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Avertissement : Cette version de Panopticopolis est la Version A4-PDF téléchargeable sur 

internet. Cette version reprend le contenu exact mais la mise en page est plus travaillée dans la 

Version A5 imprimée, trouvable sur les infokiosques militants et dans quelques points de 

vente caennais. 
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«L'enfer des vivants n'est pas chose à venir ; s'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer 
que nous vivons tous les jours, que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il 
y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart : accepter l'enfer, en 
devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un 
apprentissage, continuels : chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l'enfer, n'est pas 
l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la place ». 

  
Italo Calvino, Les Villes Invisibles, p.189 

  

 
  

PANOPTIQUE: type d'architecture carcérale 
imaginée par le philosophe utilitariste Jeremy 
Bentham à la fin du XVIIIe siècle. L'objectif de 
la structure panoptique est de permettre à un 
individu, logé dans une tour centrale, 
d'observer tous les prisonniers, enfermés dans 
des cellules individuelles autour de la tour, 
sans que ceux-ci puissent savoir s'ils sont 
observés. Ce dispositif devait ainsi créer un 
« sentiment d'omniscience invisible » chez les 
détenus. Le philosophe et historien Michel 
Foucault, dans Surveiller et Punir (1975), en fait 
le modèle abstrait d'une société disciplinaire. 
(Wikipédia) 

POLIS : en grec ancien πόλις / pólis ; « cité » dans l'étymologie latine; désigne la Cité-État en Grèce 
antique, c'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes. À titre d'exemple, la cité 
d'Athènes n'existe pas en tant que telle : c’est la cité des Athéniens. (Wikipédia) 

  

PanopticoPolis, Kesako? 

 La Polis actuelle est un produit capitaliste multiséculaire. Elle est loin d’être la cité des 

Athéniens ou d’un quelconque peuple composé d’individus libres et autonomes. Cela fait des siècles 

qu’il y a mensonge sur la marchandise. La gestion de la ville est accaparée par les politiciens, 

promoteurs, banquiers et autres businessmen. Les villes sont celles des technocrates et experts  qui  
rationalisent à tout-va pour que  l’espace serve  le productivisme, nous dépossédant au passage d’un 

de nos droit fondamental, celui de gérer nos vies. La cité panoptique, c’est celle dans laquelle nous 

vivons, un espace toujours plus aseptisé, sécurisé, où le hasard et la poésie ont disparu derrière les  
envies de  profits d’une  poignée de  cols blancs.  Parce que l’urbain  
semble être « l’état naturel » du capitalisme sauvage, parce que seul-e-s les expert-e-s ont droit de 
cité, parce que cette polis est celle de la police d’Etat, une polis médaillée par l’histoire des puissants, 

une polis métamorphosée à jamais et que seule une critique acérée pourra renverser : 
PanopticoPolis! 
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 Si PanopticoPolis n’entend pas (encore) théoriser sur les villes en soi (la sédentarisation et le 
regroupement d’êtres humains), elle entreprend d’apporter un point de vue critique et radical sur les 

questions d’urbanismes au sens large. Elle compte prendre en contre-point l’avis des dominants et 

de leurs experts (sociologues, géographes, juristes, etc.) sur divers thèmes touchant la vie de la Polis : 
transports, sécurité, démocratie participative, spéculation immobilière, ségrégation, etc. Parce que 
l’on écoute toujours les experts et leurs médias, PANOPTICO-POLIS donnera la parole aux trouble-
fêtes, aux théoriciens du désordre public, aux émeutiers de l’intellect… 
  
 Le contenu de la revue n’est pas fixé à l’avance. PanopticoPolis entend être multiforme, 
insérer la critique dans les interstices d’une société trop lisse. Chaque numéro sera l’occasion de faire 

paraître des articles nouveaux mais aussi des anciens que nous jugeons pertinents de rééditer. Il 
pourra aussi s’agir de simple traduction de textes étrangers ou encore de commentaires. La forme 

n’est pas non plus déterminée. Cette revue entend être adisciplinaire (ou infiniment 
pluridisciplinaire) dans le sens ou nous percevons la vie comme un tout. Nous ne pouvons pas 
séparer la vie quotidienne (et sa critique) de la philosophie, de la politique de l’économie, de 

l’écologie, de l’urbain et du rural…  Ainsi les articles pourront prendre la forme de chroniques, de 

récits, de tracts politiques, d’articles scientifiques ou encore de paroles de chansons et même de 

poésie. 
  
  
Le numéro 0 : Terreur à Grande Vitesse 

  
 PanopticoPolis entend participer au sabordement du TGV et de son monde. Les Lignes à 
Grandes Vitesses (LGV) ont pour objectifs de diminuer les temps de transports entre les centres 
urbains afin de d’accélérer les flux  d’humains  et  de  marchandises  entre ces  derniers.  Ceci  
accentue la métropolisation des villes, ce qui n’est pas sans impacts sur nos conditions de vie. 

D’octobre à janvier se sont tenus à Caen des débats publics sur le projet de Réseau Ferré de 
France de construire une ligne de TGV Paris-Normandie. Ils furent organisés par la Commission 
Nationale des Débats Publics (CNDP), comme ceux sur les OGM, les nanotechnologies ou encore les 
EPR. Il est évident que dans une société valorisant l’argent, la vitesse et le nucléaire, ces débats ne 
furent qu’un lieu de propagande en faveur du TGV. Les choses sont claires pour l’agglomération 

caennaise, qui lâchait en titre de son journal : « Débat public : exprimez-vous POUR un Caen-Paris en 
1h15. » Le rôle de la CNDP était de nous faire avaler la pilule en donnant un verni démocratique à ce 
projet pharaonique et en faisant passer pour archaïques celles et ceux qui s’y opposeraient. Quel 

impact sur l’environnement et sur nos modes de vie ? Etant donné l’actualité de cette thématique en 
Normandie, c’est le sujet que nous avons décidé de traiter dans ce premier numéro intitulé Terreur à 

Grande Vitesse. 
 
Afin d’apporter un peu de critique à ce modèle de société qui nous répugne, cinq textes 

composent ce premier numéro. En guise d’introduction, un premier texte fera le lien entre le TGV et 
l’idéologie du progrès. Un second traitera des conséquences socio-spatiales du TGV, mettant ainsi a 
nu les logiques d’un capitalisme immobilier urbain. Un troisième texte de Lewis Mumford paru en 
1961, permet de montrer à quel point la logique de métropolisation n’est pas si actuelle et quelle 

participe à la destruction de notre humanité. Le quatrième article, à travers les travaux d’Henri 

Lefevbre, illustre comment l’espace et le temps se compriment. Enfin, un dernier texte s’attache à 

lier vitesse et aseptisation de nos vies. 
Les éditorialistes anonymes 
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« On entendit le train, un express, caché par une courbe, s'approcher avec 

un grondement qui grandissait. Il passa comme un coup de foudre, ébranlant, 

menaçant d'emporter la maison basse, au milieu d'un vent de tempête. »  
  

Emile Zola, La Bête Humaine, p. 81 
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En guise d’introduction, quelques mots sur le TGV,  l’idéologie du 

progrès et les oppositions possibles. 
  

