
À cheval entre culture, 
architecture, politique et 
philosophie, la ville est un  
terrain d'interdisciplinarité. 
Alors que la ville fait face à 
des défis majeurs, en premier 
lieu celui du réchau!ement 
climatique, il semble plus que 
jamais nécessaire de casser  
les barrières.

La soirée d’ouverture d’EXPLORE Genève 
était ainsi placée sous le signe de l’inter-
disciplinarité, en faisant dialoguer le monde 
académique avec la société civile, le poli-
tique avec le scientifique, l’urbanisme avec 
la culture ou la philosophie. Une manière de 
confronter les regards d’une société plu-
rielle et de construire ensemble les bases 
d’un monde désirable.

Avant le concert événement de 
Chassol, artiste virtuose dont la spécia-
lité est de mettre en musique des images 
du quotidien, une table ronde réunissait un 
panel d’invité·e·s de marque, modérée par 
Thibaut Sardier, géographe et journaliste à 
Libération.

Le «"miracle"» de la ville
Première à entrer dans l’arène, Judit Carrera 
dirige une institution à la pointe du dé-
bat d’idées et des réflexions sur la ville en 
Europe, le Centre de Culture Contemporaine 
de Barcelone (CCCB). «!La ville est le reflet 
des conflits sociaux, économiques et cultu-
rels de nos sociétés, c’est un potentiel conflit 
permanent, entame-t-elle. Elle est aussi un 
laboratoire de pratiques de la coexistence 
pacifique entre des personnes très di"é-
rentes et qui ne se connaissent pas. En ce 
sens, la ville est toujours un miracle!!!» 

Comment intervenir pour que la ville 
soit e"ectivement un lieu de coexistence 

pacifique!? On peut le faire à deux niveaux, 
répond cette politologue de formation. 
Le premier est d’ordre matériel. «!La ville 
est un espace concret, avec des rues, des 
places publiques, des lieux partagés. Dans 
ce cadre, l’architecture et l’urbanisme sont 
des instruments qui peuvent être mis au 
service de la démocratie et du vivre-en-
semble.!» Le second niveau est de nature 
immatérielle. «!La ville est aussi un espace 
intangible, un espace politique qui contient 
des valeurs essentielles!», poursuit Judit 
Carrera. L’intervention dans la vie cultu-
relle est alors «!un moyen extraordinaire 
pour renforcer la médiation entre la société 
civile et l’État!».

Retour de la terre
Pour Philippe Rahm, architecte suisse basé 
à Paris, connu pour son «!architecture mé-
téorologique!», la ville est certes sociale, 
politique et esthétique. Mais il ne faut pas 
oublier sa dimension physique. «!Depuis les 
années 1950, la ville s’est désincarnée de 
questions auparavant fondamentales, liées 
à la santé et aux maladies, mais aussi des 
questions énergétiques – notamment la 
gestion du froid. Le charbon et le pétrole 
nous ont déchargé·e·s de ces soucis. Avec 
le réchau"ement climatique, les canicules à 
répétition et la pollution, cette réalité phy-
sique revient en force. Il y a un grand retour 
de la terre, et nous devons, comme archi-
tectes et urbanistes, nous ressaisir de ces 
questions!», insiste-t-il.

Actif dans le monde entier, le Vaudois 
conçoit ainsi des plans urbains basés sur la 
circulation des vents, sur l’évacuation de la 
chaleur et de la pollution, sur la réflexion de 
la lumière ou la gestion de l’humidité. C’est 
notamment le cas à Taichung, deuxième ville 
taïwanaise, où ces principes se déploient sur 
les 67 hectares du Jade Eco Park, le «!Central 
Park!» local. «!Ce sont ces paramètres qui 
imposent les formes urbaines et non plus, 
comme on l’aurait fait dix ans auparavant, 
les axes de transport ou l’esthétique!», sou-
ligne Philippe Rahm. 

La ville  
à la croisée  
des regards
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totalement perdu, regrette Philippe Simay. 
Les enjeux environnementaux pourraient si-
gner sa renaissance. «!On assiste à une mon-
tée en puissance des citadins ordinaires qui 
revendiquent leur droit à faire la ville, c’est une 
formidable opportunité pour se ressaisir de ce 
qui nous appartient!», estime le philosophe. 

