ORGANISATION :
Panayota Badinou (Centre FDi),
Sylvian Fachard (Section d’archéologie et
des sciences de l’Antiquité)
et helder MendeS Baiao (Institut de langue
et de littérature françaises, UNIBE)

Thomas Cole, «The Architect’s Dream», 1840, Toledo Museum of Art

LA VILLE IDÉALE.
ENTRE UTOPIE
ET RÉALITÉ
9 - 10 juin 2022

Centre de formation
doctorale interdisciplinaire
www.unil.ch/fdi

www.unil.ch/lettres

La ville idéale. Entre utopie et réalité

Programme
Jeudi 9 juin 2022
UNIL, Château de Dorigny, salle 106
08h45-09h15

ACCUEIL – INTRODUCTION
Session 1 : Aux sources de la cité idéale
Modérateur : Sylvian FACHARD (UNIL)

09h15-10h15

François ROSSET (UNIL),
« Je la souhaite plutôt que je ne l’espère » : le régime paradoxal de l’utopie

10h15-10h45

PAUSE-CAFÉ

10h45-11h45

Stella CHRYSOULAKI & Giorgos PEPPAS (Éphorie des Antiquités du Pirée et des
îles),
« Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées ». Nouvelles
réflexions sur le plan du Pirée

11h45-12h15

Marc DURET (Britisch School at Rome),
Entre idéal et pragmatisme : la gestion des territoires conquis par Rome

12h15-13h45

PAUSE-DÉJEUNER
Session 2 : De la cité céleste à la ville terrestre
Modérateur : Helder MENDES BAIAO (UNIBE)

13h45-14h45

Bernard ANDENMATTEN (UNIL),
De la Jérusalem céleste aux fondations urbaines des XIIe-XIVe s. : Imaginaire et
réalités des villes médiévales

14h45-15h15

Leticia DING (UNIL),
La fondation d’une cité allégorique pour une communauté féminine dans La
Cité des Dames de Christine de Pizan

15h15-15h45

PAUSE-CAFÉ

15h45-16h45

Claude BÉRARD (UNIL),
La ville de Marie, la ville de Jésus – l’espace dans l’iconographie byzantine

vvv
Vendredi 10 juin 2022
UNIL, Château de Dorigny, salle 106
Session 3 : Urbanismes au temps des Lumières
Modérateur : Helder MENDES BAIAO (UNIBE)
9h00-9h30

Matthieu LECHNER (UNIBE),
Quelle ville pour le savant ? Représentation de la ville et des lieux de savoir
dans quelques correspondances savantes du XVIIIe siècle

1

La ville idéale. Entre utopie et réalité
9h30-10h00

Alice REY (UNIGE),
La dynamique de la transparence : ville idéale ou prison idéelle ? Des utopies
littéraires au Panoptique de Bentham

10h00-10h30

PAUSE-CAFÉ

10h30-11h00

Elena SIMONATO & Natalia BICHURINA (UNIL),
Nicola BRAGHIERI & Elisa BOERI (EPFL),
Saint-Pétersbourg : discours de la ville idéale

11h00-11h30

Desmond-Bryan KRAEGE (Princeton University & UNIL),
Ville idéale et esthétique pittoresque : L’(ir)régularité et la topographie dans la
cité imaginaire, France ca. 1780-1825

11h30-12h00

Sébastien GROSSET (UNIL),
L’utopie intérieure : particularités de Walter Benjamin

12h00-13h30

PAUSE-REPAS
Session 4 : Quelle ville pour demain ?
Modératrice : Panayota BADINOU (UNIL)

13h30-14h00

Frédéric GUIGNARD (UNIL),
Ville idéale – ville matriarcale ? Imaginaires urbains de la science-fiction
féministe francophone

14h00-14h30

Abdellah AZEROUAL SIDI (Université Moulay Ismail-Meknès-Maroc),
Utopie et réalisme dans le documentaire. Cas de « Auroville, la ville dont la
terre a besoin », un documentaire de Guillaume Estivie

14h30-15h00

Filippo CATTAPAN (Bergische Universität Wuppertal),
The Realist Utopia of Collage City

15h00-15h30

PAUSE-CAFÉ

15h30-16h00

Martin KASPAR (UNIGE),
Réaliser un espace utopique : Comment construire une maison d’artistes à
Viège ?

16h00-17h00

Antonio DA CUNHA (UNIL),
Inventer l’urbanisme de demain : la ville durable, rêve éveillé ou imaginaire
subversif ?

17h00

CLôTURE DU COLLOQUE ET APÉRITIF

2

La ville idéale. Entre utopie et réalité

La ville idéale. Entre utopie et réalité
PRÉSENTATION
Vivre dans un espace propice au bonheur collectif et à l’épanouissement individuel, tel fut
l’aspiration des individus qui ont rêvé de villes idéales. Dès l’Antiquité, des mythes et des écrits
philosophiques ont formulé les caractéristiques d’une cité-État cohérente et harmonieuse. En
architecture, la quête d’un espace urbain idéal transparaît dans le monde grec, dès l’époque
archaïque, avec l’apparition de villes à plan orthogonal. Au fil des siècles, chaque civilisation a
cherché à concrétiser ses propres aspirations à un tel idéal, grâce notamment à la construction
de villes nouvelles. Alexandrie d’Égypte, Doura-Europos, Timgad, les bastides, les villes nouvelles
du Moyen-Âge, Ferrare, Venise, Palmanova, la Saline royale d’Arc-et-Senans, Washington,
Brasilia ou Louvain-la-Neuve ne sont que quelques exemples de cet idéal urbanistique sans cesse
renouvelé.
La ville idéale a inspiré écrivains, philosophes et artistes qui ont livré leurs visions d’un ailleurs
désirable. L’utopie, néologisme forgé par Thomas More dans De optimo reipublicae statu, deque
nova insula Utopia (1518), connaît un tel succès que ce type de textes s’impose rapidement
comme un genre littéraire à part entière. La ville idéale n’a aussi cessé d’inspirer la réflexion et
de susciter des vocations pour des études urbanistiques, géographiques, philosophiques et
législatives.
Quel impact la vision d’un monde exemplaire et les théories utopiques ont-elles eu sur la
création urbaine ? Quelles œuvres littéraires, plastiques, visuelles ou musicales ont déployé cet
idéal ? Quelles en sont les réalisations et quels furent les principaux problèmes rencontrés ?
Quelles autres implications le rêve de la ville idéale peut-il avoir sur notre vision du monde, à
l’instar de l’Atlantide ? Mythe de Platon toujours fécond dans l’art, la littérature, l’architecture et
auprès du grand public, l’Atlantide incarne en effet le parfait exemple d’une construction
imaginaire stimulant les recherches sur la ville idéale.
Le présent colloque souhaite réunir archéologues, historiens, littéraires, philosophes,
historiens de l’art, spécialistes du cinéma, anthropologues, géographes et architectes,
doctorant·e·s et chercheur·e·s de l’UNIL, pour confronter leurs points de vue sur l’idéal
urbanistique à travers le temps, faire état de leurs recherches actuelles dans ce domaine et
présenter des études de cas.
Parmi les différentes pistes de réflexion, nous proposons :
• La ville idéale dans l’art, la littérature et le cinéma : miroir d’une réalité existante
insatisfaisante, abstraction chimérique ou/et projection d’une société meilleure ?
• Comment sont désignés et pensés, par contraste, les espaces non-urbains ?
• Quels traits ou quels espaces de la ville idéale ont particulièrement inspiré les
écrivains, peintres, plasticiens et musiciens ?
• Sur quelles parties d’une ville se sont concentrés les projets d’architectes et
d’urbanistes ?
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•
•
•
•

Entre projets et réalisations concrètes : quels problèmes, quels succès ? Quels sont les
imaginaires urbains dystopiques ?
De la ville idéale antique à la ville idéale d’aujourd’hui : mêmes attentes, mêmes
rêves ?
De la ville antique à la ville d’aujourd’hui : quelles réalisations ? Problèmes
récurrents ? Quelles innovations réclamées par une pensée dite utopique ?
Quelle ville pour demain ? Entre héritage urbanistique, inventions modernes et
contraintes d’une ère nouvelle.