 

Le TGV n’est autre qu’un modèle à échelle des maux du monde dans lequel nous vivons. 

  

  

Gunthers Anders, penseur et combattant anti-nucléaire, disait que les marchandises 

et artefacts ne sont pas de simples « moyens » pour couvrir des nécessités, mais des 

« décisions préalables » que nous imposent la nécessité de nouveauté et de toujours plus de 

marchandises. Il s’agit d’un mécanisme très similaire à celui de l’extorsion : on nous oblige à 

réaliser des activités (acheter…) en nous intimidant (tel produit est indispensable…) pour 

réaliser des bénéfices. 

Le Train à Grande Vitesse est en ce sens un cas exemplaire : contrairement à ce 

qu’ils veulent nous vendre, il ne s’agit pas simplement d’un moyen de transport qui nous 

amènera plus rapidement d’un lieu à un autre, mais d’un modèle de société qui est présenté 

non seulement comme désirable, mais comme l’unique possible. Ce modèle est inscrit dans 

la propre nature du TGV : la mobilité continue des personnes et des marchandises, 

l’accélération des flux de capitaux et les nécessités du marché mondial pour 

prolonger/renforcer le circuit d’échange, doivent être réalisés à tout prix. Dans cette 

perspective, l’impact social, la dégradation irréversible de l’environnement et l’aberration 

technologique que suppose la construction des dites infrastructures, sont perçus comme les 

inévitables dommages collatéraux du progrès. 

 

 Avant de refermer cette introduction, rappelons que l’opposition à la construction du 

TGV dans divers point d’Europe a mis à nu l’idéologie libérale et productiviste cachée 

derrière les volontés de développements économiques et de progrès technologique que 

signifient ces infrastructures. Le rejet a généré des formes de résistances organisées, 

comme le réseau d’assemblée contre le Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria (Pays-

Basque) ou les Comitato di Lotta Popolare No TAV du nord de l’Italie, qui ont développé un 

arsenal de pratiques qui vont de la désobéissance civile jusqu’au sabotage, en passant par 

la création de « zones libres » dans le Val di Susa par exemple. L’hétérogénéité des 

mouvements, l’idiosyncrasie de chaque lieu et la géographie de chaque terrain ont donné 

lieu à une grande diversité de situations et d’expériences politiques. Si ce n’est pas des 

luttes que nous parlerons dans ce numéro, espérons que la critique apportée mettra en 

évidence qu’à Caen comme ailleurs, le TGV ne nous veut pas que du bien et qu’il existe des 

raisons et des manières de s’y opposer. 

 

Geay Letyphus 

Caen, 2012 
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 « C'est le moment de désespoir où l'on découvre que cet empire qui nous 

avait paru la somme de toutes les merveilles n'est en réalité qu'une débâcle sans 

fin ni forme, que sa corruption est trop évidemment gangréneuse pour que notre 

sceptre puisse y apporter remède, que la victoire sur les souverains adverses 

nous a rendus les héritiers de leur lent écroulement. C'est dans les seuls comptes 

rendus de Marco Polo que les Kublai Khan pouvait discerner, à travers 

murailles et tours promises à tomber en ruines, le filigrane d'un dessin 

suffisamment fin pour échapper à la morsure des termites. » 

 

Italo Calvino, Les Villes Invisibles, p.10 
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Train à Grande Valeur ajoutée 

  

  

Le TGV est présenté comme une avancée technologique, un outil indispensable à la 

croissance économique. Il est censé répondre aux nouvelles nécessités de mobilité et aux 

impératifs de vitesse. Les impacts économiques « positifs » sont si bien défendus par les 

experts, qu’il est impossible de le critiquer sans être soupçonné d’archaïsme. Pourtant, il 

existe des arguments sérieux qui mettent à mal cette entreprise. Des arguments qui peinent 

à se faire une place dans le débat.  

L’objectif de cet article est d’apporter un éclairage sur certaines conséquences des 

Lignes à Grande Vitesse (LGV) peu abordées par les experts. Si pour certains d'entre eux 

les LGV irriguent des territoires, elles en assèchent d’autres. Le Train à Grande Vitesse 

(TGV) réduit considérablement les temps de déplacement et fracture l’espace, renforçant 

ainsi les inégalités socio-spatiales. Au niveau intra-urbain, son arrivée bouleverse les prix de 

l’immobilier et profite aux spéculateurs. Plus largement, par son caractère imposé et les 

bénéfices qu’en tirent une poignée d’acteurs, les projets LGV illustrent parfaitement le 

rapport de domination propre au système capitaliste.  

  

  

Villes et LGV: la fracture socio-spatiale renforcée 

Avant tout, il n’est pas inutile de rappeler l’importance que prennent les villes dans 

notre société actuelle. Dans ce monde globalisé, les frontières s’estompent, voire 

disparaissent, sauf pour les êtres humains les plus démunis. Les capitaux et marchandises, 

eux, circulent librement. Les territoires nationaux sont en déprime – on parle même de crise 

des états… - et ce sont les territoires locaux qui ont la part belle.  Les  villes  sont désormais 

au premier plan du nouvel ordre économique mondial.  Elles  sont en compétition entre elles 

et doivent sortir leur épingle du jeu. Plus que jamais, la ville devient une entreprise. Elle 

produit son espace pour vendre le produit qu’elle se résout à être. Mais, contrairement à 

d’autres marchandises, la ville doit être consommée sur place. C’est pourquoi les 

municipalités et les divers niveaux de gouvernance urbaine s’activent à développer leur 

attractivité (donner aux gens et aux entreprises l’envie de venir) et leur connectivité (donner 

aux mêmes gens et entreprises les moyens de venir) ; le second renforçant le premier et le 

premier appelant nécessairement le second. Au rythme d'un capitalisme sauvage, les 

monstres urbains s’étalent sans fin, les infrastructures de tous types s’y multiplient et les 

interconnectent, la métropolisation s’harmonise… 

Le TGV accentue la mise en compétition des territoires et la métropolisation de 

l’économie. Car si la connexion aux réseaux de transports désenclave, elle polarise aussi. 

