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Colloque culture et développement durable 2012

Marie-Andrée Lamontagne
Nous allons poursuivre nos échanges avec la 3e table ronde, puis un bref échange qui s’intitule
Regards  croisés,  l’occasion  d’entendre  le  point  de  vue  de  la  jeune  génération  sur  le
développement durable. Enfin, pour terminer ce colloque, une synthèse sera proposée par les
deux ministères de la Culture québécois et français.

La 3e table ronde porte sur la pluralité culturelle et le développement urbain. Les villes ont un
rôle important à jouer. C’est un rôle de premier plan, en matière de culture, mais également
dans la relation culture et développement durable. Philippe  Poullaouec-Gonidec , le médiateur
de la table ronde, est professeur à l’Université de Montréal, titulaire de la Chaire en paysage et
environnement et de la Chaire UNESCO en paysage et environnement.  Olivier Mongin  est
directeur de la Revue  Esprit.  Jana Revedin  est architecte,  conceptrice du Prix international
d’architecture  durable  et  professeur  au  Blekinge  Institute  of  Technology,  en  Suède.
Dominique Rouillard  est  architecte,  professeure,  directrice  du  Laboratoire  de  recherche
Infrastructures, architecture et territoires à l'École supérieure nationale d’architecture, Paris –
Malaquais, en France.  Melissa Mongiat  est designer, co-fondatrice avec Mouna Andraos du
studio Montréalais Daily tous les jours; son travail mêle participation, design et technologie dans
des conceptions et des réalisations d’expériences collectives.

Philippe Poullaouec-Gonidec 
Professeur, Chaire en paysage et environnement et C haire UNESCO en
paysage et environnement, Université de Montréal, Q uébec
Tout d’abord, j’aimerais remercier une personne, Michel Ricard, ancien haut fonctionnaire au
développement durable du ministère de la Culture et de la Communication de la France qui a
été très impliqué dans le cadrage de la table ronde. 

Ensuite, quelques mots pour situer le thème de la table ronde. Je tiens à rappeler que cette
table  ronde  prend  la  reconnaissance  de  la  culture  comme  un  élément  structurant  de
l’aménagement et du développement du territoire ; avec cette assise, on rejoint les termes de
l’assise de l’Agenda 21 de la culture mis en place par le ministère de la Culture au Québec. La
culture prend racine dans un territoire, qu’il soit rural ou urbain, et inversement, le territoire lui-
même est une construction humaine et culturelle. Le titre de la table ronde « Pluralité culturelle
et développement durable » implique un parti pris, ou peut-être plus un fait que la culture n’est
pas conjuguée au singulier. La culture est expressive dans sa diversité ; je prends un exemple,
très courant en Amérique du Nord et à Montréal, à travers la migration, le flux migratoire des
populations.

Face à l’étendue de ce thème, culture et territoire, nous avons choisi d’axer principalement les
interventions sur la question des villes. On aurait pu parler du territoire rural, des territoires des
grandes régions, mais ce sont les villes ou plutôt les territoires urbains qui ont retenu notre
attention.

Pour trois raisons : la première est que nous sommes entrés, depuis quelques années, dans le
siècle des villes (réf. le rapport des Nations Unies). La deuxième raison est que les enjeux de la
culture  dans les  territoires  urbains  sont  de  plus  en plus  d’actualité,  au  Québec  comme en
France, à travers la reconnaissance des paysages urbains — la question des paysages urbains
étant un indicateur intéressant, on parle aujourd’hui de paysage urbain, auparavant on parlait
plutôt  de  paysage  dans une ruralité  — le  paysage s’inscrit  dans la  ville,  donc à travers  la
reconnaissance  de  cette  valeur  paysagère,  il  y  a  l’appropriation,  et  aussi  tous  les  enjeux
économiques du couple culture – territoire qui s’expriment avec différents mots, selon que l’on
soit en Amérique du Nord ou en Europe (marketing territorial pour les Français, branding pour
les  Québécois).  La  troisième  raison  réside  dans  le  fait  que  la  culture  et  ses  expressions
territoriales sont prises à partie dans une mondialisation effrénée qui a pour conséquence
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d’uniformiser et de standardiser les milieux de vie, de fragmenter et de diversifier les lieux de
vie.

À titre d’exemple, les travaux que nous menons à la Chaire UNESCO démontrent à quel point
dans  différents  pays,  dans  différentes  villes  du  monde,  les  logiques  d’intervention  et
d’aménagements territoriaux renvoient à des modèles de développement quasiment similaires.
On retrouve en Asie les mêmes modèles de développement qu’en Europe ou en Amérique du
Nord.  On  constate  un  aplanissement  des  modèles  d’aménagement  territoriaux  et  aussi  un
aplanissement des valorisations et des valeurs territoriales ainsi que des inspirations.

Paradoxalement, au rapport au lieu et au territoire, on observe la complexité et la multiplicité
des  enjeux.  Nos  études,  et  là  je  prends  l’exemple  du  paysage  urbain  montréalais,  font
apparaître l’importance de l’environnement de vie des gens comme un indicateur important de
la singularité locale, de la qualité du cadre de vie et du paysage quotidien des gens. Le paysage
urbain est pris dans sa condition très locale et aussi relié à l’expérience de vie de son quartier,
de sa rue, de son jardin. Ces études montrent des tensions, notamment entre patrimoine et
économie d’énergie, entre le développement de la filière éolienne et les paysages, et ici ce sont
des tensions de perception.  Si  on prend l’exemple de Montréal,  on peut  voir  à  travers  nos
études qu’il y a une tension sur la perception. Montréal est une ville globale et dans sa globalité
les  perceptions  sont  négatives,  alors  que,  sous un  angle  plus  local,  celui  du quartier,  des
arrondissements,  la  population  valorise  considérablement  son  cadre  vie,  le  paysage  de
proximité et d’ordinaire.

Il  est  donc  intéressant  de  voir  que ces  études  interpellent  très  directement  par  rapport  au
territoire les valeurs associées, mais aussi les aspirations des gens qui y vivent. Pour reprendre
un thème cher à Olivier Mongin,  notre condition urbaine nous amène à nous interroger sur la
complexité de ce couple culture-territoire qui implique un enjeu de mieux vivre ensemble et des
nouveaux processus pour repenser notre cadre de vie, notre cadre de fonctionnement urbain et
surtout impliquer dans ces cadres de changement la convergence des savoirs et des savoirs
ouverts sur des médias et des outils différents.

J’aimerais présenter Monsieur Olivier Mongin , philosophe et directeur de la Revue  Esprit en
France depuis 1988. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont une trilogie sur les passions
démocratiques publiée aux Éditions du Seuil, « La peur du vide » en 1991, « La violence des
images » en 1997,  « Éclats de rire » en 2002,  plus récemment aussi des ouvrages liés  à la
question de la  ville  et  des territoires  urbains :  « La troisième ville » en 1995,  « La condition
urbaine à l’heure de la mondialisation » en 2005 et « La ville des flux face à la mondialisation
urbaine ».

Olivier Mongin
Directeur de la Revue Esprit
Je réfléchis avec d’autres  à ce qu’on appelle  la  mondialisation urbaine.  Il  n’y a pas que la
mondialisation économique. Beaucoup de gens parlent de la mondialisation comme d’abord un
grand phénomène d’urbanisation qui a bien entendu des conséquences économiques et qui est
portée par l’économie. 

Cette mondialisation a besoin d’être stabilisée. Les économistes ne vont pas dans des villes
instables. Or, je pense que développement durable est un pléonasme, développement urbain
aussi. Qu’est-ce qu’une ville qui ne dure pas ? Bien entendu, il n’y a que des villes qui durent et
le problème contemporain, c’est plutôt de retrouver le sens de la durée, mais cela nous amène
à un paradoxe qui est que, depuis le début du 20e siècle, l’urbanisation est extrêmement rapide.

Donc  nous,  Européens,  avons  un  peu  tendance  à  dire  « regardons  nos  villes »,  la  ville
européenne,  Florence  et  Fiesole  c’est  merveilleux  et  l’avenir  du  monde  c’est  Florence  et
Fiesole. Non, l’avenir du monde n’est pas Florence et Fiesole, ce n’est peut-être pas Montréal
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non plus. Il faut réfléchir à ce qui est en train de se jouer au niveau de l’organisation mondiale.
On est dans une crise et je pense que l’intérêt de prendre les problèmes sur les territoires, c’est
qu’on peut voir les cartes, on peut les abattre, on voit ce qui se passe. Les Français sont très
historiens, il faut qu’ils deviennent un peu plus géographes. Il faut regarder ce qui se passe, les
nouvelles routes maritimes, les nouvelles routes aériennes, et vous voyez qu’on est de plus en
plus décalés d’ailleurs.