Sélection bibliographique
ATALLAH Marc (dir.), Mondes im/parfaits, Yverdon & Bruxelles, Maison d’Ailleurs & Les
Impressions nouvelles, 2019.
BACZKO Bronislaw, Lumières de l’utopie, Paris, Payot & Rivages, 2001 [1978].
BACZKO Bronislaw, ROSSET François & PORRET Michel (dir.), Dictionnaire critique de l’utopie au
temps des Lumières, Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2016.
BARKOWSKI Frances, Feminist Utopias, Lincoln, University of Nebraska Press, 1989.
BARROS Martin, SALAT Nicole & SARMANT Thierry, Vauban : l’intelligence du territoire, préface de
Jean Nouvel, Paris, Nicolas Chaudun/Service historique de la Défense, 2006.
BATTISTINI Olivier & al. (éds), Dictionnaire des lieux et pays mythiques, Paris, Robert Laffont, 2011.
BLOCH Ernst, Le principe espérance [1944-1959], trad. Françoise Wuilmart, Paris, Gallimard,
1976, 3 vols.
BORSI Franco, Architecture et utopie, Paris, Hazan, 1997.
CLAEYS Gregory (ed.), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge, Cambridge
University Press, 2013.
DA CUHNA Antonio & HERRMANN Lou, « Introduction. Utopies, imaginaires urbains et projet :
inventer la ville du 21ème siècle », Urbia, no 19 (mai 2016), pp. 10-17.
FACHARD Sylvian, La défense du territoire. Étude de la chora érétrienne et de ses fortifications
(École suisse d’archéologie en Grèce, Éretria, 21), Gollion, Infolio, 2012.
FORTUNATI Vita & al., Dictionary of literary utopias, Paris, Honoré Champion, 2000.
JONAS Olivier, Rêver la ville. Utopies urbaines : de la ville idéale à la ville numérique, Paris, La
Documentation française, 2003.
KYROU Ariel, Dans les imaginaires du futur. Entre fins du monde, IA, virus et exploration spatiale,
Chambéry, Éditions ActuSF, 2020.
LESTRINGANT Frank, Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Vernes, Genève,
Droz, 2002.
LÉVÊQUE Pierre & VIDAL-NAQUET Pierre, Clisthène l’Athénien. Essaie sur la représentation de
l’espace et du temps dans la pensée politique grecque de la fin du VIe siècle à la mort de
Platon, Paris, Les Belles Lettres, 1964.
LÉVY Bertrand & RAFFESTIN Claude (dir.), Ma ville idéale, Genève, Métropolis, 1999.

4

La ville idéale. Entre utopie et réalité
MANGUEL Alberto, Dictionnaire des lieux imaginaires, Arles/Montréal, Actes Sud/Leméac, 2006
[1980].
MANUEL Frank Edward & MANUEL Fritzie Prigohzy, Utopian thought in the Western World,
Oxford, Blackwell, 1982 [1979].
MARIN Louis, Utopiques : jeux d’espaces, Paris, Éditions de Minuit, 1993.
MARIN Yvette, Les utopies de la ville : revue sur l’espace humain et urbain, Besançon, Paris,
Presses universitaires franc-comtoises, Les Belles lettres [diff.], 2001.
MARSHALL Amandine, Atlantide : un mythe de l’Égypte antique ?, Paris, Mondes antiques, 2020.
MENDES BAIAO Helder, Rêves de citoyens. Le républicanisme dans la littérature suisse-romande au
XVIIIe siècle, Bern, Peter Lang, 2020.
MUCCHIELLI, Roger, Le mythe de la cité idéale, Brionne, G. Monfort, 1982 [1960].
PRÉVOST André, L’Utopia de Thomas More [1518], Paris, Mame, 1978.
RACAULT Jean-Michel, L’utopie narrative en France et en Angleterre 1675-1761, Oxford, The
Voltaire Foundation, 1991.
RAGON Michel, L’Homme et les villes, Paris, Albin Michel, 1995.
RICHTER Nicolas, Sparte. Cité des arts, des armes et des lois, Paris, Perrin, 2018.
SCHAER Roland et Lyman TOWER SARGENT (éds), Utopie. La quête de la société idéale en Occident,
Paris, Bibliothèque nationale de France, 2000.
TOWER SARGENT Lyman, British and American Utopian Literature, 1516-1975, New York, Garland,
1988.
TRAHAIR Richard C. S., Utopias and Utopians. An Historical Dictionary, New York, Routledge,
2013.
TROUSSON Raymond, Voyages aux pays de nulle part : histoire littéraire de la pensée utopique,
Bruxelles, édition de l’Université de Bruxelles, 1979.

5

La ville idéale. Entre utopie et réalité

Résumés
des
présentations

6

La ville idéale. Entre utopie et réalité
François ROSSET
Professeur
UNIL, Section de français

« Je la souhaite plutôt que je ne l’espère » :
le régime paradoxal de l’utopie
« ita facile confiteor permulta esse in Utopiensium republica, quae in nostris civitatibus optarim
verius quam sperarim » [littéralement : ainsi j’admets volontiers qu’il y a bien des choses dans la
république des Utopiens que je souhaiterais (voir advenir) dans nos cités plutôt que je ne
l’espérerais]. C’est sur cette phrase énigmatique que se termine l’Utopie primitive, celle de
Thomas More publiée en décembre 1516 à Louvain. Depuis lors, toute la tradition de l’utopie ne
cesse de jouer sur l’ambivalence, l’ambiguïté voire la duplicité de tout projet utopique. Qu’il
s’agisse de questions métaphysiques (entre projet divin et projet humain), de politique (entre
conjecture ou spéculation et velléités de réalisation) ou d’interrogations esthétiques (notamment
sur le statut de la fiction), tout est paradoxal dans l’ample collection des variations générées
depuis un demi millénaire par le texte de Thomas More. C’est à l’examen de ce régime du
paradoxe que le propos sera consacré, avec un accent particulier sur le problème de la
fictionnalité.

Bibliographie indicative
BACZKO Bronislaw, Lumières de l’Utopie, Paris, Payot, 1978.
RACAULT Jean-Michel, L'utopie narrative en France et en Angleterre, 1675-1761, Oxford, The
Voltaire Foundation, 1991.
FORTUNATI Vita & TROUSSON Raymond (dir.), Histoire transnationale de l’utopie littéraire et de
l’utopisme, Paris, H. Champion, 2008.
BRAGA Corin, Les Antiutopies classiques, Paris, Classiques Garnier, 2012.
ELIAS Norbert, L’utopie, Paris, La Découverte, 2014 [2009].
DEPROOST Paul-Augustin & al. (dir.), Chemins d’Utopie. Thomas More à Louvain, 1516-2016,
Louvain, UCL, 2015.
BACZKO Bronislaw, ROSSET François & PORRET Michel (dir.), Dictionnaire critique de l’utopie au
temps des Lumières, Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2016.
ATALLAH Marc (dir.), Mondes im/parfaits, Yverdon & Bruxelles, Maison d’Ailleurs & Les
Impressions nouvelles, 2019.
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Notice bio-bibliographique
François Rosset est professeur de littérature française à la Section de français de l’UNIL. Ses
travaux concrétisés par plus de 250 publications portent principalement sur les fictions narratives
de l’âge classique, les Lumières helvétiques et l’œuvre d’auteurs comme Jean Potocki, Benjamin
Constant, Germaine de Staël, Isabelle de Charrière. Outre le Dictionnaire critique de l’utopie au
temps des Lumières (Georg, 2016) qu’il a codirigé, il a publié récemment plusieurs études
consacrées à l’utopie (« La solution utopique dans Cleveland », « À l’école de l’utopie »,
« Portraits et portraiture en utopie », « L’utopie comme Icare », « D’Amaurote à Dumocala :
variations sur les rois en utopie », « Casanova, utopiste sénile ? »).
E-mail : Francois.Rosset@unil.ch
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Stella CHRYSOULAKI
Directrice
Éphorie des Antiquités du Pirée
et des îles, Grèce

Giorgos PEPPAS
Archéologue
Éphorie des Antiquités du Pirée
du Pirée et des îles, Grèce