Face au défi climatique, la mutualisa-
tion des ressources, en vogue pour certains 
biens de consommation courante, apparaît 
donc comme une solution naturelle!: par-
tage des véhicules, des vélos, d’un espace 
de travail chau"é, etc. «!Pourquoi ne pas 

Apprendre à partager l’espace
Des formes d’habitat atypique, du plus rudi-
mentaire au plus hi-tech, Philippe Simay en 
a découvert des dizaines autour du globe. Le 
philosophe a en e"et sillonné la planète dans 
le cadre de sa série documentaire Habiter le 
monde, di"usée sur Arte et récemment aus-
si parue sous forme de livre. «!À travers mes 
films, j’ai découvert que nos propres façons 
d’habiter sont très pauvres, raconte-t-il. J’ai 
découvert des sociétés capables d’articuler la 
notion d’habitat avec bien d’autres choses que 
du logement, avec le politique, le religieux, le 
genre, l’agriculture, etc. Qu’est-ce qu’habiter!? 
Personne ne me parlait de sa maison!! Habiter 
aujourd’hui, c’est apprendre à partager l’es-
pace et à prendre soin des ressources.!» 

Et la ville dans tout ça!? Pour Philippe 
Simay, cette forme d’organisation socio-spa-
tiale tient en e"et quelque peu du miracle 
tant elle est traversée par d’incroyables 
contradictions!: «!Les villes sont le lieu qui 
concentre le plus de personnes, de richesses 
et de ressources. Mais elles produisent 
énormément d’injustices spatiales, sociales 
et environnementales.!» Il apparaît surtout 
que la ville est une «!expérience collective!», 
impliquant le corps et les sens, l’environne-
ment bâti et la nature, note le philosophe. 
«!C’est dans cette approche écosystémique 
que l’on peut imaginer les façons de vivre la 
ville. C’est une source d’inspiration pour ten-
ter de penser les grands défis écologiques 
qui sont les nôtres.!» 

Des sens et des sons
Cette «!expérience collective!» de la ville, 
Christophe Chassol – alias Chassol, sur 
scène – la pratique à sa manière, celle d’un 
artiste globe-trotter. Le musicien s’est fait 
un nom grâce à une méthode d’écriture 
aussi atypique que spectaculaire, baptisée 
ultrascore. Il met en musique ses propres 
films documentaires, tournés dans le 
monde entier, à Calcutta, Fort-de-France, 
à la Nouvelle-Orléans, Tokyo ou Paris. Ces 
séquences de vie urbaine sont hachées, 

remodelées, mises en boucle, puis «!harmo-
nisées!» au piano, avec un résultat blu"ant.

«!Je pars en général avec une petite 
équipe, avec une che"e op’ et un ingénieur 
du son, raconte-t-il. Nous allons à la ren-
contre des gens, car ce sont eux qui font la 
ville.!» Chaque son devient une note, chaque 
discussion une mélodie. À travers ses films, 

le pianiste s’est ainsi construit un rapport 
particulier à la ville, où il capture des bouts 
de quotidien, comme des scènes de chaos 
urbain dans les rues de Bénarès, en Inde, ou 
le bouillonnement festif du carnaval de Fort-
de-France. Dans son dernier projet, Ludi, 
Chassol «!mélodifie!» encore une conversa-
tion d’ascenseur, une salle de jeux tokyoïte 
ou une cour de récréation parisienne. 

Son travail artistique est une expé-
rience sensorielle qui montre que la ville se 
pense aussi à travers ses usages quotidiens, 
loin des bureaux d’urbanisme et d’architec-
ture. Il rappelle également l’importance de 
la culture dans le débat urbain, dont elle est 
souvent exclue. L’espace public, parfois utilisé 
comme lieu de médiation culturelle et de dé-
mocratisation de l’accès à la culture, peut être 
le point de jonction entre ces deux mondes. 

«"Condamné·e·s  
à vivre ensemble"»
Face à la sphère privée, l’espace public incarne 
aussi le partage des biens communs, et un 
certain retour du collectif. Car le «!trésor des 
communs!», au sens des ressources gérées 
collectivement par une communauté, s’est 

«!!On assiste à une montée 
en puissance des citadins 

ordinaires qui revendiquent 
leur droit à faire la ville.!!»

aller plus loin et partager les frigos, par 
exemple, comme on partage déjà les buan-
deries dans les immeubles en Suisse!?!» in-
terroge Philippe Rahm. 

D’une manière ou l’autre, «!nous 
sommes condamné·e·s à vivre ensemble!», 
conclut pour sa part Judit Carrera. À ce jour, 
le politique est l’instrument dont on dis-
pose pour que cela soit possible. «!Ce que le 
changement climatique met en scène, c’est 
que le vivre-ensemble ne concerne plus uni-
quement les êtres humains, mais toutes les 
espèces de la planète.!» 
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