Quelques remarques sur les ressorts de la mondialisation urbaine pour essayer de reprendre la
question  de la  culture  à partir  de deux biais,  celle  évoquée aussi  par  Robin Renucci  des
pratiques urbaines.

L’urbanisme ou l’architecture ne m’intéresse pas si ça ne rend pas des pratiques urbaines et
architecturales intéressantes. Ça ne veut pas dire que les artistes n’ont pas à intervenir, mais
l’artiste qui intervient à la place des habitants, ça me pose des problèmes. Et aujourd’hui, de
plus en plus, au nom de la ville créative, il y a des modèles de consommation de la ville, les
maires français les connaissent très bien. On applique le modèle de la ville créative, il faut que
les artistes, d’une certaine manière, occupent le terrain. Pourquoi pas, au contraire, mais pas à
la place des habitants.

Un de nos problèmes va être de retrouver les habitants, donc première question, retrouver le
sens de la durée avec des habitants. Si les habitants n’ont pas le sens de la durée, ça n’a
aucun sens, enfermons-nous dans nos ghettos de communautés une fois pour  toutes.  Une
deuxième question sera : est-ce que la question du territoire n’amène pas à réfléchir un peu sur
le territoire sensible, ce qu’on appelle le site, ou que d’autres appellent le grand paysage que
Philippe Poullaouec-Gonidec  a évoqué ?

Sur les ressorts de la mondialisation urbaine. Première remarque importante : la vitesse. São
Paulo comptait deux millions d’habitants en 1934, elle en compte aujourd’hui 25 millions ; Lévi
Strauss constate : « ça va trop vite,  ça ne peut pas tenir ». En Chine, la Ville de Tianjin, 35
millions  d’habitants;  elle  s’effondre  tout  doucement  dans  certains  quartiers  de  l’intérieur.
Construire c’est faire du solide qui dure. C’est la première question qui se pose aujourd’hui. La
vitesse.  On a  là  un  problème qui  est  quasi  anthropologique,  en  écho à ce qu’a  dit  Robin
Renucci , à l’échelle du l’humanité. 

En un siècle, on est passé de 7 % de la population urbanisée à 60-70 % et après, il y aura un
seuil. Mais qu’est-ce que cela représente si on sort de l’Europe et du Nouveau Monde ? Il faut
regarder la mondialisation urbaine en se tournant du côté de la Chine, en regardant du côté de
l’Inde,  des  pays  africains.  Donc  premier  problème:  la  vitesse  est  d’autant  plus  importante
qu’aujourd’hui les nouvelles technologies démultiplient ses effets. Vous connaissez la fameuse
Loi de Turing ?

Sur la question de l’espace et du territoire, il y a un problème à poser qui est celui du virtuel. Ce
qu’un philosophe aujourd’hui disparu appelait   le « pur virtuel ». Qu’est-ce que le pur virtuel ?
C’est un lieu inhabitable. Pourquoi inhabitable ? Je n’ai pas besoin de l’habiter puisqu’entre le
point de départ et le point de l’arrivée, il y a coïncidence. Je ne suis pas contre le virtuel, on est
dans un monde de flux tous azimuts – dont des flux financiers. Le problème est de repenser la
question  du  virtuel  par  rapport  aux  autres  échelles,  à  commencer  par  l’échelle
phénoménologique, qui est celle du corps. 

Donc, le problème n’est pas de passer du corps, au monde, au virtuel. On est dans un monde
de flux matériels et immatériels, virtuels et réels. Dans le plus petit local, il y a du global. Il y a
des flux matériels et immatériels. Il faut repartir des flux pour essayer de voir comment refaire
du territoire. Cela amène à dire qu’aujourd’hui, il y a peu de gens qui parlent de villes, Philippe
Poullaouec-Gonidec  a  parlé  de  villes,  ONU habitat  parle  du  siècle  des  villes,  en  prenant
l’exemple chinois qui me fait sourire. Pour ceux qui connaissent la Chine, la ville harmonieuse
est assez problématique ; il faut avoir un permis de résidence pour être résident urbain. Parler
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de ces questions, c’est parler du problème du hukou – vous êtes migrant si vous êtes rural à
l’intérieur du pays et vous devez avoir un permis de résident.

Je voulais souligner la vitesse, le problème du virtuel qui nous pose une question centrale dans
le rapport à l’espace. Cela a été évoqué tout à l’heure à propos des jeunes générations.

Comment  peut-on,  dans  un  monde  de  flux  multiscalaire,  à  multiéchelles  et  multivitesses,
retrouver un espace cohérent ? Je cite un très grand géographe qui a beaucoup réfléchi sur
l’écologie, Augustin Berque ; il parle d’« urbain diffus ». Qu’est-ce que cela veut dire ? J’insiste,
s’il n’y avait qu’une chose à retenir : « l’urbain diffus succède au monde urbain, mais l’urbain
diffus, il ne peut pas faire monde à son tour ». 

Comme le monde urbain italien, celui de Florence et Fiesole a pu le faire, comme la campagne
l’avait fait par rapport à la forêt, puis la ville par rapport à la campagne, ce n’est pas qu’il ne soit
pas  viable  écologiquement,  mais  il  n’a  plus  aucune  limite  pour  s’instituer.  L’urbanisation
contemporaine est illimitée. La ville classique avait des limites et elle pouvait contrôler les flux
extérieurs. 

Les grands historiens montrent  bien,  Jacques Le Goff  le  premier,  que la  ville  s’est  fait  par
rapport à la campagne qui s’est faite par rapport à la forêt qui s’est faite par rapport au désert.
Or, aujourd’hui, l’urbanisation généralisée, ce n’est pas qu’il y a de la construction partout, c’est
que le mode urbain pose tous les problèmes évoqués, économiques,  écologiques. Le mode
urbain, de vie urbaine s’est généralisé et les effets de l’urbanisation, même dans les zones non
construites, sont partout, d’où la désertification, la déforestation, etc.

Le problème aujourd’hui  est de refaire de la  ville ;  cela  signifie :  « dans  l’urbain  généralisé,
refaire de la campagne, refaire du désert, refaire de la forêt ». C’est ce qui est devant nous.
Mais ne disons surtout pas qu’il faut protéger la ville contre le reste du monde. La ville, l’urbain
ont déjà tout dévoré sur son passage. Cela amène à s’interroger sur le problème du durable et
de ce qui est soutenable. Le durable doit être soutenable.

Il y a aussi l’émiettement urbain ; il y a huit types de villes que l’on trouve à peu près partout. Le
problème,  c’est  la  gouvernance.  À  l’échelle  du  monde,  deux  tiers  des  villes  ne  sont  pas
gouvernés, c’est ce que rappelle Rem Koolhaas.

Durable, soutenable… L’inhabitable est la question contemporaine, comme le soulignait Lévi-
Strauss à la fin de sa vie. Et cela passe par le phénomène de la décontextualisation. C’est-à-
dire que l’urbain, aujourd’hui, fonctionne hors contexte. Je travaille sur les ports, des ports off-
shore,  donc  décontextualisés.  Par  exemple,  le  littoral  brésilien  correspond  à  une
patrimonialisation. C’est-à-dire que vous avez la vieille ville, coloniale généralement, d’ailleurs
ça vaut peut-être un peu pour Montréal avec la ville patrimoine, là où vous avez du  offshore
c’est-à-dire du décontextualisé. Il n’y a rien de plus décontextualisé qu’un port aujourd’hui, qui
ne s’arrête pas, flux tendu,  stock zéro.  C’est le monde d’aujourd’hui,  il  n’y a pas besoin de
s’inscrire dans un territoire. Ce qui me fascine, c’est que plus il y a de la décontextualisation,
plus il y a de la patrimonialisation

Je travaille sur l’architecte récemment disparu, Rogelio Salmona à Bogota, qui réfléchissait sur
les espaces publics.