Les nouvelles grandes infrastructures de transports, par leur efficacité en termes de rapidité 

de déplacement d’un point à un autre, favorisent une concentration des déplacements dans 
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les réseaux1. Et plus la vitesse croît dans les réseaux, plus les espaces « hors-réseau » 

deviennent économiquement obsolètes. Le développement du TGV dépasse ainsi la simple 

prouesse technique ferroviaire car il implique des transformations spatiales majeures. Parce 

qu’il tend à connecter des grandes villes entre elles, il renforce le poids de celles-ci sur les 

plus petites. « Le TGV, par son caractère fondamentalement anisotropique (c’est-à-dire 

réparti non équitablement dans le territoire), est un puissant facteur de hiérarchisation 

géoéconomique des territoires » (Dubois S., 2010). Le TGV participe ainsi à la fragmentation 

de l’espace. Il met au devant de la scène internationale les villes les plus développées et en 

arrière plan les villes plus petites. L'impact peu être encore plus important pour les petites 

gares situées sur des lignes où passe désormais le TGV. La cadence  des Train Express 

Régionaux (TER) est généralement revue à la baisse pour « laisser passer » le TGV. En 

somme, on rapproche l’éloigné et on éloigne le proche. 

 Comme on vient de l'observer, le TGV aggrave la fracture socio-spatiale entre 

territoires mais pas seulement. La desserte TGV implique aussi des conséquences au 

niveau intra-urbain, à l'échelle des quartiers, sur les prix de l'immobilier notamment. 

  

TGV et immobilier ; la bonne affaire ! 

Si dans toutes les villes où le TGV est arrivé, les prix de l’immobilier ont augmenté en 

partie par l’accroissement naturel de la population, d’autres facteurs viennent accélérer le 

processus. Des études comme celle de Bazin S., Beckerich  C., Delaplace M. (2010) 

démontrent que pour les villes proches de Paris, ce ne sont pas directement les migrations 

de franciliens qui font augmenter les prix mais surtout l'anticipation des acteurs et l’action 

des spéculateurs. 

  

La mise en service des LGV pour les villes relativement proches de Paris permet une 

réduction importante du temps de parcours. Cette situation peut alors influencer les 

ménages dans le choix de localisation de leurs logements, surtout pour ceux qui travaillent à 

Paris et veulent améliorer leur cadre de vie. La desserte TGV peut donc conduire à une 

augmentation de la demande de logements. Toutefois il est important de noter que le poids 

de ces migrants reste marginal en partie à cause du coût élevé de l’abonnement TGV (Bazin 

et al., 2010). Il reste néanmoins suffisant pour influencer certains secteurs immobiliers. En 

effet ces ménages plutôt issus des catégories sociales supérieures ont une demande 

particulière : maison individuelle avec jardin en ville ou proche, ou de grands appartements 

de « standing » en centre-ville. Dans ces cas précis, ces types de biens sont généralement 

caractérisés par de fortes hausses des prix (Ibid.). Et dans le cas de modification radicale 

des quartiers, les promoteurs ont tendance à aligner leur nouveau projet sur du neuf haut de 

gamme, entrainant encore une hausse de prix des appartements neufs, ce qui a aussi pour 

conséquence d’augmenter les prix des appartements anciens, par un report de la demande 

des acteurs qui ne peuvent acheter du neuf. 
  

 

Les effets de hausse des prix se font généralement ressentir dans les quartiers 

                                                           
1
 Principalement les aéroports, les réseaux autoroutiers et TGV  
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proches des gares qui peuvent même faire l’œuvre d’une complète révision de leur fonction 

et de leur urbanisme, allant parfois jusqu’à devenir de véritable quartiers d’affaires. Aux 

abords et à l'intérieur de ces zones d'affaires, les logements peu nombreux, subissent de 

très fortes hausses de prix. Les exemples sont nombreux : le quartier de la défense à Paris, 

Euralille à Lille, Pérache à Lyon, le quartier du Midi à Bruxelles, etc. (Van Criekingen, 2010). 

  

Les acteurs généralement convaincus de l’augmentation des prix en raison de 

l’installation du TGV et de l’arrivée massive de population, cherchent la bonne affaire. 

Pourtant, ces arrivées massives relèvent plus de la croyance sociale. Des croyances que les 

promoteurs ont intérêt à maintenir puisqu’elles leur garantissent de hauts revenus. Ces 

croyances vont en effet participer à l’anticipation des acteurs. D’une part, les ménages 

peuvent accepter de payer leur logement au dessus de son prix « réel » puisqu’ils anticipent 

que ceux-ci vont continuer d’augmenter. Certains peuvent même précipiter leurs achats 

pensant que certains propriétaires ne vendront pas plus tard (Renard, 2003). D’autre part, 

les investisseurs attentifs du monde entier peuvent anticiper l’installation des LGV et acheter 

de quelques années à quelques semaines avant, afin de faire de la plus-value, avec ou sans 

rénovation des logements. Enfin, « l’anticipation d’une hausse des prix favorise la réalisation 

de nouveaux programmes immobiliers puisqu’elle permet aux promoteurs de proposer un 

prix plus élevé que la valeur aux propriétaires des emplacements qu’ils convoitent, les 

incitants à vendre » (Bazin et al., 2008).  

  

L’arrivée du TGV implique nécessairement des transformations urbaines de par sa 

fonction de transport inter-cité à grande vitesse réservé à une population plus aisée. Les 

quartiers de gare et ceux environnants sont les plus sujets à des modifications drastiques et 

à l’augmentation des prix de l’immobilier. Mais ces hausses des  prix  ne s’expliquent pas 

tant par l’arrivée de franciliens ou d’une classe sociale supérieure que par des stratégies 

immobilières organisées par et pour les élites urbaines. Ce sont de véritables stratèges qui 

tentent de capter les effets « bénéfiques » des LGV pour leurs profits. 

  

Élites et capitalisme urbain 

La connexion d’une ville à un nouveau réseau de transport est souvent accompagnée 

d’un réaménagement de certains quartiers, afin que l’effet « revitalisant » soit doublé.  

Beaucoup de capitaux sont ainsi mobilisés dans des projets immobiliers tant publics que 

privés. Cette nouvelle desserte s’accompagne de politiques publiques visant à améliorer 

l’image du ou des quartiers concernés. Les anciens quartiers de gare comme « porte de la 

ville », traditionnellement des quartiers populaires, de transitions migratoires, voire même 

d’installation des populations immigrées, ne correspondent plus aux exigences de qualité 

des usagers du TGV, majoritairement issus des catégories sociales supérieures. Ces 

quartiers doivent être connectés aux réseaux de transports urbains et régionaux pour 

répondre à la nécessité de l’hyper-mobilité. L'offre de logements doit être « renouvelée », le 

bâti rénové, l'environnement sécurisé, etc. Ces transformations ont bien entendu un impact 

direct sur les prix de l’immobilier et participe surtout à renforcer le processus de 

gentrification, voire à le créer de toute pièce. 
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 Si certains auteurs affirment que les situations d’augmentation des prix de 

l’immobilier résultent d’anticipations motivées par des calculs rationnels des ménages et 

promoteurs (Cornuel, 1999), il ne faut pas oublier que ces situations sont créées de toutes 

pièces. Réduire l'augmentation des prix de logements à des comportements rationnels, c'est 

omettre que l'idéologie néolibérale, malgré son omniprésence, reste critiquable. Il ne faut pas 

interpréter ces transformations urbaines comme des « phénomènes naturels ». Au contraire, 

cela relève de stratégies individuelles et collectives.  
  