« Les utopies ne sont souvent que des vérités
prématurées ». Nouvelles réflexions
sur le plan du Pirée
Dans les premières décennies du Ve siècle av. J.-C., sous l’influence de Thémistocle puis de
Périclès, les Athéniens « s’attachèrent à la mer » en développant le port du Pirée, distant de la
ville de 7 km. Les deux pôles urbains furent liés par de nouvelles murailles, comprenant les
fameux « Longs murs », qui allaient faire d’Athènes une capitale à la tête d’un empire et l’un
des hubs commerciaux les plus dynamiques de Méditerranée.
Le projet comprenait également une nouvelle planification urbaine, confiée par Périclès à
Hippodamos de Milet. Natif de Milet en Asie Mineur, Hippodamos est décrit par Aristote comme
un homme « excentrique », qui théorisa un nouveau modèle urbain influencé par la recherche
de la meilleure constitution. Il divisa la société en trois classes (artisans, paysans et guerriers) et
l’espace en trois entités (sacré, public, privé). Un nouveau plan, dit « hippodaméen », fut tracé
sur toute la péninsule rocheuse du Pirée, caractérisé par un réseau orthogonal de rues, d’îlots
d’habitation et d’espaces publics. Les principaux pôles religieux, publics et commerciaux du Pirée
(notamment la grande « Agora d’Hippodamos ») étaient maintenant liés par des rues et des
boulevards, séparant des quartiers résidentiels.
Grâce aux fouilles archéologiques conduites au Pirée depuis la fin du XIXe siècle, des éléments
du plan hippodaméen ont été progressivement mis au jour. Mais depuis 10 ans, les fouilles liées
à la construction du nouveau métro – un projet unique en son genre – ont révolutionné nos
connaissances. Les archéologues ont suivi une approche interdisciplinaire qui a permis de mettre
en place une série d’outils de récolte et d’analyse des données géologiques, archéologiques et
architecturales. Grâce aux fouilles, les archéologues parviennent progressivement à reconstituer
un puzzle qui permet d’éclairer la topographie et l’histoire du Pirée, depuis sa fondation à
l’époque classique jusqu’à sa refondation au XIXe siècle.
Le Pirée aurait-il été une utopie imaginée par la cité athénienne, conçue par Hippodamos de
Milet et construite dès ses fondations sur un terrain vierge ? Était-ce, pour reprendre les termes
de Lamartine, une « vérité prématurée, vérité future », preuve de la nature révolutionnaire des
projets utopiques ? Des nouveaux éléments nous permettent de mieux comprendre
l’organisation de l’espace imaginée et tracée par Hippodamos de Milet, de plonger dans le
quotidien des quelque 30’000 individus qui peuplèrent le Pirée à l’époque classique, mais
également de revisiter les fondements de la création d’une ville idéale, utopique.
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Notices bio-bibliographiques
Stella Chrysoulaki a étudié l’archéologie à l'Université d’Athènes et la philologie à l'Université
de Grenoble. Elle a obtenu son doctorat en 1981 à l'Université de la Sorbonne – Paris IV. Elle a
été chercheuse invitée à l'Université de Columbia et à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de
New York de 1989 à 1992 et directrice d’études invitée à l’École Pratique des Hautes Études
(année académique 2020-2021).
Elle travaille au Ministère hellénique de la culture depuis 1984. Elle a occupé plusieurs postes
à la direction des Antiquités préhistoriques et classiques et à la direction de musées. Elle s’est
notamment chargée de l'établissement, du fonctionnement et de l'institutionnalisation de
programmes éducatifs au sein du service archéologique, ainsi que d’expositions permanentes et
temporaires dans les musées d'État. Elle représente par ailleurs le Ministère hellénique de la
culture dans les organisations européennes et internationales. En parallèle, elle s'est spécialisée
dans l’archéologie de terrain, en particulier la période minoenne et l'architecture préhistorique
égéenne.
Depuis 2012, elle occupe le poste de directrice de l'Éphorie des Antiquités du Pirée et des
îles, et conduit des fouilles à grande échelle en Attique.
E-mail : schrisoulaki@culture.gr

Giorgos Peppas est archéologue, coordinateur et superviseur de terrain du projet d'Extension
du Métro d'Athènes au Pirée. Il a étudié l'histoire et l'archéologie à l'Université de Crète où il a
obtenu sa spécialisation de troisième cycle en archéologie classique du monde méditerranéen
antique. Au cours des 20 dernières années, il a travaillé comme archéologue professionnel pour
le Ministère grec de la Culture en Attique et dans le nord de la Grèce. Ses recherches portent sur
les villes grecques et romaines, en particulier sur l'environnement structuré et l'organisation de
l'espace, la gestion de l'eau et l'analyse du paysage. Il est l’auteur de : Pictorial Decoration
Programs on Public Buildings (ΡΙΘΥΜΝΑ 15, Rethymnon 2003 avec Skounaki I. en grec) ;
« Bringing to light ancient water supply structures : the METRO rescue excavations in Piraeus ».
(Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, Band 27-2, Siegburg, 2017 avec
St. Chrysoulaki, Th. Evangelou, P. Koutis) ; Antithesis, Exhibition Catalogue (Pirée 2018 avec
Th. Evangelou).
E-mail : gdpeppas@yahoo.gr
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Marc DURET
Chercheur Early Postdoc.Mobility FNS
British School at Rome

Entre idéal et pragmatisme :
la gestion des territoires conquis par Rome
Durant la période républicaine et l’époque hellénistique, en particulier du IVe au IIe siècle avant
J.-C., Rome étend sa sphère d’influence sur les régions d’Italie, de Grèce et de Méditerranée,
constituant ainsi les larges bases de ce qui devient peu à peu un empire. Après avoir vaincu
divers opposants (des peuples italiques, des cités grecques, Pyrrhus, Hannibal et les
Carthaginois), Rome obtient le contrôle d’immenses régions, qu’il s’agit alors d’administrer, en
laissant une indépendance variable aux pouvoirs locaux. On installe des colonies, fondées sur
d’anciennes villes ou créées ex nihilo (parfois en suivant des plans orthonormés), on partitionne
les campagnes, en transformant notamment des terres en ager publicus, on crée ou on renforce
des réseaux de communication.
En prenant pour exemple des cités d’Italie méridionale (Métaponte et Crotone en particulier),
jadis grecques et florissantes puis devenues des villes secondaires une fois insérées dans la
sphère de pouvoir romain, cette présentation visera à mettre en avant l'importance des
territoires, dans un univers géopolitique qui change d’échelle : d’abord gérées régionalement
par des cités-États, les villes et les campagnes s’insèrent dans un maillage suprarégional. Les
ressources naturelles, les atouts commerciaux (comme les ports) et les réseaux de
communications semblent primer sur les qualités urbanistiques des centres régionaux, qui sont
parfois transformés, agrandis ou embellis, mais aussi souvent négligés ou abandonnés. Le destin
des villes ne repose plus entre leurs mains ; il est déterminé par leur insertion dans la géographie
de l'empire, par leurs atouts stratégiques et économiques, sans oublier leurs anciennes
inclinations politiques, punies ou récompensées.
Le pragmatisme et une forme de Realpolitik remplacent-ils alors toute forme d’idéal ? Les
indices mis au jour illustrent plutôt l'apparition d’un nouveau paradigme, dont on prend
conscience en élargissant le champ de vision au monde non urbain, aux campagnes, aux régions
et même à toute l'Europe.
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De la Jérusalem céleste
aux fondations urbaines des XIIE-XIVE S. :
Imaginaire et réalités des villes médiévales
Si l’on en croit le récit biblique, le destin de l’humanité a débuté dans un jardin et s’achèvera
dans une ville, la Jérusalem céleste évoquée dans l’Apocalypse. Quotidiennement imprégnés par
les références scripturaires, les penseurs médiévaux avaient donc à l’esprit une image idéalisée
de la ville à laquelle ils pouvaient opposer les exemples négatifs de Babylone ou de Sodome. À
cette première référence fondamentale s’ajoutait le célèbre traité de saint Augustin, La Cité de
Dieu (413-426), rédigé à la suite du sac de Rome (410), ample méditation sur le sens historique
de l’humanité, qui opposait la Cité terrestre, cadre nécessaire aux tribulations des hommes avant
qu’ils n’atteignent la Cité céleste.
Transmises tout au long du Moyen Âge au fil de la recopie de manuscrits alimentant la
médiation monastique, ces références intellectuelles sur la ville connurent à partir du XIIe siècle
une vitalité nouvelle, qui s’exprime par exemple dans l’iconographie urbaine mais aussi dans un
discours ecclésial nouveau sur le fait urbain, beaucoup plus riche et nuancé que durant les
siècles précédents. Cette mutation du regard des clercs sur la ville est évidemment à mettre en
relation avec la plus importante croissance urbaine que l’Europe occidentale a connu avant les
bouleversements de l’industrialisation du XIXe siècle. Si les nombreuses fondations de villes
neuves des XIIe-XIVe siècles ne prétendaient pas « faire descendre la Jérusalem céleste sur la
terre », elles comportent toutefois des éléments – matériels, juridiques et économiques –
renvoyant à un idéal urbain d’harmonie spatiale et de cohésion sociale. Partant d’exemples bien
documentés, la communication s’efforcera de retrouver les traces de cette importante mutation
dans certaines réalités urbaines de Suisse romande, encore perceptibles aujourd’hui.
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La fondation d’une cité allégorique
pour une communauté féminine dans
La Cité des Dames de Christine de Pizan
Christine de Pizan, autrice du XVe siècle, est souvent prônée au rang de première féministe en
raison de sa prise de position dans le débat du Roman de la Rose et de ses réflexions sur
l’essence et la condition des femmes. La Cité des Dames1 a pour but de montrer la vraie nature
du sexe féminin. Ce texte rédigé en 1405 relate qu’à la suite de la lecture des Lamentations de
Matheolus qui présentent une vision particulièrement misogyne de la femme, Christine qui se
questionne sur le fondement de cette vision négative de la femme, reçoit la visite de trois
personnifications – Raison, Vertu et Justice. Celles-ci la chargent de construire une cité
métaphorique où pourront résider les Dames dotées d’une noblesse d’esprit : La Cité des
Dames.
Ce titre n’est pas sans évoquer la Cité de Dieu de Saint Augustin2, où ce Père de l’Église
propose la conception de deux cités partageant le genre humain en deux groupes : ceux qui
vivent selon l’homme, la foule des impies, et ceux qui vivent selon Dieu unis par le principe de
l’amour3. L’influence évidente de Saint Augustin sur Christine de Pizan a déjà été évoquée par la
critique, notamment par le fait que Christine distingue les femmes nobles d’esprits et les
femmes d’imperfections interdites de citadelle, sauf si elles retrouvent le droit chemin4.
Toutefois, le texte de Christine de Pizan invite à compléter la vision augustinienne par celle
d’Isidore de Séville qui distingue la cité – civitas –, c’est-à-dire « un grand nombre d’hommes
réunis en communauté », de la ville – urbs – « à proprement parler les bâtiments »5. Ainsi, tout
en s’interrogeant sur la communauté formée par les femmes qui peuplent cette citadelle
métaphorique, il est aussi question d’interroger la fondation du bâti instaurée par les trois
personnifications et de définir comment l’entrelacement des bâtiments et de ses résidents
contribue à déconstruire la vision misogyne médiévale de la femme.

