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Métropoles du Sud est le vocable retenu pour 
fédérer les recherches travaillant à la définition, 
à la caractérisation et la prospective des grandes 
villes relevant des dynamiques métropolitaines, en 
l’occurrence observables au sud. 
Ainsi, nous entendons chercher à identifier des 
tendances structurelles pérennes tout autant que 
des dispositifs locaux d’innovation susceptibles de 
renseigner la définition, la constitution et le devenir de 
ces métropoles. 
Construire une vision prospective sur la ville et les 
modalités de ses relations vertueuses à l’homme 
et à l’environnement semble constituer un enjeu 
fondamental et participer d’un réel positionnement. 
Il nous faut produire, inventer, innover. Ce concept 
là considère que pour agir sur un environnement 
global nous devons travailler à la constitution 
d’environnements spécifiques respectueux des 
localités où ils s’insèrent, et construire ensemble de 
véritables milieux habités. 
Les recherches menées dans le cadre de Métropoles 
du Sud s’articulent entre pensée et pratique en 
devenir, et se positionnent résolument dans un champ 
expérimental. Aucun dogme, ou solution toute prête 
n’y sont associés, il y est portée une ré-interrogation 
constante.  
C’est justement, par et à partir du lieu dans sa localité 
que les nouvelles conditions de l’habiter sont possibles. 
Les Métropoles du Sud  nous offrent  la possibilité  
d’interroger le projet aux travers de ces échelles dans 
sa capacité à régénérer les milieux, par la valorisation 
et la reconnaissance de la spécificité du lieu.

Métropoles du Sud - 2010/2013

Métropoles du Sud est un des trois domaines 
thématiques de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier
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«Il s’agit de réfléchir à des futurs probables capables de générer des récits 
fictionnels mettant au centre de nos préoccupations les habitants et leur versatilité 
naturelle pour construire des situations urbaines»

Pascal Perris, Architecte et Enseignant à L’ENSAM
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Préface / Chris Younes

Reliance et résiliance
Chris Younès, docteur en philosophie H.D.R., professeur à l’ Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette et à l’ Ecole Spéciale d’Architecture.

Une certaine modernité, incarnée tant par les Métropoles du Nord que par la 
révolution industrielle et le capitalisme financier, s’est constituée sur les bases 
d’une économie de la croissance et du profit privilégiant la transformation des 
milieux habités, des établissements humains, au travers de leur spécialisation 
ou de leur fonctionnalisation. Cette séparation des fonctions est alors apparue 
comme clé de l’avenir de l’humanité. Ce que l’on trouvait déjà en germe dans 
la science et la technique se retrouvait soudain appliqué à la transformation des 
territoires. Face à l’épuisement des milieux naturels et humains, il me semble 
que la figure de « l’épuisé » de Samuel Beckett incarne cet habitant planétaire 
devenu anonyme, profondément uniformisé, dépourvu de toute envie de vivre 
et d’habiter. Cette image de l’épuisement hante avec force le monde de l’art et 
de la philosophie contemporaine du 20eme siècle. Ce début de 21eme marque 
cependant la renaissance d’expressions qui semblaient jusque là périmées, 
notamment au travers de l’idée de « ré-enchantement » portée par le philosophe 
Bernard Stiegler ou l’architecte Manuelle Gautrand. Cette renaissance me 
semble significative d’un nouveau débat qui se porterait sur les modalités de 
réinvention d’une forme d’anthropisation de la terre. Nous sommes confrontés, 
à l’échelle planétaire, à la rencontre de l’homme avec son milieu. « L’écologie 
de l’action » qui, selon les termes d’Edgar Morin, permet d’établir les conditions 
du vivre ensemble, sera à même de conférer à cette rencontre une importante 
dimension politique, voire même, poétique. 

La question des Métropoles du Sud et des villes méditerranéennes est 
extrêmement vaste. Elle pourrait renvoyer à l’opposition entre Amérique du Sud 
et Amérique du Nord ou encore à l’opposition entre Atlantique et Pacifique. Il est 
clair que la géopolitique, aussi mouvante soit elle, joue un rôle déterminant dans 
nos positionnements théoriques, et je pense que sur ce point Marcel Roncayolo 
peut nous apporter un éclairage salutaire. Il souligne qu’historiquement, et ce, 
à l’intérieur même de l’Europe, se dessine une nette opposition entre le Nord et 
le Sud. Il y a d’un côté l’Europe industrialisée et économiquement dominante, 
qu’il s’agisse du midi italien, espagnol ou de la France méridionale, et de l’autre, 
« le Sud », l’Afrique ou le Proche-Orient. Dans le numéro n°369 de la revue 
Urbanisme (novembre-décembre 2009) consacré aux villes méditerranéennes, 
l’article sur  «le commerce à la valise, face discrète de l’économie »1 évoque à titre 
d’exemple une vitalité économique qui serait réellement spécifique à certaines 
Métropoles du Sud. Marcel Roncayolo nous alerte néanmoins des tensions 
relatives au hiatus entre tradition et modernité au sein de certains pays, où la 
culture historique est mise sous la domination de nouvelles cultures. Richesse 
et pauvreté vont en ce sens diviser les sociétés, et cette problématique, tant à 