Le contexte, comment le retrouver ? De deux manières. D’abord par les pratiques des gens :
une ville  s’écrit d’abord avec ses pieds ; toutes les villes ont des écrivains et un imaginaire
d’écrivain. Une ville qui n’est pas écrite par ceux qui l’habitent pose question. Aujourd’hui, on a
trop tendance à aller chercher l’artiste pour combler le fait qu’on n’essaie pas de révéler les
espaces urbains eux-mêmes.
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À ce stade, je dois évoquer les problèmes qui se posent. Aujourd’hui, les pratiques habitantes
ce ne sont pas celles de la ville industrielle du 19e siècle à l’européenne. On réfléchit moins sur
les territoires que sur des mobilités, les mobilités des gens. Comment inscrire des mobilités qui
sont  liées  au  travail,  qui  sont  résidentielles,  qui  sont  liées  aux  mœurs,  qui  sont  liées  aux
transports. Comment va-t-on inscrire des mobilités à plusieurs échelles et à plusieurs vitesses ?
On est tous des mobiles à plusieurs échelles et à plusieurs vitesses dans des territoires. 

Quels  types  de  territoires ?  Aujourd’hui  le  vrai  débat  est :  quelles  sont  les  reconfigurations
territoriales susceptibles d’accompagner les nouvelles mobilités que l’on voit apparaître ?

J’insiste sur le problème de la migration. Le livre de Doug Saunders « Du village à la ville » est
remarquable ; il montre qu’il y a des chaînes migratoires, qu’aujourd’hui la dernière génération
s’urbanise . Il prend des exemples dans le monde entier  et montre qu’il  faut penser ce qu’il
appelle des « quartiers tremplins », c’est-à-dire des quartiers qui, en termes de durée, laissent
une espèce de temps de parenthèse aux gens qui va leur permettre de s’inscrire. Il est très
important de comprendre que celui qui migre a aussi besoin de trouver des espaces d’accueil
mobiles.

Après les mobilités - deuxième débat qu’il faut prendre en compte - c’est la connexion. On vit
dans  le  réel,  comme vous  vivez  avec  toutes  vos  machines  internet,  mais  aujourd’hui,  le
problème réside dans l’accès à des sites qui sont des connexions. Partout dans le monde, il y a
un hyper urbanisme qui est organisé autour des connexions. Soit vous pouvez y accéder, soit
vous êtes hors-jeu. La question de l’accès est la question centrale en terme aussi de diversité
culturelle.

Dernier point, c’est le récit mémoire. Il n’y a pas de territoire urbain configurable et vivable dans
une durée commune. Le philosophe Merleau-Ponty parlait  de  la  durée publique,  terme que
j’aime beaucoup. S’il n’y a pas la possibilité d’écrire cette histoire, et je renverse mon dernier
point,  comment écrit-on cette histoire ? Avec nos propres pratiques d’humains,  d’urbains, et
c'est difficile aujourd'hui alors qu'elles n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il  y a un
siècle,  je  parle  pour  les  européens.Le  site  précède  le  programme  urbain.  Il  faut  essayer
d’inscrire aujourd’hui nos réflexions dans ce qu’on appelle le  grand paysage, c’est-à-dire que
l’on vit dans des limites qui ne sont peut-être pas territoriales, perceptibles. Elles sont poreuses,
aléatoires; ce sont des limites sensibles, que les gens ressentent extrêmement fortement.

Ceux qui ont suivi les débats qui continuent sur le Grand Paris, quand il y a eu les dix rapports,
celui qui a le plus marqué, celui d’Antoine Grumbach, architecte, c’était l’axe Paris–Le Havre.
Qu’est-ce  que  cela  voulait  dire ?  Cela  voulait  dire  qu’à  Paris,  si  vous  regardez,  près  des
Tuileries,  les  mouettes  du  Havre  sont  là,  vous  savez  que  la  mer  n’est  pas  loin.  Les
impressionnistes peignaient les nuages qui allaient partir vers Le Havre. Notre Premier ministre
a  fait  une  très  grande  ville  qui  s’appelle  Nantes,  autour  d’un  grand  paysage qui  s’appelle
l’estuaire de la Loire. Pensez à cette idée, vous, surtout les Québécois,  qui  avez des villes
inscrites dans des sites incroyables, qu’il faut penser que le site - et le site n’est pas la limite
administrative - précède le territoire.

Un  dernier  point.  Je  suis  lié  à  des  groupes  italiens  qui  s’appellent  « les  territorialistes »
aujourd’hui près de Turin. Ce sont des gens qui parlent de ce qu’ils appellent la « mondialisation
par le bas ». Ils ne disent pas qu’on va faire du local contre les flux, il s’agit de réinscrire des
pratiques communes, citoyennes, dans un espace large.

Pour terminer sur durée et temps, en écho à ce qui a été dit aussi tout à l’heure par  Robin
Renucci :  beaucoup de gens réfléchissent aujourd’hui à ce qu’on appelle la métropole . Mais
qu’est-ce que la métropole pour beaucoup de gens ? C’est l’idée de créer des espaces qui sont
dans  les  flux,  comme Nantes  l’est  beaucoup  plus  peut-être  que  l’État  français ;  elle  capte
beaucoup plus les flux économiques que l’État qui est en grande difficulté sur les problèmes
économiques.  Mais  une  ville  métropolitaine  aujourd’hui  est  une  ville  non  pas  de  la
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décroissance, c’est une ville capable de décélérer, une ville capable de retrouver un certain
tempo, et qui a besoin de la durée et du temps de toute façon. 

Qui est le support des villes ? C’est la culture — la culture créatrice. Tout le monde fait partie de
la culture créatrice —c’est aussi l’université et le savoir —. Quand je vais à Montréal, j’adore
voir vos collines avec vos universités, c’est une ville qui est portée par ses universités, elles
sont peut-être devenues un peu libérales, un peu liées aux entreprises… Et, quand je vais dans
des villes d’Amérique latine, comme Bogota  – c’est une ville capitaliste, ce n’est pas une ville
de l’État social, elle est restructurée par des hôpitaux et par des universités. Et, qu’est-ce qui a
encore besoin de temps, c’est la solidarité, ne l’oubliez pas, la solidarité prend beaucoup de
temps. 

Donc, la  question de la  durée urbaine,  pour  moi,  et  de l’avenir  des villes,  dans la  nouvelle
configuration qui se met en place et qui va très vite, c’est la capacité de trouver des espaces qui
ralentissent — je n’ai pas dit décroissance.

Philippe Poullaouec-Gonidec 
Maintenant,  la  deuxième intervenante,  Dominique Rouillard .  Docteur en histoire de l’art  et
architecte, professeure à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris–Malaquais.  Elle
dirige  le  Laboratoire  de  recherche  du  LIAT,  Laboratoire  de  recherche  Infrastructures
Architecture et Territoires et elle est aussi membre fondatrice de l’Agence d’architecture et de
l’urbanisme « Architecture et Action ».

Dominique Rouillard  
Architecte,  Professeure,  Directrice  du  Laboratoire  de  recherche
Infrastructures,  architecture  et  territoires,  École  nationale  supérieure
d'architecture de Paris-Malaquais, France

Je  vais  parler  de  la  culture  de  la  culture.  Cette  association  « culture  et  territoires »  m’a
interpellée, car elle signifie finalement développement durable.

Cette association s’est installée progressivement en France, avec quelques à-coups – l’après
guerre,  l’après  première  crise  de  l’énergie,  l’après  désillusion  du progrès,  et  après,  ce que
j’appelle le retour du futur, aujourd’hui depuis les années 2000. 

Ces temps scandent l’extension toujours plus grande du sens et du territoire de la culture et de
ses acteurs. C’est à partir de cette histoire qui fait partie de la culture de la culture depuis plus
d’un demi-siècle que s’est construite l’interaction grandissante de la culture avec la pensée du
territoire, de la ville et de ses acteurs, et de la société, très tôt, avec les nouvelles technologies
de  l’information  et  de  la  communication.  C'est  avec  cette  histoire  que  la  réflexion  la  plus
novatrice des architectes, dans les années 60, s’est construite. Je propose d’en redonner les
points clefs pour repositionner les questions d’aujourd’hui.

Culture et territoires, l’association des deux termes, a été le fondement de la politique culturelle
développée en France. Avec la création du ministère des affaires culturelles en France en 1959,
la culture devient une pièce de la planification du territoire, au même titre que les grands projets
d’infrastructure développés sous la cinquième république. 