1

Christine de Pizan, La Città delle Dame, Earl Jeffrey Richards e Patrizia Caraffi (éd. et trad.), Roma, Carocci editore,
2004.
2
Augustin, La Cité de Dieu, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2000.
3
É. Boularand, « Le thème des deux cités chez saint Augustin », Les études philosophiques, no 17 (1962), pp. 213231.
4
X. Zhang, « L’idée de “deux cités”. L’influence de saint Augustin sur Christine de Pizan », CRMH, no 11 (2004),
pp. 121-132.
5
Isidore de Séville, Étymologies XV. Les constructions et les terres, Jean-Yves Guillaumin et Pierre Monat (éd.), Paris,
Les Belles Lettres, 2016.

17

Leticia DING
La fondation d’une cité allégorique pour une communauté féminine
dans La Cité des Dames de Christine de Pizan

Bibliographie
BARR Robert R., « The two cities in saint Augustine », Laval théologique et philosophique, no 18
(1962), pp. 211-229.
BOONE Marc, « Cities in late medieval Europe : The promise and the curse of modernity », Urban
History, no 39 (2012), pp. 329-349.
BOULARAND Étienne, « Le thème des deux cités chez saint Augustin », Les Études Philosophiques,
no 17 (1962), pp. 213-231.
CERQUIGLINI-TOULET Jacqueline, « La ville chez Christine de Pizan : de vertus, de pierres et de
mots », in M. Boone, É. Lecuppre-Desjardin & J.-P. Sosson (éds), Le verbe, l’image et les
représentations de la société urbaine au Moyen Âge, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2002,
pp. 17-27.
LE GOFF Jacques, « La ville », in J. Le Goff & J.-Cl. Schmitt (éds), Dictionnaire raisonné de
l’Occident médiéval, Paris- Fayard, 1999, pp. 1183-1200.
LILLEY Keith D., « Cities of god ? Medieval urban forms and their christian symbolism »,
Transactions of the Institute of British Geographers, no 29 (2004), pp. 296-313.
MCCORMICK Betsy, « Building the ideal city : Femal memorial praxis in Christine de Pizan’s Cité
des Dames », Studies in the Literary Imagination, no 36, vol. 1 (2003), pp. 149-171.
RIBEMONT Bernard, « De l’architecture à l’écriture : Christine de Pizan et la Cité des Dames », in
J.-M. Pastre (éd.), La ville : du réel à l’imaginaire, Colloque du 8-10 novembre 1988,
Publications de l’Université de Rouen, 1991, pp. 27-35.
VANCE Eugene, « Signs of the city : medieval poetry as detour », New Literary History, no 4
(1973), pp. 557-574.
WAGNER Jil E., « Christine de Pizan’s City of Ladies : A monumental (re)construction of, by, and
for women of all time », MFF, no 44 (2008), pp. 69-80.
WEST Geoffrey Derek, « The description of towns in Old French romances », French Studies,
no 11 (1957), pp. 50-59.
ZHANG Xiangyun, « L’idée de “deux cités”. L’influence de saint Augustin sur Christine de
Pizan », CRMH, no 11 (2004), pp. 121-132.

Notice bio-bibliographique
Leticia Ding est maître assistante en littérature française médiévale à l’Université de Lausanne.
Dans le cadre d’une co-tutelle entre l’Université de Lausanne et l’Université du Kent (GB), elle a
soutenu en 2020 une thèse intitulée Diverse et unifiante, la réécriture arthurienne de Jacques
Roubaud, dirigée par le professeur Jean-Claude Mühlethaler et la docteure Lucy O’Meara. Leticia
Ding est aussi l’autrice de plusieurs articles sur la réécriture médiévale, sur les résurgences
médiévales contemporaines, ainsi que sur la question du genre dans Le Roman de Silence. Elle
travaille actuellement sur un projet de recherche intitulé Identité sexuelle, identité textuelle : le
travestissement dans la littérature française du XIIIe au XVe siècle, dans lequel elle étudie le lien
entre genre narratif et genre biologique.
E-mail : Leticia.Ding@unil.ch

18

La ville idéale. Entre utopie et réalité
Claude BÉRARD
Professeur honoraire
UNIL, ASA
Archéologie classique

La ville de Marie, la ville de Jésus –
l’espace dans l’iconographie byzantine
Y a-t-il des représentations de la ville idéale sur les icônes ? Force est de constater que l’on ne
trouve pas la moindre trace de villes dans l’iconographie byzantine ; une enceinte ou des portes
restant parfois les seuls indices de l’espace urbain. Pourquoi ce désintérêt des iconographes
byzantins pour la représentation des villes ?
La présente communication propose de se pencher sur ce problème en examinant les textes
de base : la Bible. Nous analyserons en premier lieu le territoire parcouru par Jésus pendant son
ministère ainsi que l’image défavorable de la ville dégagée par les textes bibliques, notamment
par ceux de la Genèse. Dans un second temps, nous nous focaliserons sur un élément essentiel
des villes, les puits. Situés en dehors de l’enceinte, en tout cas ceux dont parle la Bible, ils
permettront d’approfondir notre réflexion et nous donneront une clef pour l’analyse
iconographique.
Nous constaterons que les représentations de Jésus et de Marie se situent dans deux espaces
distincts : Jésus se trouve dans l’« espace des vivants », alors que Marie est dans l’« espace de
l’incommensurable ». Dans l’iconographie, la ville passe sous silence, écartée, rejetée, au
bénéfice d’un espace plus largement ouvert afin d’inciter tout fidèle à s’ouvrir à la vraie vie !
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Quelle ville pour le savant ?
Représentation de la ville et des lieux de savoir dans
quelques correspondances savantes du XVIIIe siècle
Avec cet exposé, nous souhaitons examiner comment les savants, représentent ou imaginent,
dans leurs correspondances, la ville comme lieu propice au développement des sciences et des
savoirs. Si la ville idéale pour le savant est une thématique bien représentée dans la littérature
utopique du XVIIIe siècle1, elle ne l’est pas moins dans les correspondances entre savants, ou
dans d’autres formes d’écrits personnels (mémoires, journaux, etc.). Mais ses apparitions sont
alors moins programmatiques ; elles sont bien plus un prétexte à la discussion plus vaste des
lieux du savoir 2 , des mœurs savantes ou de la configuration matérielle des sciences 3 . Sa
représentation ne saurait par conséquent se réduire à un jugement de valeur urbanophobe, très
en vogue à cette époque. Ainsi, s’il est vrai qu’elle est souvent décrite comme peu propice à
l’homme de Lettres ou au savant, car les éloignant d’un idéal de frugalité alors souvent rattaché
au travail de l’esprit (Buffon), la ville n’en est pas moins nécessaire à la réussite matérielle des
sciences (Lavoisier). Problématisées dans une optique du juste milieu, les représentations de
l’espace du savoir empruntent à l’imagerie insulaire, chère à l’utopie, où le travail des savants se
pense dans un juste milieu entre sociabilité et solitude.
Cet exposé sera donc l’occasion d’un dialogue entre discours littéraires – dans son acception
la plus moderne – et écrits personnels de savants. Paradoxalement, les représentations utopiques
du monde des savoirs provenant des premiers concernés n’ont que très peu été étudiées.
Pourtant, les imaginaires scientifiques qui s’y déploient sont tout aussi riches et intéressants pour
l’histoire des idées et l’histoire littéraire.
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La dynamique de la transparence :
ville idéale ou prison idéelle ?
Des utopies littéraires au Panoptique de Bentham
Il ne fait plus de doute que la forme donnée au Panoptique par Jeremy Bentham se rattache au
champ pluriel des villes idéales qu’inspira l’ouvrage liminaire de Thomas More1. Suivant cette
perspective, nous souhaiterions aborder dans un exercice comparatif, la question de leurs fonds
pour en dégager une réflexion sur leurs finalités propres.
Si l’utopie de More présente, de prime abord, un peuple qui a atteint la constante félicité, la
société qu’il imagine repose selon nous sur une disciplinarisation radicale et une uniformisation
des individus. En Utopie le bonheur n’est pas un choix, il est une norme car l’être humain n’est,
selon More, pas naturellement enclin au bien. Et la « transparence » de la cité utopique en tant
que dispositif, permet d’intégrer, à l’environnement dans lequel évoluent les individus, une
possibilité de regard omniprésent conditionnant les volontés. Ce conditionnement par le regard
est au cœur de la dynamique du Panoptique tel que l’imagina Bentham. Cependant, si la forme
concorde, nous aimerions démontrer que la finalité de cette dynamique prend une tournure
considérablement différente chez Bentham qui, s’il met à profit le potentiel de la transparence
à des fins coercitives, conçoit le bonheur comme relevant avant tout de la liberté de chaque
individu. Cette analyse propose donc de mettre en dialogue le fond et la forme de ces œuvres
afin de saisir leurs enjeux philosophiques propres, questionnement qui, nous semble-t-il,
raisonne singulièrement fort à l’heure actuelle.