1 Dossier «villes méditerranéennes», Urbanisme n° 369, Décembre 2009 
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l’échelle métropolitaine que planétaire, me semble indispensable à saisir pour 
comprendre l’architecture des Métropoles du Sud. Parler des Métropoles du Sud, 
c’est être en mesure de croiser la géopolitique, le géographique, l’historique, 
l’économique et le culturel.  Il est important de souligner cette dimension, d’autant 
plus qu’au regard de l’avancement des recherches sur le développement durable, 
il semblerait que les critères techniques et normatifs prévalent sur toute forme de 
bon sens géographique ou tectonique. Il est, sur ce point, nécessaire d’opérer à 
une forte résistance, et je pense que l’architecture et l’urbanisme constituent des 
leviers de résistance particulièrement opérants.  
Qu’il s’agisse de Métropoles du Sud ou de Métropoles du Nord, le pluriel vaudra 
tant pour marquer leur singularité que pour signifier leur mise en concurrence. 
Nous sommes face au double jeu d’un discours qui à la fois unifie et marque la 
violence des adversités entre les territoires, et par là-même, entre les hommes. 
Métropoles du Sud et du Nord sont toutes deux confrontées à un paradigme de 
rapport entre la nature et la culture. Il est souvent difficile de penser à la particularité 
de ces relations tant elles s’opèrent dans un contexte de mondialisation. Nous 
sommes, me semble-t-il, à la recherche d’un troisième âge de l’écologie urbaine, 
de son vocabulaire, de son concept et de ses figures. 