L’arrivée du TGV fait suite à la concertation d’acteurs tels que les pouvoirs nationaux, 

régionaux et municipaux, les compagnies ferroviaires, les entreprises de travaux publics et 

les promoteurs immobiliers, sans oublier les notables locaux qui peuvent avoir leur influence. 

La nouvelle « gouvernance urbaine » par le développement des partenariats publics-privés 

et la coopération d’acteurs sociaux et d'experts, traduisent en réalité une mobilisation des 

élites urbaines motivées par des intérêts catégoriels propres (Moulaert et al. 2003). Les 

décideurs vont être les bénéficiaires d’une stratégie commune. L’agent immobilier s’enrichit 

grâce aux plus-values sur les reventes de biens immobiliers et les grands constructeurs 

grâce à un regain d’activité. Les pouvoirs locaux (qui délivrent les permis de construire…) se 

servent de l’arrivée du TGV comme tremplin politique. Ils s’accaparent les « impacts 

positifs » sur l’économie locale et l’emploi, et les nouveaux installés dans les quartiers refaits 

se chargent de les remercier en votant pour eux. Les experts et universitaires qui ont 

participé à l'élaboration reçoivent des primes conséquentes et une ligne dans leur CV qui 

leur ouvrira de nouvelles opportunités professionnelles. Et la liste d'exemples continue... 

Plutôt qu'imaginer une « théorie du complot », il faut concevoir ces réseaux d'acteurs 

se structurant et se renforçant au fur et à mesure des projets élaborés. Ils sont composés 

d'individualités dont l'idéologie individualiste et l'esprit de compétition les incitent à travailler 

ensemble afin d'en retirer le maximum de bénéfices. 

  

D'autre part il est aussi intéressant de constater que les états ont évolué et ne se 

cachent plus pour trahir « l'intérêt collectif » en prenant directement une part des bénéfices, 

ce que démontre Mathieu Van Criekingen (2008, 2010) dans ses travaux. Si les États ont 

toujours eu un rôle majeur dans les plans de rénovation urbaine et l’implantation 

d’infrastructure de grande envergure, ce  sont  classiquement  les  partenaires  privés  qui  

en tiraient les bénéfices économiques. Pourtant, dans son enquête sur   l’implantation   d’une  

seconde gare TGV à Bruxelles,  il  démontre  comment des sociétés anonymes  

de droit privé à actionnariat quasi entièrement public ont pour objectif de faire un maximum 

de profit en jouant sur le remembrement, l’achat et la revente de parcelles. Des plus-values 

qui sont censées être réinjectées dans les pans « non-rentables » des projets, c'est-à-dire 

pour la construction d’œuvres publiques ou encore pour l’indemnisation des populations 

déplacées à cause des travaux. Pourtant, ces populations ont dû patienter dans un quartier 

central en voie de dégradation accélérée, pour au final être déplacées loin du centre-ville et 

être mal indemnisées. 

  

Et Caen dans tout cela ? 

A Caen, ne nous leurrons pas, la même logique est à l’œuvre. S’il est difficile de faire 
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des prévisions exactes et de connaître tous les accords entre les différents partenaires, à 

aucun moment il n'y a eu une réelle concertation avec la population locale. Avez-vous-reçu 

une lettre de la mairie vous invitant au débat ? Les entrepreneurs locaux oui ! Les débats 

publics qui ont regroupé les élites locales et les partis politiques avaient pour objectif de 

parler des modalités d’application du projet LGV Paris-Normandie et non de sa légitimité, et 

encore moins de ses impacts sociaux et environnementaux. 

Il est pourtant intéressant de constater que ce qui s’est passé ailleurs se passe aussi 

à Caen. La Gare SNCF de Caen a été rénovée. A l’heure actuelle de sombres tours grises 

sont en train de pousser derrière la Gare. Elles seront composées de logements de grande 

taille, de galeries marchandes au rez-de-chaussée, de parkings  souterrains et d'un cinéma 

multiplex. De plus, ces dernières années sur la Presqu’île de Caen, ont été construites une 

salle dite de « musiques actuelles » (le Cargö) et la nouvelle École Supérieure d’Art et 

Médias (ESAM). Y sont en projet  un  centre de  congrès  pour les  affairistes,  un nouveau  

tribunal   et   des   nouveaux   logements. Et n’oublions pas que dans les cartons de Brigitte 

Le Brethon, ancienne maire de Caen, il y avait le projet  de  construire  un  quartier d’affaire 

le long des rives de l’Orne. En parallèle, il suffit d’observer que plusieurs immeubles sont en 

rénovation près de la gare, de constater que des gens se font expulser et que des 

promoteurs prospectent pour imaginer les opérations de spéculation qui se préparent. 

  

 Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que de nombreux experts ont pensé et défendu 

le projet de la LGV Paris-Normandie. Parmi eux de nombreux géographes normands, dont 

certains l'université de Caen, ont participé aux réflexions et n’ont pas hésité à le présenter 

comme un moyen « d’irriguer le territoire »2. Mais le territoire de qui, comment et pourquoi?3 

Ces universitaires, représentants de l’objectivité absolue, n’ont vraisemblablement pas prêté 

l'oreille aux arguments contre le TGV.  Leur objectivité n’est pas puisqu’elle prend partie pour 

le développement, pour des projets d'État dont une minorité tire les profits. A qui profitera 

réellement le TGV si ce n’est a une élite urbaine qui en a déjà plein les poches? Il est évident 

que l’on est moins objectif sur le sujet quand on côtoie ces fameuse élites, voire même que 

l’on considère faire partie de cette « classe créative », ou encore quand l’Etat est le patron 

qui verse les salaires et que mettre son nom sur un tel projet enrichit considérablement le 

CV. Mais suis-je bête? Comment ne pas trouver le TGV pratique quand l’on donne 

régulièrement des cours aux quatre coins de la France et que l’on espère aller voir ses 

copains du MAUSS4 en 1h15 au lieu de 2 ? 
  