Bibliographie
Sources
BENTHAM Jeremy, The Panopticon Writings, introduction et notes de Miran Bozovic, Londres,
Verso, 1995.
BACON Francis, La nouvelle Atlantide, suivi de Voyage dans la pensée baroque, traduction et
commentaire par Michèle Le Doeuffe et Margaret Llasera, Paris, Payot, 1983 [1626].
CAMPANELLA, La Città del Sole, Genève, Droz, 2000 [1623].
MORE Thomas, L’utopie, édition de Guillaume Navaud, Paris, Gallimard, 2012 [1516].

1 Voir notamment la partie consacrée à Bentham intitulée « Jeremy Bentham : utopie et institutions disciplinaires »

sous l’entrée « Architecture » in B. Baczko, Fr. Rosset et M. Porret (dir.), Dictionnaire critique de l’utopie au temps des
Lumières, Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2016, pp. 164-168 ; le chapitre 12 de l’ouvrage de J. Semple, Bentham’s
Prison, Oxford, Clarendon Press, 1993, est intitulé « Plans, Visions and Utopia », pp. 282-308. Elle soutient par ailleurs
que « Bentham’s private vision of the development of the panopticon prison suggests that the utopian elements have
their roots firmly in the original scheme and are thus essential part of his thought. », p.297.

23

Alice REY
La dynamique de la transparence : ville idéale ou prison idéelle ?
Des utopies littéraires au Panoptique de Bentham

Ouvrages
ALLOA Emmanuel & DIETER Thomä (eds), Transparency, Society and Subjectivity. Critical
perspectives, Palgrave macmillan, 2018.
BACZKO Bronislaw, Lumières de l’utopie, Paris, Éditions Payot, 1978.
BACZKO Bronislaw, ROSSET François & PORRET Michel (dir.), Dictionnaire critique de l’utopie au
temps des Lumières, Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2016.
BRUNON-ERNST Anne (ed.), Beyond Foucault : New Perspectives on Bentham’s Panopticon,
London, Routledge, 2016.
CAMPOS BORALEVI Lea, Bentham and the Oppressed, Berlin & New-York, De Gruyter, 1984.
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
NORBERT Elias, Société des individus, Paris, Fayard, 1997 [1969].
PERROT Michelle & FOUCAULT Michel, L’impossible prison : recherches sur le système
pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, Seuil, 1980.
PLUM Werner, Les utopies anglaises, modèles de coopération sociale et technologique, Bonn-Bad
Godesberg, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1975.
SCHOFIELD Philippe, Bentham : A Guide for the Perplexed, Londres, Bloomsbury, 2009.
SCHOFIELD Philippe, Utility and Democracy : The Political Thought of Jeremy Bentham, Oxford,
Oxford, University Press, 2006.
SEMPLE Janet, Bentham’s Prison, Oxford, Clarendon Press, 1993.
TROUSSON Raymond, Voyages au pays de nulle part. Histoire littéraire de la pensée utopique,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1999.
WUNENBURGER Jean-Jacques, Imaginaires du politique, Paris, Ellipses, 2001.
WUNENBURGER Jean-Jacques, Mytho-politiques. Histoire des imaginaires du pouvoir, Paris,
Mimésis, 2019.

Articles
AGAMBEN Giorgio, « Théorie des dispositifs », traduction de Martin Rueff, Po&sie, n° 115, vol. 1
(2006), pp. 25-33.
GALIČ Maša, TIMAN Tjerk & KOOPS Bert-Jaap, « Bentham, Deleuze and Beyond : An Overview of
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation », Philosophy & Technology, no 30
(2017), pp. 9-37.
KOIVISTO Ida, « The Anatomy of Transparency : The Concept and its Multifarious Implication »,
in EUI Working Papers, Max Weber Program for Postdoctoral Studies, 2016 [En ligne].
LEROY Marie-Laure, « Transparency and Politics : The Reversed Panopticon as a Response to
Abuse of Power », in A. Brunon-Ernst (ed.), Beyond Foucault New Perspectives on
Bentham’s Panopticon, Oxon, Ashgate Publishing, mars 2012.
LYON David, « Surveillance, Liquidity and the Ethic of Visibility », Revue internationale de
philosophie, n° 277, vol. 3 (2016), pp. 365-379.
MUNCH Philippe, « Révolution française, opinion publique et transparence : les fondements de
la démocratie moderne », Appareil, no 7 (2011) [En ligne].
RUDAN Paola, « Jeremy Bentham, la trasparenza e la disciplina sociale della costituzione »,
Giornale di storia costituzionale, no 31, vol. I (2016), pp. 47-62.
SCHMID Muriel, « La mascarade des coupables : le jeu des masques dans Le Panoptique de
Bentham », Laval théologie et philosophie, vol. 60, n°3 (2004), pp. 543-556.

24

Alice REY
La dynamique de la transparence : ville idéale ou prison idéelle ?
Des utopies littéraires au Panoptique de Bentham
TAÏEB Emmanuel, « Individuation et pouvoir politique. Une lecture de Foucault et d’Elias »,
Labyrinthe, no 22 (2005) [En ligne].
WUNENBURGER Jean-Jacques, « Regard et transparence : utopie et philosophie », Quaderni, n° 40
(1999-2000), pp. 145-158.

Notice bio-bibliographique
Alice Rey, assistante en histoire moderne à l’Université de Genève depuis août 2017 et membre
de l’équipe de recherche DAMOCLES, développe un projet doctoral sous la direction de Michel
Porret et Paul-Alexis Mellet centré sur la place du corps dans la définition de l’individu chez
Jeremy Bentham intitulé : « Entre corps et fiction : pour une définition de l’individu chez
Bentham ». Elle a publié en 2021, dans l’ouvrage dirigé par Fabrice Brandli et Marco Cicchini
Pages d’histoire. Autour de Michel Porret, l’article : « Pour une histoire du corps pénal (XVIe-XIXe
siècle) ». Son domaine de recherche embrasse le champ des idées politiques et celui de la justice
pénale d’Ancien Régime tout en puisant une part importante de ses concepts théoriques en
philosophie (Foucault) et en sociologie (Elias).
E-mail : Alice.Rey@unige.ch

25

La ville idéale. Entre utopie et réalité
Elena SIMONATO
MER 1
UNIL, Section SLAS

Nicola BRAGHIERI
Professeur associé, EPFL
École d’Architecture

Natalia BICHURINA
Chercheuse, UNIL, Section SLAS &
Maître de conférence en sociolinguistique,
Université de Saint-Pétersbourg

Elisa BOERI
Chercheuse en histoire de l’architecture
Enseignante à l’École
polytechnique de Milan