Je souhaiterais poursuivre (...) en faisant un détour par cette antique Europe 
méditerranéenne, berceau des réflexions les plus contemporaines. Il est 
possible d’y observer une succession de positionnements théoriques tout 
à fait intéressants. La mer méditerranée apparaît toujours au cœur de ces 
problématiques, en tant qu’espace à la fois naturel et sauvage mais également 
domestiqué. Il s’agit là d’un milieu paradoxal. Dans le monde Grec ancien, aux 
limites clairement définies par les colonnes d’Hercules, la mer méditerranée 
apparaissait comme le lieu des dangers militaires, des catastrophes naturelles et 
surnaturelles. En tant que force naturelle, elle échappait à la maîtrise de l’homme, 
représentait le paradigme du désordre et contrastait en cela avec la cité Cosmos. 
Les philosophes se sont intéressés, dans le monde grec, à la ville comme espace 
de l’ordre, comme espace d’innovation ayant permis à l’homme de s’arracher du 
désordre. La philosophie politique consistait alors à déterminer les critères de cet 
ordre, critères d’un monde symbolique et cosmique. Cet héritage, que l’on perçoit 
dans le travail des artistes ou des poètes, est trop souvent absent des réflexions 
sur le devenir des métropoles. Ce rapport entre ordre et désordre s’est pourtant 
révélé particulièrement marquant pour les philosophes grecs. Platon comme 
Aristote a cherché à identifier et à définir la cité qui s’accorderait le mieux à la 
nature afin d’en éviter les soubresauts… Entre la cité et la nature s’établissait un 
accord tacite, reposant sur le postulat si les sociétés humaines étaient aussi mal 
gouvernées qu’à Athènes ou qu’à Thèbes, en proie aux guerres et aux rapines, 
c’est parce qu’elles étaient mal ordonnées, c’est-à-dire instituées contre-nature. 
La « polis » permettant aux hommes de cohabiter devait dès lors de se fonder 
sur les quatre éléments de la nature : la terre, le feu, l’eau et l’air. La cité antique, 
qui est une cité politique, tient d’un ordre humain imposé à la Terre, mais toujours 
en lien direct avec ces quatre éléments. Platon n’a cependant pas parlé de la 
mer méditerranée en tant que telle. La relation entre la ville et la mer relève de la 
dialectique soulignée par les Grecs entre l’ordre et la nature non domesticable. 
L’ordre naturel et l’ordre culturel travaille là ensemble. 
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L’urbain est par ailleurs lié à l’orthogonalité du plan d’Hippodamos. La mer 
apparaissait à l’époque comme source de la vie, lieu où toutes les formes se 
déforment et où l’homme ne peut prendre racine. Elle ne peut faire partie de 
l’ordre du Cosmos. En revanche, il est intéressant de noter que d’Aristote à Al 
Farabi, la ville est pensée comme raison de la campagne. Dans la pensée grecque 
antique, la ville est le couronnement historique des contrées qui l’entourent 
dans la mesure où se sont les hommes et les femmes venus de la campagne 
qui ont progressivement constitué la ville. La ville apparaît en ce sens comme 
apothéose de l’humanité. Elle marque également la fin de la campagne dans la 
mesure où ce qui est produit par les ruraux va être consommé par les urbains. La 
ville harmonieuse était ainsi identifiée comme celle qui vivait en osmose avec sa 
campagne. Marcel Roncayolo reprend cette conception pour l’adapter à la ville 
contemporaine. Il souligne que la singularité de la ville méditerranéenne tient 
de son caractère de «ville-campagne». Cette alliance entre le rural et l’urbain 
me semble être au cœur des réflexions sur la cité contemporaine, concédant 
que les rapports y sont beaucoup plus complexes que dans la cité antique, 
mais retenant l’harmonie inhérente à ses modes de production, d’exploitation 
de ses ressources et de rayonnement sur les autres cités. Dans cette cité, la 
mer incarnait certes le danger, mais également l’échange, la communication, 
la circulation des idées, des richesses et des hommes. Peu à peu, avec la 
modernité, va naître la notion de droit maritime, signifiant le passage d’un état 
de nature à un état civilisé, imposant des droits d’accès à la ville et à l’ordre des 
hommes. Cette conception de la méditerranée a subsisté à travers les âges et 
les évolutions culturelles jusqu’à la moitié du 20eme siècle, notamment après 
la seconde Guerre Mondiale et le revirement d’attitude porté par le Club de 
Rome avec le rapport « Halte à la croissance » posant les jalons d’un nouvel 
ordre politique permettant aux hommes de mieux vivre ensemble. Le durable 
est aujourd’hui obsédé par la question de la gouvernance, et il est évident que 
la question du vivre ensemble est malmenée. Dans ce nouveau paradigme, 
la mer méditerranée est considérée comme un bien commun, un bouillon de 
culture ou encore un milieu fragile qu’il s’agit de ménager afin d’en permettre 
la résilience. C’est précisément sur ce point que s’effectue le renversement de 
modèle : l’attention portée à la capacité de la nature à s’auto-engendrer et à 
s’auto-recycler, ou, en d’autres termes, à la capacité à établir une co-rythmique 
entre nature et culture. Il me semble que les chercheurs et les producteurs 
d’architecture peuvent se saisir de ce concept de co-rythmique favorable à la 
création d’un certain équilibre et permettant la résilience des milieux naturels. 
Le changement de paradigme tient dans la compréhension que les sols ne sont 
plus aujourd’hui fertiles, que les eaux poissonneuses ne le sont plus, que les 
milieux peuvent être détruits par la manière dont ils sont habités. Il est en ce 
sens nécessaire de repenser la cohabitation de l’homme et du milieu naturel 
et de penser les dispositifs qui permettraient aux milieux naturels d’obtenir leur 
propre résilience. Le terme de résilience appartient aussi bien au domaine de 
l’écologie environnementale qu’à celui de l’écologie humaine puisqu’il définit la 
capacité d’un milieu à se métamorphoser et à dépasser les traumatismes ou les 
chocs. Les sols cultivables, l’eau, l’atmosphère ou encore le feu sont redevenus 
des éléments au cœur des problématiques contemporaines, renouant avec une 
certaine pensée archaïque. 
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Le concept d’éco-métropole constitue un véritable enjeu, et je pense que                        
« Métropoles du Sud » offre une occasion d’interroger des projets architecturaux 
et urbains à même de régénérer les milieux. Edgar Morin, dans son magnifique 
texte « Eloge de la métamorphose »2 publié dans Le Monde du 10 janvier 2010, 
pose la question des modalités de métamorphose d’un milieu sans qu’elle 
n’entraîne sa destruction. L’idée de « régénéré » est en ce sens tout à fait 
significative, et c’est précisément sur ce point que je me suis engagée au travers 
du cycle  « architecture des milieux » de l’Ecole Spéciale d’Architecture de 
Paris. Le rapport de Brundtland, acte de naissance du développement durable, 
incarne la profonde inquiétude liée à la dévastation des milieux et à la prise 
de conscience de leur vulnérabilité. Ce rapport est planétaire, fruit du contrat 
entre les peuples de la Terre démontrant la destruction des milieux de vie. La vie 
devient dès lors la problématique centrale du 21eme siècle. Qu’est-ce « qu’être 
vivant » pour un humain ? Cette question, à la fois poétique et politique, revient 
aujourd’hui en force. Si être moderne a pu un jour signifier privilégier la tabula 
rasa et s’affranchir du milieu et du local, le défi contemporain consiste à imaginer 
d’autres possibilités à partir des capacités de résistance de chaque milieu, en 
fonction de ses propres ressources. Le terme de milieux se réfère à la fois au 
naturel, au culturel, au technique. Il ne s’agit pas d’un domaine, mais bien de 
milieux au pluriel. A l’occasion d’un travail de recherche proposé par Europan 
sur le rapport entre nature et architecture, il était extrêmement intéressant de 
constater qu’une nouvelle génération d’architectes propose de capter, de révéler, 
de ménager, de tisser ou de mixer les éléments géographiques, tectoniques, 
culturels et architecturaux. Les métropoles méditerranéennes que sont 
Marseille, Beyrouth ou Naples sont ainsi indissociables de la montagne et de la 
mer, tout autant qu’elles le sont des déplacements de population et des conflits 
de migration. Il me semble que l’exposition « Terre Natale » de Paul Virilio et 
Raymond Depardon à la Fondation Cartier ouvre sur cette problématique de 
conflits de migration et sur la difficulté de rencontre entre le global et le local. 
Sur les rivages méditerranéens, les relations et les limites entre la ville et le 
littoral, entre la ville et la campagne, ou encore entre la culture et l’architecture, 
le domestique et le sauvage, constituent des problématiques centrales. Dans 
mon laboratoire de recherche, les mots clés utilisés par les doctorants et les 
chercheurs sont ainsi : milieux, limites, passages et habiter. Cela engage des 
manières de faire ainsi que des représentations et un imaginaire partagé. 