Géossi  Larage  

(et j’hésiterai pas à vous mordre) 

Caen, 2012 
  

 
                                                           
2
 Expression qui apparaît sur la plaquette de présentation du projet LGV Paris-Normandie, plaquette coécrite par 

des géographes de Caen, Le Havre et Rouen.  
3
 Il serait intéressant à l’occasion de débattre autour du concept de territoire. Un territoire doit-il être déterminé 

(délimité, caractérisé) par les élites qui ont une emprise dessus ou par le groupe social qui vit concrètement dans 
l’espace donné ? Stop ! Cela remettrait en cause la démocratie représentative ! 
4
 Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales 
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« La voiture du scénariste roule long d'amples allées bordées de palmiers. 

A gauche et à droite, tout au fond d'impeccables gazons, des villas blanches 

s'épandent sous des toits de tuiles rouges. A l'ombre de doubles et triples 

garages, des automobiles démesurées miroitent mystérieusement. Contre la toile 

de fond, des silhouettes silencieuses s'affairent: les jardiniers japonais, les 

femmes de chambre noires, les valets philippins finissent d'astiquer Beverly 

Hills. Beverly Hills, où, le soir venu, la police interpelle les piétons, suspects par 

définition […]. » 

  

Vladimir Pozner, Les Etats-Désunis, p. 82-83 
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L’aménagement du territoire 
  

  

La société des grandes métropoles est particulièrement bien outillée pour éliminer les 

initiatives spontanées et l’indépendance de l’esprit. 

  

 Au dernier stade de son développement, la métropole capitaliste est devenue le 

ressort essentiel qui assure le fonctionnement de cet absurde système. Elle procure à ses 

victimes l’illusion de la puissance, de la richesse, du bonheur, l’illusion d’atteindre au plus 

haut point de la perfection humaine. En fait, leur vie est sans cesse menacée, leur opulence 

est éphémère et privée de goût, leurs loisirs sont désespérément monotones, et leur peur 

justifiée de la violence aveugle et d’une mort brutale pèse sur cette apparence de bonheur. 

Dans un monde où ils ne peuvent plus reconnaître leur œuvre, ils se sentent de plus en plus 

étrangers et menacés : un monde qui de plus en plus échappe au contrôle des hommes, et 

qui, pour l’humanité, a de moins en moins de sens. 

 Certes, il faut savoir détourner les yeux des sombres aspects de la réalité quotidienne 

pour prétendre, dans ces conditions, que la civilisation humaine a atteint son plus brillant 

sommet. 

 Mais c’est à cette attitude que les citoyens de la métropole s’entraînent chaque jour : 

ils ne vivent pas dans un univers réel, mais dans un monde de fantasmes, habilement 

machiné dans tout leur environnement, avec des placards, des images, des effets de lumière 

et de la pellicule impressionnée ; un monde de murs vitrés, de plexiglass, de cellophane, qui 

les isole de leur peine et des mortifications de la vie, - monde d’illusionnistes professionnels 

entourés de leurs dupes crédules. (…) 

 Les spectateurs ne conversent plus comme des personnes qui se rencontrent au 

croisement des routes, sur la place publique, autour d’une table.  Par l’antenne de la radio et 

de la télévision,  un très petits  nombre d’individus interprètent à notre place, avec une 

adresse toute professionnelle, les mouvements d’opinion et les événements quotidiens. Ainsi 

les occupations les plus naturelles, les actes les plus spontanées sont l’objet d’une 

surveillance professionnelle et soumis à un contrôle centralisé. Des moyens de diffusion, 

aussi puissants que variés, donnent aux plus éphémères et aux plus médiocres ouvrages un 

éclat et une résonance qui dépassent de loin leurs mérites. 

  

Lewis MUMFORD, La Cité à travers l’histoire, 1961 

  

Extrait du dossier « Gentrification, urbanisme et mixité sociale » dans Non Fides N°III 
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« Un flot de voyageurs se pressait, on entendait le roulement des chariots 

chargés de bagages, des hommes poussaient une à une les bouillottes dans les 

voitures. Mais la machine et son tender avaient abordé le fourgon de tête, d'un 

choc sourd, et l'on vit le chef d'équipe serrer lui-même la vis de la barre 

d'attelage. Le ciel s'était assombri vers les Batignolles ; une cendre 

crépusculaire, noyant les façades, semblait tomber déjà sur l'éventail élargi des 

voies ; tandis que, dans cet effacement, au lointain, se croisaient sans cesse les 

départs et les arrivées de la banlieue et de la Ceinture. Par-delà les nappes 

sombres des grandes halles couvertes, sur Paris obscurci, des fumées rousses, 

déchiquetées, s'envolaient. » 

  

Emile Zola, La Bête Humaine, p. 54 
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Un espace-temps comprimé 

 

 

 

« L’urbain […] est une forme mentale et sociale, celle de la simultanéité, du rassemblement, 

de la convergence, la rencontre (ou plutôt des rencontres) »,  

Le Droit à la ville, H. Lefebvre  

 

Henry Lefebvre, philosophe et sociologue français, va tout particulièrement s’intéresser à la 

vie quotidienne. Il a insisté sur le caractère ordinaire de la quotidienneté, ce qui n’en fait pas 

un objet à mettre à l’écart, mais au contraire un objet sociologique fondamental. La vie 

quotidienne est à la fois triviale, routinière, et vécu profond. Cette vie ordinaire est abordée 

aussi bien comme aliénation, c’est-à-dire comme lieu des logiques du système institutionnel, 

que comme vécu, c’est-à-dire attribut des acteurs. Explorer la quotidienneté, c’est découvrir 

la dislocation des rythmes et les angoisses, la perte du symbolique, et la disparition de 

l’urbain… 

 Il articule sa critique de la marchandisation avec une analyse de la vie quotidienne. 

Ce thème va le conduire à développer l’idée que le temps est de plus en plus tendu. La vie 

quotidienne est structurée par un ensemble de contraintes. Et plus celles-ci augmentent, 

plus l’individu a besoin de césures telles que les fêtes ou les vacances, d’imaginaire, c’est-à-

dire de sortir de la vie routinière. Lefebvre en tire une critique radicale, et lance aussi une 

voie possible d’émancipation justement par une révolution culturelle. C’est pour lui au sein 

de la vie ordinaire que la révolution doit se faire.  

 A travers cette critique de la quotidienneté, ou plutôt de son envahissement par le 

système, par la consommation et les marchandises, Lefebvre est pour beaucoup dans la 

construction de la notion de « colonisation du quotidien ». Cela dit, il peut se partager sa 

paternité avec l’ensemble des situationnistes.  

 

La vitesse est ce qui caractérise la modernité. Et il faut même aller toujours plus vite, « vivre 

à cent à l’heure ». L’automobile symbolise cette société puissante tout autant que 

destructrice. Et c’est dans cet espace-temps motorisé vécu comme un intermède que nous 

pouvons analyser en quoi la vie ordinaire est de plus en plus tendue.  