Cette politique infra structurelle de la culture revient à construire de manière quasi isotropique,
successivement et selon trois échelles de structure :

• des dizaines de Maisons de la culture, une par département, tel que le voulait André
Malraux - seulement sept seront construites par rapport au programme initial,

• des centaines de MJC, 1 200 en dix ans sur 13 000 projetées,
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• et  des  milliers  de  Mille  Clubs  –  2 346  seront  construits,  un  record.  Partout  sur  le
territoire, en zone urbaine ou rurale, ou dans les nouveaux quartiers sociaux, loin des
centres, et donc dans les grands ensembles. 

Il faut rappeler ces chiffres, ces ambitions dépassées, le quantitatif, dans une époque qui devait
faire face au grand nombre.

Le public interviewé lors de l’inauguration de la 1ère maison de la culture par Malraux, au Havre
en 1961,  exprime l’enjeu tout autant  social,  culturel et  territorial  – le  ministre, l’urbaniste,  le
conservateur et l’architecte. Comme le dit Malraux, le jour de cette inauguration, « ce qui est
important est  que  n’importe  quel  garçon  de  15  ans  pauvre  du  fond  de  la  province  puisse
trouver, dans l’ordre de l’esprit, la même chose qu’un garçon très riche et parisien ». On peut
sourire de ce propos, on peut aussi en être nostalgique aujourd’hui et entendre comme une
forme de pluralité culturelle dans la diversité de l’origine sociale des gens qui accédaient, grâce
à l’infrastructure culturelle de l’État.

Le  programme des  Maisons  des  Jeunes  et  de  la  Culture,  les  célèbres  MJC,  appellera  à
l’expression personnelle, corporelle, au plaisir, des mots qui seront de plus en plus associés à
la  culture  et  la  culture  est  elle-même associ ée  à  la  jeunesse.  Les  lieux  de  la  culture  se
transforment en lieu de sociabilité, certains même accueillent des travailleurs immigrés comme
à Bourg en Bresse, lors de l’inauguration de la MJC en 1970.
Après 1968, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, proche de Malraux, imagine un
nouvel  équipement,  encore  plus  léger  en  termes  d’investissement  et  mieux  réparti  sur  le
territoire, avec un but très différent : occuper les jeunes. Ce sont les fameux 2 346 Mille Clubs. Il
pensait qu’il y en aurait 1 000, il y en a eu 2 346, construits entre 1968 et 1982. Chaque ville
pouvait obtenir son Mille Clubs si elle offrait le terrain, les fondations et les branchements. Aux
jeunes revenaient le montage de la structure, la construction et la programmation future. On
n’est plus là dans l’optique de départ des Maisons de la culture qui dirigeaient la culture vers les
autres. Un concours, le plan construction, sera lancé visant l’invention du système constructif
permettant  un  montage  et  un  démontage  rapide,  avec  des  éléments  légers,  appelant  à  la
participation.  Le  caractère  d’impermanence  allait  symboliser  la  valeur  expérimentale  de  la
structure accueillante et ouverte. Comme le dira une étude menée en 1987, pour établir un bilan
de  ce  patrimoine  culturel,  « l’expérience  des  Mille  Clubs  a  mis  en  évidence  l’intérêt  de  la
précarité comme outil de programmation et d’innovation au point de se demander aujourd’hui si
une telle  forme de pré équipement  ne devrait  pas avoir  sa place au sein d’un dispositif  de
proximité,  en  complément  d’équipements  durables,  et  organisée  pour  des  fonctions
prédéfinies ». Une infra culture durable, donc.

Ces structures seront délaissées, renommées, déclassées. Elles font aujourd’hui l’objet d’une
histoire qui revient sur cette épopée des années 60 qui est un temps, comme il a été dit, qui ne
reviendra pas. Elles ont été déclassées par le Centre, c’est-à-dire évidemment Beaubourg. Le
programme  élaboré  à  la  fin  des  années  60  pour  le  futur  Centre  Beaubourg  a  hérité  de
l’idéologie sociale et progressiste qui caractérise les trois structures culturelles de la politique
promue par  Malraux,  mais  aussi  de  l’imaginaire  utopique  de la  culture  qui  s’est  développé
presque parallèlement et notamment dans le milieu architectural. 

Beaubourg va déclasser ces petites structures perdues au milieu des HLM et dans la banlieue
par rapport à cette structure centralisée, au centre de Paris et au centre de la France. Ce qui
rend compte de cette utopie de la culture, c’est le premier projet de Beaubourg, le concours. On
voit  que  c’est  une  architecture  beaucoup  plus  festive  et  joyeuse  que  High-tech.  Les  villes
utopiques ou contre utopiques des sixties sont en effet entièrement dominées par l’événement
culturel et festif. La culture comme récréation, expérience et éducation permanente.

Qu’est-ce qu’une ville à l’époque, dans les années 60, disons jusqu’en 1972, jusqu’à la crise ?
La culture et l’éducation partout, à tout instant et tout au long de la vie grâce aux nouvelles
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technologies de l’information et de la communication. C’est à quoi se résume et aspire la ville
de la fin des années 60. 

Beaubourg est ainsi un monumental Mille Clubs, mais qui échappe à toute logique participative
effective. Ce n’est plus un club dans le sens du Mille Clubs ou une maison parmi des centaines
d’autres,  mais  un  centre.  Beaubourg  s’oppose  entièrement  à  la  vision  culturelle  de  l’ère
gaullienne.  La  démocratisation  de  la  culture  en  fait  ne  résonne  plus  avec  décentralisation.
Beaubourg  a  créé  l’effet  Bilbao  et  non  l’inverse  comme on  l’a  pensé  souvent,  c’est-à-dire
l’attraction  culturelle  mondiale.  D’ailleurs,  on  s’est  imaginé  dès  la  fin  des  années  80,  soit
d’agrandir Beaubourg, soit de multiplier Beaubourg. Le vieux Louvre ou le vieux Beaubourg, les
choses  vont  très  vite,  travailler  à  entretenir  l’image  de  Paris.  L’image  c’est  ce  qu’attendait
Georges Pompidou, qui régénère l’image de la capitale qui en avait bien besoin. Et agrandir ou
multiplier  Beaubourg revenait à substituer à l’image de la capitale — toujours promouvoir la
capitale — le message dominant du futur. C’est-à-dire l’inscription dans le réseau mondial des
villes. Comme le dit aujourd’hui un élu de Lens, il rêve d’associer les villes du Louvre : Lens,
Atlanta,  Abu Dhabi,  Damas. Cela ouvre de sacrés horizons.  C’est  une chance pour nous à
saisir pleinement, une sorte de fulgurance qui nous projette vers l’avenir. Cependant pour ces
villes moyennes, le problème est sur le terrain. Le monument dupliqué ne fonctionnera comme
un régénérateur que si ces villes et ces régions sont capables de persuader le consommateur
de culture de rester longtemps et de revenir souvent, comme le disait Victor Gruen en 1960, le
théoricien du shopping center.
L’urbanisme  devient  dès  lors  une  science  de  la  logistique  conçue  depuis  une  logique  de
distribution, d’accessibilité, d’attractivité et de distance de temps. Ce principe d’aménagement
stratégique enrôle dorénavant la culture dans cette même logique. 

Ainsi les événements culturels ont besoin aujourd’hui d’être positionnés selon une distribution
équilibrée sur le territoire afin d’offrir un parcours touristique et créer une attractivité régionale.
Les parcours se calculent en temps de séjour : 2, 3 ou 4 jours ou quelques heures pour un
marathon entre Lens et Lille, lors d’une route du Louvre. 

L’infrastructure de la culture n’est plus seulement un réseau virtuel de flagships mondiaux, mais
une structure logistique inscrite  sur  le  territoire  venant  organiser  les  circuits.  Elle  détermine
l’urbanisation elle-même dans ce passage de l’âge des métropoles à celui de la grande région.
C’est pourquoi on peut dire que le territoire lui-même, globalement au cours de ces 30 dernières
années, a accédé au statut de produit.