Nous en sommes donc arrivés aujourd’hui au défi d’aménager des lieux habités 
singuliers dans un monde mondialisé. Les villes méditerranéennes racontent 
avec leur diversité les rencontres millénaires entre le Terre et cette mer partagée, 
protéiforme, nourricière. Elles ont organisé l’espace, le temps, les activités de 
leurs habitants. Et jusqu’à une époque récente, elles ont su lier l’urbain et le rural. 
Quelque chose s’est là détraqué… L’eau, l’arbre, le patio ou encore la place 
sont des valeurs culturelles méditerranéennes qui ont traversé les siècles et qui 
assurent un équilibre entre l’homme et son milieu. 
Ce sont des spécificités que captent les poètes et qui peuplent les mémoires 
collectives. Il s’agit alors pour les architectes du 21eme siècle de réinventer de 
2 Morin Edgar : « Eloge de la métamorphose»,  Le Monde, 10 janvier 2010, Paris
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nouvelles manières d’habiter par des éco-cités creusées d’interactions fécondes, 
ménageant la diversité et la pluralité culturelle. Pour ce faire, une dialectique 
entre le local et le global est nécessaire. Au travers des Métropoles du Sud, c’est 
l’équilibre entre ces deux champs qu’il me semble important d’interroger pour 
penser les bases de constitution des éco-métropoles. Paul Virilio avoue aimer 
le local lorsqu’il lui donne envie de voir le monde, et non lorsqu’il fait de l’altérité 
son ennemi. Il est vrai que le local a parfois mauvaise réputation, notamment 
au regard des fermetures qu’il peut générer. D’un point de vue conceptuel, « 
local » vient du latin « locus », lieu, c’est-à-dire ce qui est particulier, déterminé, 
unique. La richesse du lieu tient à ce qui le distingue des autres : son climat, 
son architecture, son relief. Une pratique locale s’avère circonscrite à une aire 
déterminée spatialement et temporairement ; elle relève d’un certain contexte, 
d’un village ou d’un quartier. Le global dépasse les frontières et les limites mais 
s’étend dans un espace limité qu’est le globe terrestre. Sans vouloir m’étendre 
sur les acceptions du terme de « glocal », il s’agit bien de l’équilibre entre les 
deux échelles du global et du local qui est recherché. Leur mise en contact 
et leur interpénétration se fait aujourd’hui à des vitesses sans précédant, 
au risque parfois de les rendre uniformes. Pour l’exposition « Terre Natale » 
Raymond Depardon a effectué un certain nombre de reportages sur les terres 
amazoniennes. Dans l’un d’entre eux, une femme s’exprimait sur le fait qu’elle 
était la dernière à parler sa langue, et qu’avec sa propre disparition, c’est toute 
une langue, toute une culture qui disparaîtrait. A l’heure du «tout technique»  et 
du  «tout règlementaire», il me semble indispensable de réaffirmer la culture. 
Peut-être serait-il plus juste de parler de l’épreuve de la rencontre entre le global 
et le local. L’architecture des milieux est un important paradigme de reliance. Ce 
terme, emprunté à Edgar Morin dans son dernier ouvrage «Ethique», caractérise 
l’art des liens. Une architecture de la reliance, du local et du translocal, est en 
ce sens un art du lieu et du milieu. Dans travail sur la question du milieu «l’entre 
deux » est fondamental. L’architecture des villes du Sud fait état d’espacements, 
«d’entre deux » caractéristiques, propices aux passages et aux porosités. Il est 
donc nécessaire de savoir hériter pour mieux inventer de nouveaux dispositifs de 
reliance. L’héritage ne peut se concevoir que dans sa réinvention, tout comme 
il n’est possible d’habiter qu’en modifiant notre lieu. C’est sur ces termes que je 
voudrais terminer cette intervention. 

Chris Younes, docteur en philosophie H.D.R., professeur à l’ Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette et à l’ Ecole Spéciale d’Architecture.