Saint-Pétersbourg : discours de la ville idéale
L’exposé interrogera les enjeux du discours sur la ville idéale, tel que développé à la cour de
Russie au début du XVIIIe siècle.
Pierre-le-Grand fut un des promoteurs de l’idée de la ville idéale. Dans sa correspondance, le
tsar nomme Saint-Pétersbourg « mon paradiz », empruntant le terme européen de paradis (par
opposition au russe рай, raj). En même temps, la ville était considérée comme une nouvelle
Babylone par les Vieux Croyants, et Pierre était vu comme un Antéchrist.
D’un autre côté, la ville elle-même était dépeinte comme une utopie, notamment dans la
correspondance de Pierre. Le désir de Pierre de créer un ordre parfait dans tout ce qui concerne
la construction et la vie à Pétersbourg, avec plus de 1000 décrets par an à la fin du règne de
Pierre, permet de qualifier sa construction d’« utopisme d’État » (Heller, Niqueux 1995 : 62).
Nous proposons de nous concentrer sur le discours produit au moment de la création de la
ville, pendant le règne de Pierre (c'est-à-dire entre 1703 et 1725). Nous essaierons de suivre par
conséquent les toutes premières années de construction de la ville afin de voir à quel point
Saint-Pétersbourg a pu incarner ce projet de ville idéale. Nous nous pencherons plus
particulièrement sur le cas des architectes tessinois ayant pris part à l’élaboration des plans de
cette ville sur appel du tsar Pierre-le-Grand.
Notre présentation reprend les résultats de notre recherche dans le cadre du projet CROSS2020 « Ticinese architects in St. Petersburg. Technology transfer and culture shift ». Elle est
basée sur le travail dans les archives de l’Académie de Sciences de la Russie à Saint-Pétersbourg,
y compris les manuscrits inédits italophones, qui peuvent être attribués à un architecte suisse.
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Ville idéale et esthétique pittoresque :
(Ir)régularité et topographie dans la cité imaginaire,
France ca. 1780-1825
L’article « Ville » de l’Encyclopédie méthodique (Architecture, t. 3, 1825), rédigé par AntoineChrysostome Quatremère de Quincy, emploie deux fois le terme « idéal ». L’une de ces
occurrences décrit « l’idéal d’une ville » développé par certains architectes, tandis que l’autre
note que le panorama de la ville de Gênes forme un « spectacle dont la richesse et la variété
sembleraient être le résultat d’une composition pittoresque idéale. » Alors que le premier emploi
du terme peut se référer tant à l’apparence d’un ensemble urbain qu’à son fonctionnement ou
même son organisation sociale, le second fait avant tout de la cité un tableau visuel. Il s’agit là
de deux visions de la ville souhaitable qui entrent en dialogue dans la culture française, de la fin
de l’Ancien régime à la Restauration. Le premier cas conduit souvent à des projets urbains à plan
régulier, développés dès la Renaissance et dont l’exemple le plus important – durant la période
qui nous intéresse – est la proposition de Claude Nicolas Ledoux pour la ville de Chaux : un plan
radial sur un terrain plat. La seconde vision, en revanche, n’émerge que vers 1780 pour proposer
une esthétique de la ville suspendue au flanc ou au sommet d’une colline, qui s’apprécie depuis
un point de vue externe, et complète le caractère pittoresque du paysage qui l’entoure. Si ce
nouveau goût est largement dû à la diffusion de publications de voyage figurant des vues de
cités suisses et italiennes, les artistes insèrent bientôt ce motif dans leurs tableaux de paysage
imaginaires (Pierre Henri de Valenciennes, Cicéron découvrant le tombeau d’Archimède et
L’ancienne ville d’Agrigente) ou leurs décors de théâtre (Pierre Adrien Pâris, Adrien en Syrie et
Castor et Pollux).
Ces deux visions de la ville, loin d’être incompatibles, sont souvent combinées dans les textes,
projets et images de la période en question. Quatremère de Quincy, dans son article
susmentionné, fait ainsi l’éloge de villes érigées sur un plan régulier, dans des sites en
amphithéâtre situés au bord de la mer : dans les cités de Rhodes, d’Halicarnasse et de Gênes,
l’efficacité du plan va de pair avec un rapport esthétique entre ville et site naturel. De même,
Charles de Wailly expose au Salon ses vues de la ville de Port-Vendres, qu’il a conçue pour la
marine française selon un plan qui, bien que régulier, s’adapte à la topographie pittoresque des
Pyrénées (1779-1783). Enfin, Louis Jean Desprez produit une gravure imaginant la construction
de la ville d’Alexandrie, laquelle suit principalement un plan orthogonal, mais s’accroche
également aux flancs de quelques pics rocheux fantaisistes. Cette communication interrogera
ainsi les rôles respectifs de la régularité et du pittoresque – et la possibilité de les combiner –
dans les vues et descriptions de villes jugées idéales au sein du contexte culturel français des
années 1780-1825. Il s’agira de comprendre l’émergence d’une nouvelle esthétique urbaine,
fortement liée aux qualités d’un site, et qui n’eut donc qu’un impact limité sur la construction de
villes réelles, mais qui reste bien présente jusqu’à ce jour dans l’imaginaire collectif européen.
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L’utopie intérieure :
particularités de Walter Benjamin
La ville ne se limite pas à l’espace publique : elle est aussi, entre autres choses, la réunion ou,
parfois, la simple juxtaposition d’espaces privés dont la participation au sein de la ville (voire
contre elle) à un projet utopique mérite d’être interrogée.
Dans Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin montre comment, sous Louis-Philippe,
l’Intérieur, sa décoration et ses bibelots ont pu jouer, au sein d’un monde marqué par la
réification, le rôle de refuge de l’imaginaire et de la fantasmagorie, « un monde meilleur (…) où
les choses se trouvent dispensées de la corvée d’être utiles. » En lecteur du Kierkegaard
d’Adorno, Benjamin articule l’intérieur et l’intériorité ; il prolonge cependant l’analyse en
inscrivant cette articulation dans une réflexion sur la ville et interroge ainsi le statut interstitiel de
l’habitat domestique entre la citadelle intérieure et la ville du dehors.
À partir des fragments du Livre des passages consacrés à l’Intérieur, cette contribution
propose de tenter de savoir dans quelle mesure l’intérieur tel que le définit Walter Benjamin
peut prétendre au statut d’espace idéal. L’utopie du privé est-elle réellement envisageable et, si
c’est le cas, comment s’articule-t-elle avec l’utopie collective ? S’inscrit-elle dans un projet urbain
qu’elle prolonge dans la sphère domestique ou s’érige-t-elle comme une alternative à ce projet,
à la manière, donc, d’une hétérotopie plutôt que d’une utopie ?
Très influencée par le marxisme, la perspective de Benjamin est aux frontières de l’esthétique
philosophique, de l’histoire, et de la philosophie du sujet, ce qui lui donne un caractère
stimulant, mais, évidemment, hybride et problématique, notamment quant à la détermination
sociologique de l’habitant de cet intérieur à la fois précisément situé – c’est un bourgeois
d’affaire de sexe masculin qui soutient Louis Philippe – mais dont le mode de vie de célibataire
raffiné ferait plutôt songer à un personnage de Huysmans qu’à un individu réel. Il faudra donc
convoquer la littérature pour tenter de comprendre ce redoublement fantasmagorique
(l’individu qui se replie dans son intérieur pour fantasmer un monde meilleur est lui-même la
fantasmagorie d’un philosophe solitaire en exil), mais aussi les études genres pour tenter de
cerner les spécificités de cet homme d’intérieur qui paraît s’épanouir dans la sphère domestique.
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Ville idéale – ville matriarcale ? Imaginaires urbains
de la science-fiction féministe francophone
Si les utopies féministes anglophones (Russ, Tiptree, Le Guin) et francophones (Wittig,
D’Eaubonne, Renard) des années septante ont combiné la tradition utopo-féminine/iste du
XIXe siècle et les ressorts science-fictionnels afin de proposer des mondes alternatifs à visée
critique, elles n’ont pas fait de l’urbanisme un élément conjectural important. Les autrices de
science-fiction francophone directement héritières du foisonnement de cette décennie
(Vonarburg, Wintrebert) imaginent en revanche des espaces urbains qui reprennent les codes
utopistes (cohérence interne, planification, immobilisme) tout en leur injectant des enjeux
propres à la SF, en particulier sur les questions reproductives et dites de genre. Ainsi, les utopies
matriarcales (comme dans Pollen ou Chroniques du pays des Mères) ne sont jamais des récits
d’amazones – inversion stricte des attributs genrés, tant physiologiques que sociaux – : elles
proposent au contraire une distribution des rôles qui, quoique unilatérale, joue avant tout sur la
potentialité du genre, véritable matériau narratif et conjectural. La force de l’architecture tourne
à plein, faisant de la ville un marqueur idéologique fort, le lieu où s’exprime la puissance
matriarcale, tant scientifiquement (la reproduction est contrôlée par les femmes et artificialisée)
que politiquement (les droits des hommes étant régulièrement débattus dans des assemblées
uniquement féminines) ou symboliquement (les deux utopies ayant une unique fondatrice quasi
mythique qui les a entièrement pensées). Ces œuvres au ton avant tout mélioratif sont
contrastées par leur pendant dystopique, qu’ont investigué les deux autrices SF. Dans
Chromoville ou Le silence de la cité, le périmètre urbain circonscrit les expérimentations
respectivement sociales et génétiques que mènent des figures paternalistes qu’il s’agira de faire
choir : à la ville menaçante par sa structure et ses contraintes est opposé un dehors civilisationnel
d’où viendra le salut. La ville, creuset ou repoussoir, apparaît donc en tant qu’élément central de
la poétique d’un genre (l’utopie) qui retrouve un souffle nouveau grâce à son hybridation
science-fictionnelle et féministe.
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Utopie et réalisme dans le documentaire.
Cas de « Auroville, la ville dont la terre a besoin »,
un documentaire de Guillaume Estivie
Aujourd’hui, la notion du documentaire est très complexe. Les documentaires sont si nombreux
et si variés que les répertorier devient une entreprise périlleuse, d’autant que l’on se heurte très
vite au choix de critères de distinction. Même si on avait publié de nombreuses études sur les
documentaires, aucune ne fait réellement autorité. Ce qu’il faut reconnaître, c’est que cet outil
incontournable dans la mise en place – parfois dans la mise en scène – d’un fragment de réalité,
se donne des moyens techniques et une créativité pour produire une information ciblée dont la
finalité est bien déterminée à l’avance. Une distinction qui semble décisive : soit l’attention se
porte principalement sur le contenu et la signification du message, qui diffère parfois d’un
documentaire à l’autre, soit sur la forme avec toutes ses combinaisons possibles (son, image,
voix-off, musique).
De ma part, j’ai qualifié le documentaire, « Auroville, la ville dont la terre a besoin »,
d’humaniste parce qu’il retrace l’histoire d’une communauté humaine, issue de plusieurs
cultures et pays, qui s’est précipitée pour construire une cité idéale internationale, sur une terre
indienne, appelée Auroville. Les fondateurs de l’idée sont le philosophe indien Ashram de Sri
Aurobindo et son épouse française Mira Alfassa, surnommée « Mère ». L’histoire de cette cité
idéale a commencé en 1926, à Pondichéry.
Le documentaire pose la problématique de l’utopie, c’est une notion contemporaine à
l’histoire de l’humanité. L’idée d’une société qui échappe à la faillite et l’effondrement de
l’humanisme verra le jour dans les différents écrits des penseurs. La notion de l’utopie est alors à
la frontière de deux mondes : le monde tel qu’il est et un autre tel qu’il devrait être. Selon
Georges Jean, « le rêve d’une société parfaite remonte, dans la culture occidentale, à l’Antiquité
grecque, au Ve siècle avant notre ère. C’est à cette source que viennent puiser les inventeurs
d’un nouveau genre littéraire : le récit d’utopie, qui décrit dans un pays imaginaire, un idéal
d’organisation politique de la communauté humaine »1. L’auteur précise, en citant les écrivains
grecs, que la majorité des penseurs à cette époque offrent la description d’un espace politique
fondé sur une construction géométrique de la ville. La peur, la cupidité et la soif du pouvoir,
précise Eckhart Tolle2, sont les forces de motivation psychologique à l'œuvre non seulement
dans les conflits et les violences entre nations, tribus, religions et idéologies, mais également
dans les incessants conflits entre personnes. Ces émotions de peur, de cupidité et de violence
sont à l’origine de la vision utopique du monde, qui a continué d’exister même aujourd’hui.
1