Un troisième temps quand même: la culture n’opère plus avec la promesse d’équité sociale et
territoriale qui caractérisait l’urbanisme expansif et égalitaire des années 60. Lille donne un bon
exemple de ce nouveau type de concentration culturelle régionale. Capitale européenne de la
culture en 2004, la métropole lilloise semble avoir réussi à faire découvrir la « festivalisation » à
un large public. La conception de 12 maisons Folie qui sont aujourd’hui célèbres dans le monde
entier  inaugure ainsi une nouvelle  association où les mots culture et jeune, un temps quasi
synonymes, ont disparu. 
Après le centre, la culture retourne à la maison. Ces maisons se veulent proches des gens,
d’une  histoire  locale,  d’un  contexte  social.  Elles  sont,  pour  la  plupart,  des  réhabilitations
d’usines  textile,  moulins,  briqueteries,  le  patrimoine  étant  depuis  longtemps  rentré  dans
l’animation festivalière. Les maisons Folie retrouvent la mission socio-éducative des MJC ou
des  Mille  Clubs,  mais  avec  une  différence  notable.  L’infrastructure  n’est  plus  un  terme
métaphorique, un réseau de bâtiments qui dans les années 60 et 70 n’avait aucune matérialité
effective.  A  Lille,  les  Folie sont  rappelées  à  l’ordre  de  la  fête,  laquelle  s’inscrit  dans  un
événement qui dépasse chacune d’elle et les rassemble toutes : Lille 3 000, il fallait l’inventer !
L’habile travail de management culturel a reporté si loin la projection dans le futur, qu’elle en
perd  toute  portée  prospective  vraisemblable  ramenée  finalement  à  la  consommation  et  au
partage d’une énorme fête au présent.
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Pour conclure, je dirai que le retour du centre culturel à la maison, au régional et au local, à la
culture toujours davantage associée au divertissement, mais aussi à une culture de proximité,
comme on le dit de l’agriculture de proximité, fait entrevoir la minceur du futur, au regard de
l’ambition quasi utopique qui présidait à la rencontre entre culture et infrastructure. 

La fracture territoriale dont on parle aujourd’hui, qui se mesure en accès à la mobilité et en
distance de temps, qui est conséquente au coût de l’énergie du déplacement et donc du foncier,
est en train de dessiner une autre cartographie de la culture que celle que proposait le schéma
isotropique de la France culturelle des années 60 ou même celle centralisée des années 70 et
80.  L’accès  ou  la  proximité  au  centre  devient  une  valeur.  On la  nomme aussi  le  taux  de
marchabilité d’un quartier, mais encore faut-il habiter dans un quartier. 

La question qui se pose à la lumière de ce rappel historique est celle de savoir si les montages
d’animations  ou  d’initiations  culturelles,  fussent-ils  par  les  citoyens  eux-mêmes,  sont  à  la
hauteur des enjeux sociétaux actuels ? Comment redonner sens et existence territoriale à une
forme d’interculturalité,  puisque c’est le mot qu’on emploie aujourd’hui,   intégrative, véritable
gage d’une sociabilité durable ?

Philippe Poullaouec-Gonidec 
La troisième intervention, Jana Revedin , architecte et professeure en architecture et en design
de l’Institut  technologique de Blekinge en Suède.  Elle  a écrit  de nombreux ouvrages sur la
théorie  architecturale  contemporaine,  et  met  l’accent  sur  les  méthodes  et  les  outils  liés  au
processus de développement  durable  actif.  Elle  a créé  la  Fondation  Locus qui  soutient  les
recherches et surtout réalise des expériences pilote de rénovation urbaine participative dans
différentes villes du monde, par le biais d’ateliers et de projets in situ . Cette fondation décerne
chaque année un grand prix en architecture durable,  aux architectes  du monde entier  pour
stimuler le débat et faire valoir les pratiques durables en architecture sur le plan social, culturel
et  politique.  Elle  est  également  membre  de  plusieurs  comités  scientifiques,  notamment  à
l’UNESCO. Elle va nous parler de la ville radicante sur cette idée d’acupuncture urbaine – je
reprends le terme d’un urbaniste brésilien.

Jana Revedin
Architecte,  Conceptrice  du  Prix  International  d'arc hitecture  durable,
professeur, Blekinge Institute of Technology, Suède
L'allocution est en langue anglaise ; la transcription est issue de la traduction simultanée

Nous avons, à des fins d’inclusion sociale, développé une nouvelle ville, la ville radicante. Cette
ville  est  un  comme un  « organisme »,  elle  n’est  plus  fondée  sur  un  plan  ou  un  schéma
directeur : c’est une ville qui évolue au fil du temps, par ses racines. 

Vous savez que radicant est un mot français qui vient de la botanique. Cela signifie : prendre
racine sur, émerger de, et par exemple la glycine est radicante.  Ce qui est important, c’est que
les racines sont créées petit à petit et au fur et à mesure qu’elles grandissent, par opposition à
« radicales », à partir d'une racine principale.

Je n’ai pas besoin de vous présenter Nicolas Bourriaud qui a écrit The radicant. Être radicant,
cela signifie donner des racines en mouvement, ne pas s’arrêter. C’est comme cela que nous
procédons aussi dans toute notre activité intellectuelle. Mais aussi dans toutes sortes d’activités
productrices, il nous faut penser avec un nouveau paradigme qui est de « donner des racines »
en mouvement. 

D'ici 2050, 75 % des habitants du monde vivront dans des villes. Autrement dit, des milliards de
personnes devront trouver un toit. Plus de 25 % des personnes auront plus de 60 ans. Enfin,
encore  80  %  des  habitants  des  villes  des  pays  en  développement   vivront  dans  des
aménagements urbains non planifiés. Comme nous le savons, l’urbanité vient du mélange. Cela
a commencé il y a une centaine d’années ; l’urbanité n’est pas liée à une dimension, elle n’est
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pas liée à la densité :  l’urbanité vient seulement du mélange. Le caractère de ce qui n’est pas
planifié sera accepté d’ici peu et valorisé. Nous vivons dans le siècle de la migration. Un pays,
si on le comprend comme une propriété, n’existe pas. 

Une ville  radicante s’insère dans trois voies  principales :  nous voulons un droit  à la ville,  le
développement par l’auto-développement; nous recherchons l’avancement de la question des
minorités,  l’empowerment relié  à  l’innovation  dans  l’énergie  et  les  matériaux ;  et  nous
recherchons la qualité des lieux. Tout ceci nous ramène à la théorie du Locus. C'est un travail
bien connu dans les années 60. C’était l’idée d’une ville qui devait être la maison de la mémoire
et du désir des êtres humains. 

La recherche peut être tout à fait gratifiante. Mais ne pas pouvoir concrétiser les idées issues de
nos recherches dans les territoires est aussi très frustrant. J’ai donc eu l’idée, il y a sept ans, de
ce prix d’architecture durable avec la Fondation Locus. La Fondation Locus est notre outil pour
faire quelques petites interventions pour les tester sur le territoire et pour les rendre réelles,
grâce à un groupe de maintenant trente lauréats de ce prix qui travaillent ensemble sur ces
projets pilotes innovants. 

Je vais vous montrer un de ces projets qui vient d’être terminé après trois ans de recherche et
d’opérations sur le terrain, en Égypte. Il s’agit ici d’un exemple de l’« Acupuncture urbaine »,
concept que nous avons développé après de très longues recherches. 

Ce projet s’est déroulé dans le quartier des ramasseurs de déchets du Caireavec la minorité
ethnique Copte . Cette ville  n’est pas organisée,  elle  n’est pas gouvernée (dans le sens de
garder les choses propres et en en ordre); elle compte plus de 25 millions d’habitants  dont 80
% vivent  dans des aménagements  urbains  non planifiés.  La ville  produit  11 000 tonnes de
déchets par an et la moitié de ces poubelles est collectée par ces ramasseurs de déchets, qui
sont appelés les « zabbalins » en arabe.

Rien n’est jeté dans leur communauté. Il s’agit d’une économie circulaire, dans le sens où les
60 000 résidents  qui  sont  venus  de la  Haute Égypte  dans les  années 1980 permettent  de
donner du travail à quatre fois le même nombre de personnes.

Le secret d’un projet durable, c’est tout d’abord la prise de contact avec les différentes parties
prenantes. Nous avons commencé à travailler  avec les autorités locales en rassemblant  les
parties prenantes importantes, c'est-à-dire des organisations déjà actives : les syndicats, les
églises et bien sûr nos partenaires scientifiques dans le pays. 