Texte extrait de Métropoles du Sud  : Symposium Montpellier 2010
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«Le voyage est  une évidence de la formation des étudiants de Master du 
Domaine d’Etudes «Métropoles du Sud» de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier»

Laurent Duport, architecte et enseignant à L’ENSAM
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«Métropoles du Sud, c’est un regard sur la rapport que nous cultivons avec 
nos «villes-mères» (Métropole) en Grec et leurs contextes géographiques, 
économiques, sociaux et culturels. C’est un laboratiore qui nous donne la 
possibilité de développer notre capacité à observer, penser, concevoir et 
organiser le «vivre ensemble». C’est la volonté d’embrasser la complexité de 
nos «villes-mondes» de manière sensible et raisonnée, c’est un état d’esprit. 
Absorber les contraites de notre environnement construit, cultivé, naturel ou 
délaissé, pour éssayer, à travers le projet, de donner du sens à un monde en 
mutation perpetuelle»

David Hamerman, Architecte et Enseignant à L’ENSAM
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MDS / Positionnement pédagogique

Métropoles du Sud est un des trois domaines d’études de l’ENSA de Montpellier, 
construit autour de différentes volontés qui fondent la pédagogie que nous 
portons.

Tout d’abord une volonté de positionnement.

Le choix du terme « Métropoles du Sud » est loin d’être anodin. 
Il est le vocable retenu pour fédérer les recherches travaillant à la définition, à 
la caractérisation et la prospective des grandes villes relevant des dynamiques 
métropolitaines, en l’occurrence observables au sud.
Ainsi nous prenons pour base de constat qu’à l’échelle mondiale, le développement 
et l’urbanisation des métropoles répondent à des principes proches les uns 
des autres — incarnés par toute une série de normes, de labels, qui sont pour 
beaucoup liés à l’exigence de durabilité et qui parfois paradoxalement engendre 
une sorte de « métropole générique » qui incarne l’expression d’une « a » 
-territorialité. 

Ainsi, face à ce postulat, une hypothèse est formulée, elle affirme la nécessité 
de penser la ville et la métropole par la réintroduction et la reconnaissance de la 
spécificité, de l’ancrage territorial et sa capacité à interpréter, à conditionner et 
finalement spécifier le phénomène métropolitain dans sa localité.  
 
De fait pour nous le Sud n’est pas simplement une localisation, Le Sud 
se pose comme un concept. Celui qui privilégie la spécificité au regard de 
la norme, celui qui recherche la localité comme une valeur d’encrage face 
à la mondialisation. Et enfin celui qui va au travers de la mise en avant des 
spécificités valoriser la richesse des diversités de l’habiter face au règles 
et modèles imposés à tous. 

Ce concept là considère que pour agir sur un environnement global nous devons 
travailler à la constitution d’environnements spécifiques respectueux des localités 
où ils s’incèrent, et construire ensemble de véritable milieux habité. 

Jacques Brion, Architecte DPLG 
Enseignant à l’ ENSA Montpellier
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Pour ce faire, le travail que nous menons dans Métropoles du Sud s’articule 
autour de cinq points essentiels :
- Penser le Sud comme un concept et non comme une localité. Les travaux 
que nous menons aujourd’hui visent à construire ce concept, tant au niveau des 
projets que des recherches et mémoires réalisés avec les étudiants.

- Penser les spécificités du territoire avant l’application de règles génériques.

- Penser la localité comme un système urbain et architectural et non comme un 
style ou une image

- Penser l’architecture et l’urbanisme comme la réponse au développement 
durable, avant la norme et avant les règles

- Construire le projet à la croisée des échelles urbaines et architecturales

Notre pédagogie s’articule ensuite, sur une volonté de découverte de nouveaux 
territoires. D’aller chercher un ailleurs. Cet ailleurs, ne se fonde pas dans la 
recherche de solutions externes, sorte de fascination et de volonté d’importer 
des modèles. Au contraire, il prend place dans une posture d’humilité qui vise 
à chercher, à comprendre d’autres situations urbaines,  et, au travers de ces 
dernières de mieux appréhender nos propres processus de constitution de la 
ville. Cet ailleurs permet de revenir plus riche sur son propre territoire. 
Ainsi, nous avons travaillé sur la ville de Gènes en Italie, Valence en Espagne 
et  Istanbul en Turquie. Et c’est forts de ce travail mené avec les étudiants, forts 
de cette capitalisation d’acquis, de recherches, et de projets que nous revenons 
aujourd’hui sur Montpellier en 2013 afin d’établir un regard différencié sur la ville. 
Les étudiants dans le cadre du travail qu’ils ont à mener cette année, ont été mis 
en situation prospective, ne souhaitant pas répondre à une sorte de commande 
de l’immédiateté, mais au contraire cherchant à se projeter à l’horizon de 
Montpellier 2050.