J. Georges, Voyage en utopie, Paris, Gallimard, 1994, p. 13.
E. Tolle, Nouvelle Terre, L'avènement de la conscience humaine, trad. de I' anglais par Annie J. Ollivier, SaintSauveur, Éditions Ariane, p. 10.
2
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Guillaume Estivie a su démonter avec art cette dichotomie utopie/réalité. D’un côté la voix-off
retrace le parcours d’un narrateur, à la quête d’un idéal appelé « Auroville » ; de l’autre, elle
révèle une certaine déception liée à la contrainte de la réalité politique et de l’individualisme des
citoyens aurovilliens, laquelle déception est exprimée à travers les interviews incluses dans le
documentaire, les images d’un espace qui est loin d’être confortable, et la représentation de la
question de l’égocentrisme à travers la musique.
Notre problématique consiste à chercher dans quelle mesure la forme et le contenu d’un
documentaire sont construits pour répondre aux interrogations sur la relation entre la quête de
l’utopie et les contraintes de la réalité.
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The Realist Utopia of Collage City
This contribution aims to focus on the fate of urban utopia after the Second World War.
In their 1979 book Collage City1, Colin Rowe and Fred Koetter present a sharp critique of
the idea of utopia and its influence on modern architecture in the first half of the 20th century.
Rowe and Koetter refer in particular to Karl Popper and his The Open Society and its Enemies2.
The utopian tradition is considered in a long historical continuity that has its roots in Plato's
Republic and reaches up to the present day. According to Popper, its history is inevitably
intertwined with that of totalitarianism, since any form of absolutization of reason can only
lead to an anti-democratic annulment of all other points of view.
But Rowe and Koetter do not limit themselves to a critique. Instead, with Collage City they
propose an alternative model of city. The book's opening image, Hans Kolhoff and David
Griffin's City of Composite Presence, illustrates its structure as a planimetric assemblage of
heterogeneous fragments. The Collage City opposes the modernist primacy of the
architectural object over the urban fabric and recovers the value of the spatial relationships
between the multiple elements that make up the historic European city. The Roman forum is
taken as an example in opposition to the Athenian acropolis.
The multiplicity of fragments of the Collage City is considered as a spatial metaphor for an
open and pluralistic vision of society. However, the Collage City is once again an ideal city, not
so distant from those represented in the Renaissance panels of Urbino, Berlin and Baltimore. It
is a verisimilar but at the same time impossible kind of city. As the events of the following
decades have shown, urban development followed its own course on the basis of economic
and political reasons that are substantially different from those of architectural theory.
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within the Laboratoire des Arts pour le Sciences directed by Nicola Braghieri. In the context of a
curatorial secondment at the Flemish Architecture Institute of Antwerpen, Filippo is currently
researching in the Christian Kieckens archive at the Flanders Architecture Institute.
E-mail : filippocattapan@gmail.com
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La ville idéale. Entre utopie et réalité
Martin KASPAR
Docteur, UNIGE
Département d’histoire moderne

Réaliser un espace utopique :
Comment construire une maison d’artistes à Viège ?
Cette présentation interroge le lien entre fiction et réalité dans un processus créatif. Deux axes la
structurent : la réflexion sur l’utopie dans la philosophie des Lumières, ici à l’aide de la pensée de
Jeremy Bentham (1748-1832), et l’étude d’œuvres choisies d’art contemporain suisse comme
des formes d’utopies différentes. Ce dialogue définit une méthode, un cadre et des critères pour
la construction d’une maison d’artistes à Viège, inscrite dans le temps et dans l’espace.
Vers la fin du siècle des Lumières, c’est-à-dire d’une « période chaude » de l’utopisme,
Bentham (1748-1832) utilise ainsi la notion de « fiction ». Il la théorise dans son dernier écrit
Auto-Icon, ce texte curieux, à l’allure utopique. Le titre est un néologisme et, selon lui, autoexplicatif : il représente l’image que nous nous faisons de nous-même. Cette « fiction »,
Bentham veut la réaliser : son corps fut naturalisé et est encore exposé à l’UCL. Afin de
perpétuer la mémoire de sa philosophie, il souhaitait que ses fidèles se réunissent autour de son
« Auto-Icon » pour les cérémonies annuelles du « Bentham Club ».
En 2009, Samuel Lamunière développe pour la Biennale de sculpture à Bienne, des idées
similaires dans son glossaire Utopics, Systems and Landmarks, en y répertoriant des définitions
et des propositions d’utopie d’artistes, la création des micro-nations ou d’autres territoires
utopiques. Il insiste sur deux aspects : l’« utopie » c’est la cité du bonheur et en même temps
elle se situe nulle part, dans un ailleurs invariable. Il propose dans son glossaire un itinéraire
autour de cette question, que nous allons retracer, afin de choisir des œuvres suisses d’art
contemporain. De ce fait, il nous permet d’interroger le rapport entre une fiction et sa
réalisation. Cette ambigüité stimule le travail artistique, que Lamunière illustre à l’exemple de la
communauté du Monté Verità, au début du XXe siècle. Elle attirait des figures comme Hugo Ball
ou Hermann Hesse, nous inspire jusqu’à nos jours et a donc su créer un réel imaginaire autour
de cette montagne.
À travers une lecture de l’utopisme des Lumières, je propose d’éclairer les enjeux d’une
réalisation artistique, à l’intérieur d’un cadre utopique, afin de réaliser un endroit, créateur
d’imaginaire à Viège, ou ailleurs.
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BENTHAM Jeremy, Auto-Icon and Testament, Toronto, Robert A. Fenn, 1992 [London, 1832].
LAMUNIÈRE Simon, Utopics – Systems and Landmarks, Dijon, Les Presses du réel, 2009.
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Littératures secondaires
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Impressions nouvelles, 2019.
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temps des Lumières, Chêne-Bourg, Georg Éditeur, 2016.
BACZKO Bronislaw, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Paris, Payot, 1984.
BACZKO Bronislaw, Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalité du mal, Paris, Gallimard,
1997.
KASPAR Martin, Histoire des égarements de l’esprit humain. L'imaginaire de l’âme naturelle au
temps de l’Encyclopédie, thèse de doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l’Université
de Genève en 2020.
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l’origine du mal », in F. Brändli & M. Cicchini (dir.), Page d’histoire. Autour de Michel Porret,
Genève, Georg, 2022, pp. 513-529.
LAVAL Christian, Jeremy Bentham. Le pouvoir des fictions, Paris, PUF, 1994.
TUSSEAU Guillaume, Jeremy Bentham. La guerre des mots, Paris, Dalloz, 2011.