Nous  avons  fait  une cartographie  durable  à  l’aide  d’analyses  et  de  processus participatifs,
notamment  avec  les  jeunes.  Nous  avons  déjà  réalisé  une cartographie  de  l’environnement
physique,  ce  qui  est  classique  pour  les  architectes,  les  ingénieurs,  les  paysagistes.  Mais,
surtout,  nous avons cartographié  la  dimension  humaine.  Cela prend beaucoup de temps et
demande des outils très clairs qu’il nous faut transmettre par la pratique. 

Cet endroit peut sembler tout à fait normal : l’espace privé est tout à fait soigné et les familles
dans la communauté ont de très belles valeurs. Mais si on regarde l’espace public ou l’espace
semi-public,  il  est beaucoup plus improvisé : le trafic est un désastre, l’hygiène aussi,  et les
gens migrants qui viennent de Haute Égypte doivent être installés quelque part.

Bien sûr, la  foi  est forte dans ces communautés. Elle  relie  les communautés et apporte de
l’espoir. Ces gens, qui ont des pigeons sur les toits de la ville, ont un certain recul par rapport
au bruit et à la saleté de la rue en bas. La pyramide très célèbre des besoins psychologiques de
Maslow, datant des années 40, est exactement inversée dans ces régions. On n’a peut-être pas
beaucoup de besoins physiques, physiologiques, basiques qui sont satisfaits dans ces régions,
mais on a peut-être des besoins supérieurs, plus spirituels, qui sont par contre très satisfaits.

Nous avons donc passé deux mois sur le terrain avec nos étudiants pour écouter les gens et
savoir  ce qu’ils  souhaitaient vraiment  pour leur quartier.  On a même pu dialoguer  avec des
organisations  religieuses  et  des  leaders  politiques,  puisqu’il  n’y  a  pas  de  gouvernance  à
proprement parler. 
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Ce n’a pas toujours été facile, il a fallu négocier, faire des compromis, mais heureusement nous
avions la prochaine génération. La jeunesse locale est formée, elle est très bien éduquée, très
ouverte et ne souhaite pas perdre ce projet. Donc la communication s’est établie.

Voici donc le travail que Locus peut faire. Parmi de nombreux projets, nous avons réalisé ce
premier projet « d’Acupuncture urbaine » qui est un autosystème d’éclairage public. Nous avons
travaillé avec une personne venue d’Inde qui est vraiment reconnue pour sa capacité à faire du
design avec des matériaux locaux et avec des matériaux recyclés. 

Nous  avons  aussi  mis  en  place  dans  le  projet  un  aspect  « égalité  des  sexes et
développement ». Nous avons cherché à améliorer les compétences entrepreneuriales et les
techniques artisanales en formant la main-d'œuvre locale pour construire ces  lampes et pour
les combiner avec l’énergie photovoltaïque accessible au coût de fonctionnement. C'est tout à
fait différent d’une vision politique. Nous avons formé des femmes locales dans des ateliers.
C’est plutôt un travail masculin. Elles n’étaient pas habituées, car elles travaillent habituellement
le papier, le tissu, mais pas le métal. Voici la sorte d’empowerment que nous avions aussi dans
notre agenda. 

On a fait  beaucoup d’essais,  d'installations techniques sur les toits  et dans les squares. En
septembre, j’ai dû retourner très vite sur place, parce que les gens avaient très peur que les
installations photovoltaïques explosent peut-être ou prennent feu, ou peut-être qu’elles soient
l’œuvre du diable… Nous avons eu des sérieuses discussions et j’ai dû signer que ça n’allait
pas prendre feu. J’espère que j’avais raison… En novembre, nous avons finalement installé les
cellules photovoltaïques et, Dieu merci, elles n’ont toujours pas pris feu !

Les lampes ont été installées par les femmes elles-mêmes et le soir, c’était noir de monde venu
voir.  Nous avons eu un moment  magnifique,  de silence,  quand la nuit,  les  lampes se sont
allumées pour la première fois. C’était la toute première fois que le gouverneur du Caire visitait
cet endroit  des « hommes poubelles ». Le même jour, le pape a été élu et nous étions très
heureux. J’ai dit au gouverneur : « ce sera une vision politique pour plus tard ». L’histoire et la
géographie sont bien en mouvement.

Philippe Poullaouec-Gonidec
Maintenant, la dernière intervenante,  Melissa Mongiat , artiste designer. Elle est cofondatrice
du studio montréalais Daily tous les jours, avec Mouna Andraos. Leur travail rallie participation,
design et technologie dans la conception d’expériences collectives en milieu urbain. Le studio a
créé des interventions dans plusieurs villes, dans différents contextes urbains du monde. Elles
ont  travaillé  notamment  avec des centres  culturels  et  des musées,  au MoMa à New York,
Victoria  &  Albert  Museum  de  Londres,  dans  des  musées  canadiens,  des  événements
importants  à  Montréal.  Melissa  Mongiat  est  une  activiste  montréalaise  de  l’installation  –
Festival Transmediale de Berlin, Nuit Blanche de Montréal, Festival de Créativité numérique et
de musique électronique Mutek de Montréal, Festival d’art numérique Elektra à Montréal et de
nombreux  autres  projets  urbains.  Ce  n’est  pas  uniquement  des  installations  dans  le  cadre
d’activités et d’événements culturels, mais c’est aussi une implication dans le devenir de la ville
de  Montréal,  dans  les  quartiers  comme le  quartier  des  spectacles  et  aussi  le  quartier  de
l’espace de la vie. Cette pratique artistique est vraiment une pratique innovante pour Montréal
et  très  rafraîchissante.  Melissa  Mongiat  œuvre  dans  ce  domaine  des  environnements
interactifs. Elle va nous convier à ses narrations interactives avec le public dans l’espace public.

Melissa Mongiat
Designer, co-fondatrice de Daily tous les jours, Qu ébec
Qu’est-ce  que  sont  des  expériences  collectives  pour  le  Studio  ?  C’est  avant  tout  des
expériences qui démontrent notre capacité de faire plus ensemble que séparément ; je vais
vous le montrer au travers de trois projets différents.

Un  peu  de  contexte  avec  cette  fabuleuse  citation  d’Henri  Chapet,  poète  et  musicien  très
expérimental;  pour lui, «c’est simplement une façon de vivre avec son époque». Pour nous,
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c’était révélateur: même si l’on veut innover et tout repenser, au final, c’est une question de
trouver une nouvelle façon de vivre avec notre temps. 

Quand on travaille l’espace public, en milieu urbain notamment, il y a toujours cette question de
réenchantement.  Trouver  de  nouvelles  façons  de  vivre,  comment  l’exprimer  à  travers  des
histoires  ? Qu’est-ce qu’on peut faire vivre aux gens de poétique, parfois même de magique ?
Et surtout, il y a cette reconnexion, ce rapprochement entre les gens et leur environnement. Voir
comment ce rapprochement peut être significatif et le plus profond possible pour en arriver à
une réappropriation. Une fois qu’on est près, que ce soient des gens, d’un environnement ou
d’un sujet, on a le goût de le protéger, de le redéfinir, de se l’approprier et c’est cette connexion
qui est intéressante. C’est aussi le lien avec le développement  durable qui  nous préoccupe
aujourd’hui. Le gage de succès réside dans le réengagement des gens, sur les moyens de les
engager dans nos histoires, au regard de leur environnement, de leur communauté.

Nos outils : la participation, le design, la technologie. Le bureau est multidisciplinaire et c’est, à
partir de ces trois axes, que l’on a réussi à monter les projets présentés.

« 21 balançoires », c’est un projet qui a pris d’assaut le centre-ville de Montréal. Il s’agit d’un
passage, un terre-plein entre un grand complexe scientifique, un grand complexe artistique et le
quartier  des  spectacles,  qui  a  été  transformé en une promenade et  qui  a progressivement
intégré les habitudes des Montréalais.  On nous avait  demandé de faire un événement,  une
installation,  pour  inaugurer  la  promenade récemment ouverte;  il  y  avait  déjà ces structures
blanches qui servent aux festivals pour installer une variété de kiosques ou une exposition. On
a proposé 21 balançoires un peu spéciales…musicales !