Chaque année nous travaillons sur des sites spécifiques, et les choix des villes 
sont loin d’être anodins. Aller chercher un ailleurs c’est aussi rencontrer des 
situations dont il sera possible d’opérer à des recoupements d’une ville à l’autre. 
Ainsi ces villes sont toutes à proximité de la mer. 
Nous interrogeons en premier lieu le rapport à l’eau, à la mer et au port. 
Comment établir un développement urbain face à l’immensité que constitue cet 
horizon ? Comment la ville peut-elle renouer avec son port dans une posture 
de reconversion ? Vient ensuite la question de la densité, voire même de 
l’hyperdensité des centres villes, en reposant également le rapport à l’existant. 
Quelle densité acceptable pouvons-nous créer dans des tissus urbains constitués? 
Comment repenser l’acceptabilité de cette densité ? Quelle structure urbaine et 
quelle architecture pour la mise en place de nouvelles densités ? Les liens avec 
les infrastructures sont quant à eux interrogés dans leur capacité à faire de 
la ville. Mises en place avec une volonté de « relier pour développer la ville » 
dans sa grande échelle, les infrastructures ont souvent abouti à la fragmentation 
de la petite échelle et, plutôt que de les réfuter nous souhaitons « faire avec ». 
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Comment faire avec cet héritage et commencer à « relier pour faire la ville » ? 
Comment « connecter » la ville au travers de toutes ces échelles ? Enfin, bien 
sur le rapport à la nature, est interrogé ainsi que la notion de limite. Quelle limite 
donner à la ville dans son rapport à une périphérie préservée ? Comment la ville 
s’étend à la nature sans se dilater. La nature également en tant qu’élément de 
développement de la ville, que ce soit au travers de l’agriculture urbaine ou les 
huertas telles qu’elles existent à Valence. Ainsi quel développement acceptable 
et quel dialogue pouvons-nous établir  dans une nouvelle relation avec notre 
environnement ?

Ensuite une autre volonté affichée dans le domaine d’études Métropoles du 
Sud, est la notion de « s’engager ensemble ». S’engager ensemble sous-
entend la nécessité du partage. Ce partage nous le mettons en œuvre entre 
enseignants, mais aussi nous souhaitons qu’il fasse écho chez les étudiants. 
Le métier d’architecte aujourd’hui, est un métier trop complexe pour rester 
individualiste dans ses postures ou engagements. Métropoles du Sud regroupe 
12 enseignants de l’ENSAM qui travaillent ensemble dans un but commun de 
former des étudiants au travers d’une pédagogie commune en laquelle nous 
croyons. Et tous, nous travaillons au partage de cette pédagogie que nous 
élaborons communément et cherchons continuellement à améliorer.

Mais s’engager ensemble passe aussi par le voyage, celui que nous vivons, 
étudiants et enseignants chaque année lors des visites de villes et de sites 
d’études. Au-delà du simple voyage, ces déplacements se construisent autour 
de rencontres. Certes la découverte et la rencontre des lieux dans lesquels 
les étudiants vont être amenés à travailler, mais aussi la rencontre avec des 
architectes et enseignants dans chacune de ces villes. Ces temps spécifiques de 
partage sont importants car ils permettent de fédérer tout un groupe. A Istanbul 
nous étions plus de 110 étudiants et enseignants réunis.

Ainsi notre ambition cherche à construire des liens au-delà de notre école et de 
fédérer des enseignants d’autres universités. L’enrichissement de la pédagogie 
passe par le regard qu’ils peuvent nous apporter. Nous travaillons depuis 
longtemps avec Chris Younès, philosophe, qui lors du symposium 2011 nous 
a apporté sa contribution afin de construire le concept même de Métropoles 
du Sud. Nous travaillons également avec Manuel Gausa, Nicola Canessa de 
l’université de Gènes ; Clara Mejia, de l’université polytechnique de Valence ; 
et le professeur Karaman directeur du département d’urbanisme de l’université 
Mimar Sinan à Istanbul. Et enfin cette année nous partageons également ce 
travail avec Xavier Leibar, enseignant à l’école d’architecture de Bordeaux. 

Poursuivant notre recherche de « l’ailleurs », en 2013, alors que nous travaillons 
sur Montpellier, nous avons souhaité que cet « ailleurs » puisse venir vers nous. 
Ainsi un groupe d’étudiants de l’école d’architecture de Bordeaux (avec Xavier 
Leibar) et un autre de Gènes (avec Manuel Gausa et Nicola Canessa) travaillent 
sur Montpellier. Il nous sera possible à la fin de la session de croiser les travaux 
menés sur les différents sites. 

MDS / Positionnement pédagogique
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Autre volonté, celle de croiser les échelles pour construire le projet. Au travers 
de ce dispositif nous réfutons la construction de simples objets architecturaux 
dénués de corps et sans emprise dans leur environnement. L’articulation entre 
échelle urbaine et échelle architecturale nous paraît essentielle. Le croisement 
des échelles est un des enjeux majeurs pour la constitution de cette spécificité 
recherchée et  la réalisation d’un véritable milieu physique habité. Ce milieu ne 
peut prendre place si seul l’objet architectural s’érige en tout dénigrement de 
son lieu d’inscription. En tant qu’architecte, la maîtrise de ce croisement est un 
véritable enjeu.

L’approche du projet débute ainsi à l’échelle urbaine par la réalisation de maquettes. 
L’avantage du modèle réduit est qu’il permet de visualiser l’échelle alors qu’avec 
l’outil informatique le risque existe de perdre le sens des proportions. La maquette 
est utilisée comme outil de conception du projet urbain, avant tout tracé et bien 
sûr avant toute modélisation. Ceci ne signifie pas  que nous privilégions un outil 
plutôt qu’un autre. A chaque outil son enjeu. Dans cette première approche du 
projet nous considérons que la maquette permet d’exprimer un projet alors que 
la perspective servirait à le représenter. Croiser les outils à la fois de conception 
et de représentation est une maitrise que chaque étudiant se doit d’acquérir.