 Tout le monde le sait, l’agressivité en voiture est fréquente. Inéluctable, même pour le 

plus grand maître zen. Certes, le fait qu’on considère son auto comme un abri –il suffit pour 

s’en convaincre d’observer le design de ces voitures à succès en forme de bulle 

(monospaces) et les publicités qui accompagnent leur succès n’est pas pour rien dans ce 

comportement belliqueux. On peut aussi parler de la densité de la circulation. Mais au final, 

si on est agressif, c’est parce qu’on va être en retard au boulot et se faire engueuler par le 

patron. Ou bien parce qu’on rentre du boulot, qu’il y a encore les courses ou je ne sais quoi à 

faire, et qu’on aimerait bien avoir un peu de temps à soi, pour lire un livre, aller voir un ami, 

aimer, en gros pour vivre.  
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 La vie urbaine est chronométrée, segmentée en diverses activités liées pour la 

plupart aux contraintes ; et cette segmentation temporelle est renforcée par une 

segmentation spatiale. Tous les jours ordinaires sont vécus dans l’urgence perpétuelle, ce 

qui n’est pas sans provoquer désordres psychiques et angoisse. Les espaces-temps 

successifs se compressent les uns les autres, eux-mêmes étant déjà comprimés. Le temps 

spectaculaire est vécu illusoirement.  

 On rejoint alors le thème de la rationalisation : c’est bien parce que le temps est 

tendu qu’il faut prévoir, noter ce que l’on va faire sur des calendriers et des agendas. La vie 

elle-même est administrée comme les appareils bureaucratiques. L’espace public, avec ses 

lignes, sa signalétique, ses caméras et ses flics etc. est un espace domestiqué et de 

domestication. Et souvent l’individu y est son propre fonctionnaire, son propre aliénateur. De 

plus en plus nos relations d’interaction sont non-spontanées, prévues. On s’invite, on prend 

rendez-vous, on ne passe plus chez l’un ou chez l’autre. C’est pour dire, certains couples 

rationalisent même leurs ébats amoureux, les inscrivent sur leur agenda. Le travail et son 

avatar la consommation, intrinsèquement déshumanisants et indirectement destructeurs, 

retirent toute poésie à la vie.  

 L’absence de travail-marchandise serait le moment propice pour se réapproprier une 

existence concrètement vécue. Mais les individus sont conditionnés pour être avant tout des 

travailleurs et ne savent plus profiter de ce temps libéré. On ne sait plus prendre notre 

temps. Nous sommes dans un temps irréversible qui ne s’arrête plus, avec le progrès 

(techno-industriel) qui nous emporte. C’est-à-dire un temps où l’inquiétude devient condition 

de l’existence, sans repos. A nous de regagner ce tout qu’est le temps vécu, sans quoi nous 

ne sommes que des carcasses vides. Et heureusement, « le monde possède déjà le rêve 

d’un temps dont il doit maintenant posséder la conscience pour le vivre réellement » 

(G.Debord). Cela passe par la suppression du rapport salarié, et plus largement du carcan 

social qu’est la domination capitaliste.  

 

Anonyme, 2009 
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« Voici maintenant le résultat : plus Léonie expulse de marchandises, plus 

elle en accumule ; les écailles de son passé se soudent ensemble et font une 

cuirasse qu'on ne peut plus enlever ; en se renouvelant chaque jour, la ville 

conserve toute dans cette seule forme définitive : celle des ordures de la veille, 

qui s'entassent sur les ordures des jours d'avant et de tous les jours, années, 

lustres de son passé. […] Déjà des villes sont prêtes dans le voisinage avec leurs 

rouleaux compresseurs pour aplanir le sol, s'étendre sur le nouveau territoire, 

s'agrandir elles-mêmes, rejeter plus loin de nouvelles ordures. » 

  

Italo Calvino, Les Villes Invisibles, p.134-135 
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Petite histoire d'un Léviathan : 

Géophagie et Vitesse. 
 

 
« Que de monde ! Encore la foule, la foule sans fin, au milieu du roulement des wagons, du 

sifflement des machines, du tintement du télégraphe, de la sonnerie des cloches ! C'était 

comme un grand corps, un être géant couché en travers de la terre, la tête à Paris, les 

vertèbres tout le long de la ligne, les membres s'élargissant avec les embranchements, les 

pieds et les mains au Havre et dans les autres villes d'arrivée. Et ça passait, ça passait, 

mécanique, triomphal, allant à l'avenir avec une rectitude mécanique, dans l'ignorance 

volontaire de ce qu'il restait de l'homme, aux deux bords, cachés et toujours vivaces, 

l'éternelle passion et l'éternel crime ». 

Émile Zola, La Bête Humaine, 1890 

 

 

La vitesse est au centre de notre vie quotidienne. Elle traverse le travail, le temps 

de consommation, le temps libre et nos déplacements. L'économie dématérialisée 

fonctionne sur une circulation incessante de flux financiers, de flux marchands, et de 

flux humains. Le train de nos vies va de plus en plus vite. Même l'obsolescence de la 

marchandise s'est accélérée. On produit, consomme et on jette plus rapidement que 

jamais. C'est à peine si on a le temps de ressentir du plaisir dans nos activités 

quotidiennes, tant la vitesse à laquelle elles sont soumises n'en laisse l'opportunité5. 

 

Prendre le temps, voilà une notion qui a disparu de notre imaginaire. Le travail 

occupe une place tellement cruciale dans le jeu de la survie – considérée ici comme 

la vie soumise aux impératifs économiques – qu'on ne peut réfléchir et appréhender 

nos autres temps en dehors du prisme du temps de travail. On fonce tête baissée, 

dans l'urgence, en essayant de réaliser le maximum de choses dans un temps 

restreint. La vitesse, plus que le travail, est devenue la nouvelle arme de la 

domination. Elle épuise, fatigue, nous consume. 

 

Le TGV fait partie intégrante de ce processus d'accélération qui rythme les cadences 

infernales de l'époque. Si un tel train peut permettre de se déplacer, de rejoindre le 

travail, les amis, la famille, les vacances plus rapidement, ne devrions-nous pas nous 

interroger sur l'origine de cette nécessité, et sur les dommages émotionnels 

irréparables qui en découlent ? Car bien plus qu'une histoire de « gros sous » qu'on 

                                                           
5
 « C'est là le paradoxe de la consommation. Dans chaque objet possédé, consommé, comme dans chaque 

minute de temps libre, chaque homme veut faire passer, croit avoir fait passer son désir – mais de chaque objet 
approprié, de chaque satisfaction accomplie, comme de chaque minute disponible, le désir est déjà absent, 
nécessairement absent. Il n'en reste que du consommé de désir ». Baudrillard, J., 1970, La société de 
consommation, Paris : Denoël, pp. 241-242. 
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laissera aux affairistes, qu'une histoire de dépenses énergétiques qu'on laissera aux 

écologistes, ou qu'une histoire de travail et de temps de travail qu'on laissera aux 

syndicalistes et sociologues, nous tenterons ici de nous interroger sur le projet 

abstrait qui anime l'idéologie de la vitesse : le changement de notre vision du monde 

et du rapport que l'on entretient avec lui. 