Autre projet. On a invité les gens par toutes sortes de moyens. De nombreux coins de rue
étaient  investis  d’enceintes  qui  clamaient  des  compliments  ou  des  bonnes  nouvelles.  On
communiquait  le numéro de téléphone à appeler pour laisser son message qui était  ensuite
diffusé automatiquement dans la rue. Il y avait un coin de rue par catégorie. C’était très drôle.
Le coin de rue des compliments avait un succès particulier. Il y avait aussi des mots écrits qui
étaient agrandis et publiés dans le journal Métro, partenaire de l’aventure et qui consacrait une
colonne par jour à l’événement. La magie, c’était de voir comment un petit geste anodin – le
petit message qu’on avait envoyé – devenait une affiche dans la rue, dans le journal. On avait
réussi à infiltrer les médias ; il y avait des projections le soir par SMS. Cela nous a beaucoup
plu et intéressées de voir  comment une quête « absurde » avait contribué à réenchanter la
place publique, grâce à l’action du public, à ses messages, à sa volonté.

Dernier projet : « Rewrite the year ». On est plus sérieux : après une année de protestation de
mouvements  d’indignés  et  d’occupation,  en  décembre  dernier,  il  a  été  décidé  de  rendre
hommage au grand mouvement de protestation qui a eu lieu à travers le monde, en choisissant
365 titres de journaux locaux et globaux. Ce projet a été mené à Surrey, dans l’Est canadien.
On projetait les titres de journaux en sélectionnant des mots qui pouvaient être changés par le
public. Cela donnait toutes sortes de contributions parfois drôles, parfois sérieuses. Le tout était
archivé sur le web. Chacun pouvait participer à partir du web ou de la rue. C’était l’occasion de
transformer une façade d’édifice en lieu d’échanges et de réflexion sur l’année qui venait de
s’écouler.  On commençait par parler des nouvelles afin de partager, de faire une revue des
événements  ensemble  sur  un  ton  ouvert  ;  c’était  un  moyen  que  chacun  s’approprie  les
nouvelles, puis on se mettait à imaginer le futur ou revoir le passé. Notre partie préférée, c’était
cette petite ligne projetée qui émergeait  des grandes discussions au sujet de la modération
avec l’Institut qui présentait le projet et qui était aux prémices du projet « if you don’t like it,
change it », « si ça ne vous plaît pas, changez-le, vous en avez le pouvoir » ! C’est le message
qu’on lançait au public. Si vous n’êtes pas content, vous avez le pouvoir, vous pouvez changer
les choses.
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Philippe Poullaouec-Gonidec
Il y a un lien à faire entre le propos de l’écriture et la ville . La ville a besoin de l’imaginaire de
l’écrivain ; ce n’est plus l’écrivain classique, mais peut être l’écrivain numérique, l’écrivain de
l’information qui arrive à transposer et à jouer avec les mots pour interpeller le public et surtout
le faire réagir.

Olivier Mongin
Il y a une offre globale de culture qui se joue entre ce qui est appelé les villes mondes – entre
Abu Dhabi, Paris, Montréal, etc. J’ai beaucoup insisté sur le problème des habitants. Entre Abu
Dhabi,  la  ville  vitrine  ou  Dubaï,  et  les  habitants,  il  y  a  un  décalage  total.  On a  des  villes
aujourd’hui qui se vendent à l’échelle mondiale, qui sont totalement inhabitées. Le Cheikh d’Abu
Dhabi ou de Dubaï finance et en profite, sans aucune conséquence sur ses propres modes de
vie,  c’est  très  important.  C’est  pour  cela  que  je  suis  totalement  opposé  à  offrir  n’importe
comment des marques universelles  comme celles  d’un musée. Ce sont  des évolutions très
profondes. On a des villes où l’offre culturelle, aujourd’hui, est de plus en plus coupée de ce que
sont les habitants. En France, c’est assez intéressant: les villes-musées, TGV… A l‘inverse de
ce que l’on a entendu (réréfence à Mélissa Mongiat), ce ne sont pas les habitants qui parlent
d’eux-mêmes,  mais  vous  intervenez  comme une  médiatrice  discrète  ou  plutôt  comme une
incitatrice. C’est ce qui est formidable. Vous n’imposez pas votre écriture, vous faites écrire, et
pour moi, ce sont deux choses qui sont d’une certaine manière discordantes. Il ne s’agit pas de
dire qu’il  ne faut pas l’offre du musée, mais on voit  qu’on sort du musée parce qu’il y a un
problème de rapport de l’habitant au musée !

Question à  Jana Revedin,  pour savoir si les démarches de concertation entre les habitants
engagées lors de son projet pourraient conduire à améliorer la gestion des déchets dans ce
quartier du Caire. 

Jana Revedin 
Est-ce qu’on intervient aussi pour améliorer la récupération des déchets ? C’est un problème
très  sérieux.  Il  y  a dans ce quartier  une petite  ville,  avec beaucoup de problématiques :  le
transport, l’hygiène, rendre plus diversifié et mécanisé le recyclage qui est à l’état pur une proto
industrialisation  réalisée  dans  les  années  70  et  80.  Le  problème  majeur  est  que  la  zone
industrielle est dans l’habitat ; comme dans nos villes médiévales, on travaillait au sous-sol ou
au rez-de-chaussée, et on habitait au-dessus. En plus, ils ont un grand sens du commerce. Ils
stockent dans les bâtiments. Si le stockage, c’est du plastique, si la Chine achète le plastique à
bas prix, ils attendent six mois et, pendant ce temps, le plastique reste là. c’est un autre sujet
qui doit être traité. Ils sont très intéressés par des projets concrets sur le développement du
recyclage industriel ; ce projet était l’amorce d’une démarche qui va perdurer dans le quartier ;
on a obtenu une coopération avec Venise pour le transport ; il va falloir deux ans pour évaluer
les besoins de ce quartier et trouver de nouvelles façons de travailler sur le tissu urbain. La
jeune génération est intéressée à trouver une diversification industrielle,  car cela crée de la
richesse et aussi un processus plus professionnel de fabrication.

Marie-Andrée Lamontagne
Une fois que la jeune génération a intégré le processus et le mode de pensée, les évolutions
sont en marche.

Jana Revedin
Notre but, c’est qu’ils deviennent autonomes.

Olivier Mongin
Je crois avoir lu que le gouvernement du Caire a essayé de faire disparaître les Zabbalins, en
faisant intervenir une entreprise privée, mais le dispositif n’a pas fonctionné. La tentative d’avoir
quelque chose de propre économiquement a échoué.
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Jana Revedin
Ce  quartier  est  construit  sur  la  roche  et  les  églises  dans  la  roche,  ce  qui  crée  un  effet
impressionnant .  Les  habitants  de  ce  quartier  ne  sont  pas  propriétaires  du  terrain ;  ils
« volaient » l’électricité. C’est pour cette raison que l’on a proposé un dispositif photovoltaïque.
Les habitants ont créé eux-mêmes les services dont ils avaient besoin, sans gouvernance. Et,
après avoir vécu 40 ans, au début sur des montagnes de déchets, sans maisons, ils ont créé
des rues et de vraies maisons. Aujourd’hui un gouverneur du Caire est venu officiellement dans
le quartier pour inaugurer les panneaux photovoltaïques, un évêque copte est également venu .
Ils ont dîné tous ensemble ; et pendant le dîner, les gens se sont exprimés : « On demande le
droit à la cité… ». Le gouverneur est reparti avec une liste de revendications qui sont l’amorce
de nouvelles relations.

Marie-Andrée Lamontagne
C’est une sorte de révolution finalement.

Jana Revedin 
Oui, une révolution pacifique.
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REGARDS CROISÉS FRANCE / QUÉBEC

Marie-Andrée Lamontagne
Ce colloque étant une initiative de la France et du Québec, et la durée étant une dimension clef
du développement durable, il a semblé intéressant de terminer par un échange de regards d’un
point de vue intergénérationnel : des regards de jeunes gens sur les propos tenus. J’invite à me
rejoindre Jean-Baptiste Friot , architecte français au sein de l’association libérale d’architecture
Gens nouvels– lauréate du concours AJAP (Albums des jeunes architectes et des paysagistes)
2012 –, et Amélie Vaillancourt, agente québécoise de recherche et de communication au sein
de la  Coalition pour la  diversité  culturelle  au secrétariat  de la  Fédération internationale des
coalitions pour la diversité culturelle. Que retenez-vous de ce colloque ?

Amélie Vaillancourt 
Agente  de  recherche  et  de  communication,  Coalition  pour  la  diversité
culturelle, Secrétariat de la Fédération internatio nale des coalitions pour
la diversité culturelle, Québec

Je pense que les échanges ont été particulièrement riches, à plusieurs points de vue, avec des
perspectives philosophiques et des bonnes pratiques très inspirantes.

