
gine d’un couvre feu 
et d’une restriction 
des libertés. La sur-
veillance et la mise 
sur écoute détruisent 
l’intimité, c’est ce 
qu’incarne la figure 
de Big Brother dans 
1984, célèbre roman 
de Georges Orwell.

 « L’ u r b a n i s m e 
tel qu’il est pensé au-
jourd’hui n’est plus te-
nable car il suppose des 
systèmes de contrôle 
et de maîtrise des phé-
nomènes qui n’existent 
plus» Rem Koolhaas re-
met en question la ma-
nière de penser la ville 
et la confronte aux ré-
alités actuelles comme 
la mondialisation, le 
tourisme de masse... 
Au regard d’une crois-
sance urbaine expo-
nentielle, le processus 
de fabrication de la ville 
n’est plus maîtrisable. 
La ville générique est 
tentaculaire et se dé-
veloppe imprévisible-
ment. Cela se renforce 
d’autant plus depuis 
ces dernières années, 
à l’ère du numérique, 
avec le développement 
des différents réseaux. 
La ville ne se définit 
plus uniquement par 
rapport à son espace 
physique.

 La consomma-
tion est très présente 
dans la représenta-
tion de la ville. Dans le 
5eme élément on peut 
voir un drive Mc Do 
pour voiture volante, 
cette scène montre 
avec humour la su-
prématie des grandes 
multinationales sur la 
ville. Dans Bladerunner 
les façades deviennent 
de grands écrans de 
publicité. La lumière 
et l’image captent le 
passant, la ville dispa-
raît sous des tonnes 
de panneaux et d’en-
seignes lumineuses.

 A u j o u r d ’ h u i 
dans une société qui 
recherche l’efficaci-
té, le gain de temps, 
la simplification des 
gestes, la tempora-
lité se raccourcit et 
les choses sont pen-
sées sur de courtes 
durées, laissant ainsi 
place au renouvel-
lement. La ville mo-
derne qui tend par-
fois vers ce que Rem 
Koolhaas décrit pour 
la ville générique ap-
prend à s’affranchir 
de tout élément de-
venu obsolète et à se 
regénérer. Elle est le 
reflet des nécessités 
du moment. La tem-
poralité se retrouve 
également dans le 
rapport de la ville au 
cycle jour/nuit, qui 
rythme la vie quoti-
dienne; mais dans 
certaines mégalo-
poles, comme par 
exemple New York - 
la ville qui ne dort ja-
mais - l’activité de la 
ville est continue, in-
différemment du mo-
ment  de la journée 
ou de la nuit.

 Bien souvent la 
mégalopole est repré-
sentée dans les films, 
livres, dessins comme 
l’expression de la neu-
tralité, construite sur un 
ou plusieurs modules 
standardisés. «Play-
Time» de Jacques Tati, 
dépeint par exemple un 
Paris contemporain im-
personnel, modulaire 
et répétitif, en ré-ponse 
à un désir de fonction-
nalité, de rationnalité 
et d’efficacité. Il est le 
produit de l’indus-tria-
lisation et ce trait y est 
poussé à l’extrême à 
toutes les échelles et 
dans tous les aspects 
de la vie quotidienne.

 La ville contem-
poraine est construite 
sur un système capita-
liste qui fait du citoyen 
un consommateur. 
Les programmes de 
centres commerciaux 
occupent aujourd’hui 
des places importantes 
dans la ville. Celle-ci 
devient un temple de la 
consommation. A Las 
Vegas ou Hollywood la 
ville s’est artificialisée. 
La ville ne dort jamais, 
néons et panneaux 
éclairent en continu 
les rues comme à Time 
Square. Rem Koolhas 
parle d’ artificialisation 
de la ville générique et 
de la marchandisation 
de la culture comme un 
objet de consomma-
tion.

 La dimension 
temporelle occupe 
une place importante 
dans l’imaginaire 
construit autour de 
la ville moderne, fu-
turiste. Par exemple 
l’écrivain René Bar-
javel dans son roman 
«Ravage», dénonce 
- outre la dépen-
dance de l’Homme 
à la technologie - de 
manière extrême et 
négative le côté po-
tentiellement fragile 
et éphémère de la 
ville, appelant à la re-
définition urbaine et 
sociale.

 La ville contem-
poraine a des limites 
floues, elle s’étend ra-
pidement au détriment 
de la campagne envi-
ronnante. La ville est 
un pôle majeur qui at-
tire. Autour de grands 
axes et d’infrastruc-
tures elle se développe 
et continue  de grossir, 
comme Shanghai qui 
compte aujourd’hui 
plus de 56 millions 
d’habitants.
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 Rem Koolhaas est un architecte, 
urbaniste et théoricien néerlandais, né à 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Il a 
étudié aux Pays-Bas, à la AA de Londres 
ainsi qu’à l’université Cornell d’Ithaca à 
New York.
 Il a crée en 1975 l’Office for 
Metropolitan Architecture. L’OMA se 
scinde en deux entités l’OMA, qui reste 
tournée vers la réalisation des bâtiments 
et l’AMO qui s’intéresse aux domaines au 
delà de l’architecture tel que la politique, 
la sociologie, les énergies renouvelables, 
la technologie, la mode, la conservation, 
l’édition et le graphisme.
 Rem Koolhaas est notamment 
reconnu internationalement pour ses écrits, 
provocateurs et/ou novateurs comme New 
York Délire, un manifeste rétroactif pour 
Manhattan, en 1978, S,M,L,XL, en 1995 et 
Junkspace en 2001.
 
 Rem Koolhaas est journaliste et 
écrivain de formation avant de s’intéresser 
à l’architecture et à l’urbanisme. Au début 
des années 80, l’OMA est distinguée lors 
de concours pour ses projets ambitieux et 
atypiques. Koolhass gagne de nombreux 
prix : Equerre d’argent (1998), Pritzker 
(2000), Praemium Impariale (2003), Prix 
Mies van der Rohe (2005), Lion d’or (2005).

La ville générique, un collage.
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