Le travail de positionnement dans la ville est dès cette première phase abordé. 
Ainsi au cours des quatre années de travail nous avons pu élaborer des projets 
qui, de manière très distinctive, apportent des postures urbaines et architecturales 
différenciées dans des conditions qui pourraient apparaître comme similaires. 
Des figures peuvent alors être étudiées. 

Tout d’abord le rapport à l’eau qui à Gènes cherche à croiser les infrastructures 
pour se dilater et connecter la ville à la mer. A Valence au contraire, la trame 
urbaine y est par un jeu de déformation dilatée pour en assurer une liaison simple. 
A Istanbul, la frontalité est alors expérimentée par la question de la hauteur. 
Car ce n’est pas parce que la volonté est de s’inscrire dans un territoire qu’il 
faut s’interdire de réfléchir à de possibles densités verticales et d’interroger la 
question de la grande hauteur en repensant la tour.  La tour est souvent synonyme 
d’objet autonome, or ce qui nous intéresse là, c’est justement la capacité de cet 
«objet » à construire des liens avec son environnement. Ainsi la « tour » laisse sa 
posture d’entité unitaire pour devenir l’émergence même d’un milieu constitué, 
architecturé et surtout pensé. Dans ce dispositif l’environnement n’est pas qu’un 
autour désincarné, mais pénètre le projet pour le transformer et le porter dans 
sa capacité à construire un lieu.  Cette interrogation fait aujourd’hui partie des 
enjeux majeurs des métropoles contemporaines. A cela se conjugue la question 
de la complexité et de l’articulation des programmes. Chaque étudiant est libre 
du programme traité permettant de mêler à la fois une certaine complexité 
programmatique mais aussi une complexité urbaine et spatiale. Ce travail là 
permet d’approcher des programmes contemporains reliant des infrastructures à 
des espaces habités, mettant en place des  hybridations, innovant sur les modes 
d’habiter et rêvant de structures urbaines inédites. Les enjeux de l’espace public 
sont également au cœur des préoccupations. Car c’est bien là aussi que la 
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constitution de spécificités est possible. C’est également là que la croisée des 
échelles peut prendre forme. Ainsi conscients des enjeux du développement des 
métropoles contemporaines, chaque étudiant est amené à prendre position. 

Néanmoins, le rêve de la ville de demain commence par la construction de celle 
d’aujourd’hui. Ainsi, cet enseignement souhaite confronter chacun des étudiants 
à un certain cadre de réalité en les amenant à construction d’une pensée. Cette 
expérience passe par la capacité à construire un débat en architecture. Ainsi, en 
plus du projet et dans le cadre du séminaire, les étudiants ont la responsabilité 
de l’organisation d’une journée de symposium. La construction d’un débat 
en tant que pédagogie nous semble être un outil essentiel à la formation 
d’architecte. Dans la même volonté d’échange et de rassemblement après 
être allé ailleurs nous invitons cet ailleurs à prendre place pour une journée de 
débat. Depuis maintenant 4 ans d’illustres architectes, critiques et penseurs de 
l’architecture nous offrent le privilège de partager leurs travaux et réflexions.  

Pour chacune de ces éditions les étudiants ont eu la lourde responsabilité 
de l’organisation du symposium. Le jour même, il leur revient la charge de 
l’animation de la journée et des débats, un petit nombre entre eux se prête au 
jeu de répondants, qui est loin d’être une charge aisée. Suite à cela un travail de 
restitution des actes du symposium est réalisé afin de participer là encore à la 
construction d’un corpus s’enrichissant au fils du temps. Enfin, chaque année, en 
tant qu’enseignant nous sommes fiers du travail accompli par chacun d’entre eux. 
Car même si le symposium ne dure qu’une journée il est néanmoins nécessaire 
d’appréhender la globalité d’une telle organisation. Nous sommes également 
fiers de la prise en compte des responsabilités individuelles de chacun pour 
construire collectivement quelque chose. Cette compréhension est pour nous 
une des bases fondamentales de l’enseignement. C’est pourquoi la réalisation 
de ce symposium est bien un véritable acte pédagogique en lien direct avec 
l’apprentissage du projet.

La pédagogie mise en œuvre au sein de Métropoles du Sud cherche à 
appréhender l’apprentissage du projet et de ce qui en fait sa spécificité au travers 
de volontés simples croyant à la nécessité de penser l’architecture, la ville et 
les métropoles par la réintroduction et la reconnaissance de spécificités, de la 
localité et de l’ancrage territorial. Non pas comme valeur passéiste et avilissante, 
mais au contraire inscrit dans une échelle globale et avec conscience des enjeux 
à venir pour les architectes de demain. 