 

La dégradation de l'espace par des projets industriels doit être « compensée ». C'est-

à-dire que lorsqu'une entreprise souhaite par exemple s'installer sur un marais, le 

détruire, il devra acheter une superficie équivalente de marais qu'il se devra de 

préserver, ou recréer un marais6. Telles sont les prérogatives du ministère de 

l'écologie du développement durable et des transports et du logement auxquelles les 

industrieux doivent répondre. Tel est le rôle du ministère qui jusque dans son nom 

unifie la question écologique à la question du transport et du logement, affichant 

clairement les enjeux entre écologie et économie dans une société où l'économie 

l'emporte sur le vivant, où les enjeux du pouvoir politique sont régis par la loi 

guerrière du marché7. 

La mise à mal de l'environnement par le projet productiviste – mené par les 

idéologies capitalistes fordiennes, libérales et techno-bureaucratiques – qui s'est 

accélérée depuis la révolution industrielle, implique l'idée du progrès à tout prix, et la 

modification du paysage. Les villes ne sont plus caractérisées par leurs marchés, 

leurs vies de quartiers, mais par les vitrines, les routes menant aux centres-

commerciaux et aux usines périphériques. Les remparts inertes des anciennes cités 

médiévales sont remplacés par les périphériques, boucles infinies sur lesquelles on 

tourne, on brûle du carburant mais surtout sur lesquelles on dégage des possibilités 

d'évasions illusoires vers les autoroutes, lieux de perdition de l'imaginaire. On s'y 

engouffre en rêvant des grands espaces, des vacances. On se félicite de cette 

innovation permettant de voyager plus vite. Mais la toile autoroutière n'offre 

malheureusement que peu de perspectives. Elle relie les villes entre elles, sépare et 

détruit les terres cultivables, arrache à l'humain sa possibilité d'observer, de 

contempler le monde en le poussant à aller toujours plus vite, et en travaillant le 

macadam pour évider le trajet de tout regard possible vers l'ailleurs. L'automobiliste 

sur l'autoroute se trouve dans la même situation qu'un cheval portant des œillères ; 

ce sont comme des murs qui se dressent à droite et à gauche de lui, seule la ligne 

droite compte. Le projet de Le Corbusier (1924) visant à éliminer la courbe s'exprime 

désormais intra et extra muros. 

                                                           
6  Nous avons pu entendre Thierry Lavoux expliquer cette procédure  qui rentre dans  les nouvelles prérogatives 
des études d'impact : éviter – réduire – compenser les conséquences des projets sur l'environnement. Lors d'un 
projet de construction, le maître d'œuvre doit proposer des mesures compensatoires. 
7  Nous avons pu entendre Thierry Lavoux expliquer cette procédure qui rentre dans les nouvelles prérogatives 
des études d'impact : éviter – réduire – compenser les conséquences des projets sur l'environnement. Lors d'un 
projet de construction, le maître d'œuvre doit proposer des mesures compensatoires. 
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Il en va de la même idée pour le TGV. On monte dans le train pour en sortir en ayant 

à peine le temps d'une sieste – de toute façon perturbée par le réveil du contrôleur. 

Le paysage passe sous nos yeux à grande vitesse. Le hors-ville, le rural, ne nous 

apparaît que sous l'aspect que l'on en a depuis le wagon ou la voiture. Notre 

perception du paysage repose sur le défilé véloce des images. Ces images elles-

mêmes préalablement soumises à des modifications notoires dues au 

développement des lignes de chemins de fer. Le projet productiviste modifie le 

paysage, c'est un fait indéniable. Mais accompagné d'une accélération certaine des 

déplacements ne laissant que peu de temps à la réflexion et à la prise de recul, c'est 

l'imaginaire même qui se trouve modifié. 

 

La construction pensée des rayonnages dans les temples de la consommation 

contribue au même résultat. Trouver plus vite, pour acheter plus vite, ce qu'il faut 

acheter... Et même ce que l'on doit acheter, l'épithumogénie libérale (Lordon, 2010) 

l'ayant choisi pour nous. Contrairement à ce que l'on croit, on n'erre pas dans les 

supermarchés, on est guidé par cette « ingénierie des besoins ». On n'observe pas 

l'autre mais les marchandises, on ne cherche pas, on trouve. Notre parcours est 

étudié d'un bout à l'autre et le paysage marchand produit en fonction. 

 

Idem pour la ville et son centre. Les vitrines occupent les rues les plus empruntées 

ou on emprunte les rues exposantes, les sols ruisselant de notre bave, résidu d'un 

lèche-vitrines qui fait saliver plus encore qu'une odeur d'alcool à brûler un lendemain 

de cuite. La ville répond à l'économie comme nous y répondons en circulant à la 

manière des marchandises, sans regard sur sa propre action, sans interactions si ce 

n'est avec le DAB ou le lecteur de carte bleue. La ville, entrecroisement de rues, 

carrefours des solitudes empruntés par les « foules solitaires » (Riesman, 1964) trop 

occupées à regarder le travail ou son produit, à s'agresser à l'autre à coup de klaxon, 

à fixer droit devant. Ville où la misère marchande vend du rêve, où la richesse des 

affects s'est dissoute dans l'instant vécu seul. La ville, ses rythmes, ses cadences où 

on s'arrache le peu de temps qu'on a pour soi dans la bousculade des masses 

consommantes, où on s'entasse et s'entrechoque dans le bruit oppressant des 

métros et tramways. Perdre son temps y est banni puisque « le temps c'est de 

l'argent » (Franklin, 1748), et qu'églises et horodateurs s'accordent à nous le 

rappeler. Avec les banques à chaque coin de rues pour vous rappeler que votre 

crédit sur vingt ans vous colle aux semelles plus encore qu'un chewing-gum sur le 

trottoir, qu'à chaque retard les intérêts grimpent sur le Mont-Agios. La ville et ses 

milices qui vous contrôlent dans les transports et dans les rues. Où l'essence vaut 

cher et pollue et les transports en commun coûtent un bras. Et paradoxalement le 

voyage en charter est gratuit pour ceux qui n'ont pas le ticket gagnant. Les rares 
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endroits de socialisation subsistants sont les cafés, transformés eux aussi en vitrines 

où l'on se montre, sans se parler, la musique frénétique des médias radiophoniques 

de masse couvrant le volume des voix douces exprimant leurs dernières passions. 