Je viens d’une organisation, la Coalition pour la diversité culturelle, qui regroupe les principales
associations de professionnels de la culture au Canada. Elle a pour objectif de faire reconnaître
la double nature des biens et services culturels – c’est-à-dire commerciale et culturelle parce
qu’ils sont évidemment porteurs de sens, d’identité et pas seulement des biens économiques –
pour préserver le droit des États d’adopter des politiques culturelles. C’est notre mission et il y a
43 Coalitions dans le monde. On est le siège de la Fédération des Coalitions.

Le mouvement de la société civile a joué un rôle très important pour l’adoption de la Convention
sur la diversité des expressions culturelles de 2005 de l’UNESCO. Et je vois un lien très clair
entre culture, développement durable et l’ensemble de cette convention. La culture n’est pas
seulement  une  marchandise  ;  elle  est  facteur  de  développement.  C’est  donc  un  élément
transversal.  Même s’il  existe cette convention,  il  faut réaffirmer constamment qu’il  n’y a pas
seulement des intérêts économiques.

Je pense que c’est la voie d’avenir, le lien entre culture et développement durable, intégrer la
culture dans le développement durable. J’espère qu’un jour le « et » ne sera plus nécessaire,
que  le  développement  durable  associera  naturellement  les  intérêts  économiques,  sociaux,
environnementaux, mais aussi culturels.

Marie-Andrée Lamontagne
Ce n’est pas encore intégré, c’est pourquoi il y a un colloque comme celui-ci.

Amélie Vaillancourt
Exactement,  ce  genre  d’exercice  est  important,  mais  il  faut  qu’il  y  ait  des  suites,  d’autres
initiatives de ce genre. On a beaucoup parlé de volonté politique, c’est la clef. D’ailleurs, il est
un peu dommage qu’il n’y ait pas eu plus de représentants politiques présents au colloque.

Je  veux  passer  le  message  qu’il  y  a  des  opportunités,  des  grands  rendez-vous  à  ne  pas
manquer au niveau international. Mon regard est plus macro que celui de Jean-Baptiste Friot :
on se complète bien. 

Au niveau macro, je pense qu’à la suite de Rio+20, il  y a une opportunité de définition des
objectifs  de  développement  durable.  Il  faudrait  arriver  à  un  front  commun,  peut-être  une
déclaration  commune  avec  les  ONG,  la  société  civile,  mais  aussi  les  organisations

16



Colloque culture et développement durable 2012

internationales comme CGLU, l’UNESCO, sur l’importance d’inclure la culture dans les objectifs
de développement durable. 

Une autre voie suivie à la Coalition est un cycle de conférences sur la mise en œuvre de la
Convention de 2005, de manière à disposer en 2015 d’un bilan concret et des réalisations. La
culture  et  le  développement  durable  vont  occuper  une  place  centrale  dans  la  première
conférence qui aura lieu en mai, à Québec. Et il y aura aussi une conférence à l’UNESCO en
mai 2013, qui est un autre événement à saisir.

La démarche qui a mené à l’adoption de la Convention de 2005 correspondait à la conjonction
de volontés politiques très fortes des gouvernements du Québec, du Canada et de la France
qui ont progressivement incité d’autres pays et la société civile (qui a aussi joué un rôle moteur).
Pourquoi ne pas reprendre ce modèle pour soutenir l’idée de l’importance de la culture dans le
développement durable ? Pourquoi ne pas organiser, à la suite de ce colloque, un partenariat
Québec-France sur des actions concrètes qui pourrait mener à ce que le sujet soit abordé à la
Conférence  générale  de  l’UNESCO ?Il  pourrait  y  avoir  des  actions  concrètes  menées  par
l’UNESCO; c’est l’agence des Nations Unies qui s’occupe de culture !

Pendant  le  colloque,  beaucoup  d’idées  me  sont  venues.  Comment  développer  de  façon
concrète ces idées ? On a eu le témoignage de bonnes pratiques, il faut évidemment les mettre
en  valeur.  Il  faut  valoriser  les  micros  expériences,  l’exemple  de  l’Agenda  21  au  Québec
également.  Je mets beaucoup  d’espoirs  dans les  suites,  dans  la  manière  dont  des actions
concrètes vont se mettre en œuvre.

Jean-Baptiste Friot  
Architecte,  Gens  nouvels,  Lauréat  2012  Les  Albums  d es  jeunes
architectes et paysagistes, France
Je travaille  au sein  d’un  collectif  d’architectes  que  je  représente.  Pour  nous,  que signifient
culture et développement durable ? Est-ce que c’est imprimer des flyers sur du papier recyclé ?
Avec ce que je viens d’entendre, j’ai compris qu’il était question de la protection de la diversité
et de patrimoine culturels, ce qui nous parle en tant qu’architectes.

Je voudrais d’abord parler de ce que je trouve un peu ambigu. On a l’impression que notre
gouvernement est une espèce de monstre à plusieurs têtes, un peu schizophrène. D’un côté, il
propose, via le ministère de la Culture, un colloque sur le développement durable très propre,
très vert. De l’autre, il abandonne toujours plus - comme je suis jeune, je suis forcément un peu
radical  - ses prérogatives en termes de construction d’édifices publics au partenariat  public-
privé, régulièrement, pour des sommes très importantes qui engagent sur du long terme et qui
ne sont pas tout à fait exemplaires en termes de développement durable, aussi bien sur le plan
économique, que sur le plan humain et bien sûr écologique.

Je vais parler d’une deuxième ambiguïté. Il est vrai qu’il n’y a pas grand-chose en écologie qui
peut arriver sans volonté politique, si ce n’est de la base, ce que je peux faire moi au quotidien
en tant que petit architecte qui construit des maisons en paille, par exemple. Mais si on parle
d’une politique écologique globale sur l’architecture  – un des intervenants parlait  justement
comme un économiste aux commanditaires pour leur vendre un peu l’intérêt de l’écologie - en
architecture, cela peut se traduire en termes d’économie d’énergie. On parle beaucoup de cela,
on dit  « Faites  un bâtiment  passif,  ça vous coûtera moins cher,  ça vous coûtera moins de
charges,  mettons  pour  du  HLM c’est  bien,  parce  que vous  réduisez  les  charges  donc  les
risques d’impayés, etc. ». Il y a beaucoup de gens qui ont peu d’argent et qui ont du mal à
simplement chauffer chez eux, puisque le coût de l’énergie augmente régulièrement. 

L’ambiguïté, pour moi, est la question de la norme. Qui définit la norme ? On propose de faire
des économies d’énergie, on dit que l’on peut construire passif, mais on ne met pas de limites
quant à la viabilité écologique des matériaux utilisés ou pas vraiment de limites. Par exemple,
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on peut faire du passif avec de la laine de verre, ce qui n’a pas forcément beaucoup de sens.
C’est l’État qui devrait s’occuper de la norme. 

Dans le monde de la construction, il y a quelque chose d’un peu étrange. Par exemple, HQE est
une marque commerciale qui appartient aux principaux fabricants de matériaux, et pourtant tous
les politiques s’en sont emparés. Dans les médias, on ne parle que du HQE. Il y a bien sûr
l’AFNOR qui est chargé d’édicter les normes de la construction. Il faut quand même bien voir
qu’au sein de l’AFNOR il y a de gros représentants industriels, comme Saint-Gobain qui produit
des mètres cubes de laine de verre. Il ne va pas se tirer une balle dans le pied en disant qu’il
faudrait être propre et arrêter de poser ce type de matériau qui causera éventuellement un jour
le même type de scandale que l’amiante…

Un dernier point sur une forme d’ambiguïté concernant le développement durable : le même
intervenant suggérait d’accroître la quantité du capital construit, mais on pourrait aussi suggérer
d’accroître la qualité de ce capital. Par exemple, on peut essayer de capitaliser sur les grands
ensembles,  mais  le  problème  est  que  les  grands  ensembles  n’ont  pas  bonne  presse 
aujourd’hui. L'État gère la problématique des grands ensembles — et il y a une problématique
sociale derrière qui devrait être en cohérence avec les thématiques du développement durable
— avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (l'ANRU) et propose régulièrement des
démolitions/ reconstructions qui,  clairement,  ne s’appuient pas sur la culture locale qui s’est
développée au sein de ces grands ensembles et qui, par ailleurs, est une gabegie économique.
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