Notice bio-bibliographique
Martin Kaspar soutient sa thèse sous la direction de Michel Porret en 2020 et étudie les
représentations du concept de l’âme au moment encyclopédique. Son intérêt porte
essentiellement sur l’histoire des idées, en lien avec l’avènement de l’anthropologie et les
différentes représentations de la nature humaine pendant la deuxième moitié du siècle des
Lumières et du XIXe siècle. L'analyse de ces imaginaires sociaux l'a amené à s'intéresser
également aux conditions intellectuelles et matérielles de la création artistique durant cette
période, tout comme dans l'art contemporain suisse.
La combinaison de ces deux domaines d'intérêt est à l'origine de ses travaux actuels et
donnera lieu à la mise sur pied d'une maison d'artistes à Viège.
Parallèlement à ces activités académiques, il enseigne l’allemand et la philosophie au CECG
Madame de Staël à Genève.
E-mail : martin.kaspar@edu.ge.ch
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Antonio DA CUNHA
Professeur honoraire
UNIL, Institut de géographie

Inventer l’urbanisme de demain : la ville durable,
rêve éveillé ou imaginaire subversif ?
La pluralité des significations de l’utopie oblige son utilisateur à la définir scrupuleusement.
Dans le langage ordinaire la notion caractérise le rêve impossible, le projet irréalisable. Le genre
utopique reviendrait à ne considérer les concepteurs d’utopies comme des rêveurs impénitents,
voire des apprentis sorciers. Le principe de l’utopie consiste aussi à circonscrire un lieu qui
n’existe nulle part ailleurs et à y donner forme à un idéal sociétal. C’est un décrochage social et
spatial. Il s’agit de délimiter et aménager autrement un espace sur lequel une société va vivre
selon de nouvelles règles. Au fil des époques l’utopie est passée du genre littéraire à la doctrine
politique ou aux projections futuristes. Elle demeure, dans son principe un outil d’observation et
de critique des sociétés et de leurs organisations spatiales. Elle accuse les imperfections de nos
sociétés réactualisant en permanence une lecture critique des politiques. Cependant, la
construction utopique ne se focalise pas sur la recherche de la vérité, soit-elle partielle et
relative. Elle constitue un dépassement d’une vérité dont elle est à la fois la négation et la
réalisation. Elle se revendique du libre arbitre, d’une liberté de penser, de se penser et d’agir.
Dans ce sens les utopies se présentent comme des représentations dotées d’une puissance de
signification et d’une énergie de transformation pouvant participer ou activer des transitions
urbaines, des dynamiques de l’agir collectif, notamment sous l’angle des politiques publiques.
Dans le Principe espérance Ernst Bloch nous propose de considérer la véritable utopie non pas
comme une « image de consolation », un recours fictionnel face au « désenchantement du
monde », ou encore une « abstraction chimérique » mais plutôt comme un dépassement, une
porte ouverte sur des possibles, une figure ou un régime de l’imaginaire à inscrire dans la
matérialité du monde. L’ordre figé des projections fictionnelles devient dans sa pensée « utopie
concrète » c’est-à-dire processus ancré dans la texture du monde en devenir, nourrie par des
savoirs émergents, portée par l’énergie libératrice de l’intelligence collective, mais libéré aussi de
l’illusion de la perfection. C’est dans cette perspective que nous aborderons les propositions de
l’urbanisme contemporain.
S’il n’est pas une utopie au sens banal du terme, l’urbanisme durable relève d’une tension
utopique inhérente à toute démarche projectuelle accueillant une mise en scène vraisemblable
d’une ville écologique, juste et démocratique. Esquissant de nouvelles manières de concevoir les
espaces publics, de se déplacer et d’habiter, l’urbanisme durable participe à la critique de la ville
contemporaine et à la création des conditions contextuelles de son dépassement dans le cadre
d’une nouvelle alliance entre la ville et la nature. L’utopie apparaît ici non comme une marche
forcée vers un mode parfait, un lieu de nulle part, mais comme l’imaginaire collectif en marche,
les yeux fixés au-delà de l’horizon, sur la transformation des cadres de vie quotidiens des
habitants. Si les utopies se construisent comme un laboratoire critique de l’organisation des
sociétés urbaines, l’urbanisme structure et bâtit l’univers qu’elles dessinent. La fonction utopique
de l’urbanisme durable est celle qui nous révèle la plasticité des espaces urbains, quand la
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routine et les institutions établies répètent jour après jour que « rien d’autre n’est possible ». La
ville durable se distingue du rêve nocturne par sa lucidité et son exigence subversive.
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FRIEDMAN Yona, Utopies réalisables, Paris, Union Gle des Éditions, 1975.
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Notice bio-bibliographique
Antonio Da Cunha, économiste et géographe, est professeur honoraire à l’Université de
Lausanne. Nommé en 2000 professeur ordinaire à l’Institut de géographie de l’Université de
Lausanne, après avoir enseigné à l’EPFL, à l’Université de Genève et à l’Université de Neuchâtel,
il devient le directeur académique du MAS (Master Advanced Studies) en Urbanisme durable de
2002 à 2016. Parallèllement, il y crée l’Observatoire Universitaire de la Ville et du
Développement Durable. Il y dirige de nombreuses recherches appliquées ainsi que les
publications principales (Urbia-Cahiers du développement urbain durable, CRU-Cahiers de la
Recherche Urbaine et Vues sur la Ville). Pendant toutes ces années, il a mené et collaboré à des
travaux de recherche interdisciplinaire en Suisse mais aussi à l’étranger (Vietnam, Bolivie,
Argentine, Tunisie) dans les domaines de la géographie économique et sociale, du
développement urbain, de l’aménagement et de l’urbanisme durable qui ont débouché sur un
peu moins de 200 publications individuelles ou collectives. Il organise de nombreux colloques à
l’Université de Lausanne en collaboration avec les milieux professionnels et l’APERAU
(Association internationale pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en
Aménagement et Urbanisme). En 2013, il est nommé Membre de la Commission fédérale des
Registres aménagistes. En 2014, il est le lauréat de la Chaire Sporck de l’Université de Liège. En
2018, la Ville de Renens lui a décerné le mérite de l’intégration pour son engagement militant et
philanthropique en faveur de l’inclusion sociale. Chercheur senior à l’Observatoire Universitaire
de la Ville et du Développement Durable, il mène aujourd’hui plusieurs recherches-action en
matière d’urbanisme participatif.
E-mail : Antonio.DaCunha@unil.ch
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Organisation et renseignements
Organisation :
Formation doctorale interdisciplinaire de la Faculté des lettres (FDi), UNIL
Panayota BADINOU
Université de Lausanne
Faculté des lettres
Centre FDi
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 38 37
E-mail : Panayota.Badinou@unil.ch

Sylvian FACHARD
Université de Lausanne
Faculté des lettres
ASA
Anthropole
CH-1015 Lausanne
Tél. : ++41 21 692 38 81
E-mail : Sylvian.Fachard@unil.ch

Helder MENDES BAIAO
Université de Berne
Institut de langue et littérature françaises
Unitobler
Länggassstrasse 49
CH-3012 Berne
Tél. : ++41 31 684 41 72
E-mail : helder.mendes@unibe.ch

Renseignements :
Université de Lausanne, Faculté des lettres, Centre de la formation doctorale
interdisciplinaire, Anthropole, bureau 4134.2, CH-1015 Lausanne ;
tél. : ++41 21 692 38 34 / 37 ; fax : ++41 21 692 38 35 ; e-mail : fdi@unil.ch ;
site web : www.unil.ch/fdi
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