Les bars et leur macabrerie marchande où la logique de profit se fait sentir d'un côté 

et de l'autre du comptoir. Les uns engrangeant le plus de monnaie en un temps 

restreint, les autres esseulés cherchant quelqu'un pour jouir dans le même laps de 

temps, avant de retourner aux cadences infernales dès le lever du jour. 

La ville et ses parcs, ses jardins et ses arbres, ersatz de campagne au sein d'une 

métropole-royaume de l'artificiel. Le moindre carré de pelouse est pensé pour rendre 

l'espace plus vivable, implanter du vivant dans un endroit mort comme pour 

enchanter le nihilisme ambiant. « Le cours est une sorte de route dans la ville. Une 

symbolique de la route dans la symbolique du rempart. Déjà la ville antique avait fait 

rentrer dans la ville le symbole de la campagne quand elle avait introduit des arbres 

dans le dedans, quand le dehors était devenu trop lointain »8. 

Le projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes participe entièrement de ce double 

travail sur l'imaginaire et l'espace. Le béton vient couler la possibilité même de vivre 

dans le dehors, un dehors tellement éloigné maintenant que les usagers de la ville 

ne se soucient que trop peu du devenir de celui-ci. Seule la fausse conscience 

écologiste arrive encore à s'indigner sur ce point... Et les esprits libres à se révolter 

contre le symbole d'un projet de société. C'est l'image même de deux visions du 

politique : l'une reposant sur la vitesse – celle d'une société dans laquelle la 

démocratie se pratique à la vitesse où l'on poste une lettre, où on « pisse dans 

l'urne » (Charbonneau, 1981) –, l'autre sur la lenteur malgré l'urgence – celle d'une 

praxis, mêlant théorie et pratique, portant l'action et l'horizontalité des rapports en 

son sein. 

 

La ville est devenue cet espace d'expression de la vitesse. Ce Léviathan qui dévore 

tout, de l'espace sur lequel il laisse ses excréments bétonnés jusqu'à l'imaginaire 

collectif qu'il vide de son contenu politique. Plus de place pour la fête, plus de place 

pour les rencontres. Ce sont jusqu'aux trajets des manifestations qui sont routiniers, 

qui puent l'ennui et la défaite. C'est à nous de créer l'indigestion. De faire vomir le 

monstre en ré-enchantant l'espace public. Lui percer le ventre9, lui crever les yeux10, 

et lui crocher les pattes11, afin de le ralentir, le temps de marcher sur son quasi-

cadavre et porter le geste fatal à ce monstre froid, à savoir un bouleversement du 

pouvoir, un retour du vivant pour une sortie de cette mort infernale qui glace les 

potentialités d'épanouissement, d'autonomie, de convivialité et de création. 

                                                           
8 VIARD Jean, La dérive des territoires, Actes sud, Le Paradou, 1981 
9 Les centres de pouvoir. 
10 La vidéo-surveillance.  
11 Les flux marchands, financiers. 



24 

 

Rappelons-nous, à jamais, que « La volupté de détruire est en même temps une 

volupté créatrice » (Bakounine, 1842). 

 

Arnaud Hade, 

Caen, 2011. 
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PANOPTICOPOLIS CONTINUE!
  

Numéro 2: Ville et contrôle social 
Sortie prévue fin septembre 2012 

  

  
 Au moment où nous bouclons ce premier numéro 
(d’ailleurs appelé numéro 0 car nous ne savions pas encore si 

Panopticopolis serait juste une revue pilote ou si une longue vie 
l’attendait), un second numéro est déjà en cours d’élaboration 

autour de la thématique de la  ville et du contrôle social sous 
toutes ses formes, comme le montrent les textes déjà envisagés: 
  
 Anti-psychiatrie: le fou dans la ville 
 Objectivité positionnée et auto-soumission citoyenne 
 L’urbanisme sécuritaire et ses formes 
 Gouvernance et démocratie participative 
 La meilleure des polices 

  
Appel à contribution autour du thème: 

 ville et contrôle social 

Contribution libre et sans limite de caractères.  

  

A envoyer avant le 1er septembre 2012 à 

 panopticopolis@yahoo.fr 
  

 
À retrouver dans les points de vente caennais 

ou à chercher par vous-même sur le net!  

La Revue illusio 
 

Illusio est une revue, constituée d’un collectif d’enseignants, 

de formateurs et d’étudiants – auteurs et chercheurs – qui 
engagent une réflexion sur la société, le politique et la place 
de l’universel. Il s’agit d’une aventure intellectuelle dans la 

mesure où le cheminement de la pensée proposé s’oriente 

contre les idéologies asphyxiantes, figées et réductrices du 
monde dans lequel nous vivons. Celui ou celle qui accepte 
alors de cheminer ne peut qu’être attentif aux rapports ténus 

de l’espace et du temps, aux altérations et aux temporalités 
du terrain, aux métamorphoses du corps social.  
  
 
http://revueillusio.free.fr/ 
  
 
Ouvrages: 

Le Sport Contre la société 

http://www.editionsbdl.com/le-sport-contre-la-societe.html 
  
Corps et médecine 

http://www.editionsbdl.com/illusio-corps-medecine-
sante.html 

Pas de Sushi, L’Etat Geiger! 

Revue anarchiste antinucléaire d’après Fukushima 
  

Le numéro 3 vient de paraître!  
  

Vous y trouverez des textes sur Fukushima 

(Cauchemar/Les sanctuaires de l’abîme, etc. ), 

sur l’accord électoral Verts-PS, sur l’après 

Valognes (Areva chier tu pues du nuc / La clé 

plutôt que la chaîne); sur la lutte anti-THT (De 

Valognes aux THT / Assemblée du Chefresne : 

Contre la ligne THT, Le Chefresne en résistance 

/ Capital énergie : la haute tension de Miguel 

Amoros), des textes de réflexions (Greenpeace 

ou la dépossession des luttes écologistes / 

Conflits sociaux au CEA / Vinci et le nucléaire 

 des atomes crochus), des comptes rendu d’actions directes, 

des présentation de livres et Brochures (Fukushima Paradise 

/ Société nucléaire de Roger Belbéoch) et d’autres brèves! 

 

Les numéros déjà parus téléchargeables:  

Numéro 1: http://www.fichier-pdf.fr/2011/11/01/pas-de-sushi/ 

Numéro 2: http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/20/pas-de-sushi-2/ 
  
Contact : Pasdesushi@voila.fr 
  
  