Texte extrait de Métropoles du Sud  : Symposium Montpellier 2013

Jacques Brion, Architecte DPLG, Enseignant à l’ ENSA Montpellier

MDS / Positionnement pédagogique
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La question du rapport au patrimoine est un axe de travail primordial dans 
l’enseignement de l’architecture. Le domaine d’Etudes Métropoles du Sud de 
L’ENSAM souhaite l’aborder au travers de postures résolument contemporaines. 
Ainsi, interroger le patrimoine nécessite de le faire avec la conscience du site dans 
lequel l’intervention doit prendre place. Cette attitude peut revêtir de nombreuses 
formes, voire s’inscrire dans les modes de vie. Moderniser, connecter et relier au 
monde contemporain des bâtiments par des rénovations et des interventions. Les 
inscrire dans leur temps en changeant leur destination et en leur affectant des 
nouveaux programmes. Cela peut se traduire par la construction de bâtiments 
aux écritures architecturales contemporaines au cœur d’une ville, ou simplement 
réinterroger la matière pour la révéler sous un jour nouveau. Enfin cela implique 
de se confronter à un ailleurs, à d’autres manières d’appréhender la question 
patrimoniale à l’une de différentes cultures. Ces diverses postures sont présentées 
par Bernard DESMOULIN, architecte ; Dominique CLAUDIUS PETIT, président 
de l’association de Amis de Le Corbusier ; Jean Marc IBOS, architecte ; Francis 
SOLER, architecte ; Joào Luis CARRILHO DA GRACA, architecte ; et exposées 
par les recherches menées par les étudiants de première et deuxième année du 
Master Métropoles du Sud de L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier.

Symposium Métropoles du Sud 
2009
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Les nouvelles préoccupations environnementales et écologiques que le terme 
de «développement durable» est venu incarner tendent à définir un nouveau  
paradigme à l’œuvre dans la pensée de la ville contemporaine. Dans cette 
problématique métropolitaine à portée mondiale, interroger la spécificité des 
Métropoles du Sud apparaît comme un véritable positionnement, celui qu’entend 
adopter le domaine d’études éponyme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier. Loin de pouvoir se définir par leur simple 
localisation géographique, ni même se réduire à une quelconque forme de 
«méditerranéité», les Métropoles du Sud se constituent en tant que structures 
ouvertes à l’accomplissement de potentialités inédites, celles qui, réévaluent 
leur rapport au monde, seront à même de configurer de nouvelles modalités de 
l’ «habiter» et du «cohabiter». La valorisation de la richesse des diversités de 
l’habiter constitue autant de champs conceptuels et projectuels à même de définir 
de véritables postures d’architectes. C’est en ce sens que la seconde édition 
du Symposium organisée par les étudiants de première et deuxième année du 
Master «Métropoles du Sud» de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Montpellier entend être force de proposition dans la définition de ces potentialités 
métropolitaines au travers des présentations de Gilles PERRAUDIN, architecte, 
Chris YOUNES, philosophe, Manuel GAUSA, architecte, Marc BARANI, 
architecte, ainsi que de Bernardo SECCHI et Paola VIGANO, architectes et 
urbanistes.

Symposium Métropoles du Sud 
2010
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Pour la troisième édition, le Symposium du domaine d’études Métropoles du Sud 
s’est articulé autour de la thématique de « la culture comme moteur de renouveau 
urbain ». Participant à la définition, toujours en devenir du concept même de la 
culture et de ses modalités d’inscription dans les territoires bâtis, considérés au 
regard du phénomène de reconquête urbaines et de réappropriation des espaces 
interstitiels. Rendant compte de sa dimension exploratoire dans l’acquisition 
de nouvelles connaissances relatives aux problématiques métropolitaines 
contemporaines, la pédagogie de Métropoles du Sud s’est ici penchée sur 
l’élaboration de processus de projets différenciés, répondant de manière 
spécifique à leur contexte. Le Symposium 2011 a ainsi invité à venir s‘exprimer 
Pierre LAJUS, architecte, Francis RAMBERT, directeur de l’Institut Français 
d’Architecture, Christian HAUVETTE, architecte, Carme PINOS, architecte, ainsi 
que Jacques FERRIER, architecte. Tantôt « socle », tantôt « prétexte » ou encore 
« dialogue », la culture revêt au travers de leurs interventions une dimension 
protéiforme. C’est en ce sens que les regards exprimés cette année, plus que 
de simples témoignages, participent à l’émergence de nouveaux dispositifs 
conceptuels à même d’enrichir la pratique de projet dans les Métropoles du Sud.

Symposium Métropoles du Sud 
2011
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Comment établir une vision prospective sur les territoires de demain? Comment 
réfléchir à la métropole post Kyoto, dans une volonté de répondre de manière 
inédite aux préoccupations du durable? Comment construire la ville sur la ville? 
Et d’ailleurs, pourquoi faudrait-il construire la ville sur la ville? C’est pour tenter 
de répondre à ces questions que la quatrième édition du Symposium du domaine 
d’études Métropoles du Sud s’est articulée autour de la thématique «territoires 
et nouvelles densités» invitant cinq intervenants à poser un regard singulier sur 
une notion aussi complexe que polyforme, celle de la densité comme mode de 
(re)configuration des territoires habités.
Apparaissant tour à tour comme objectif à atteindre, comme valeur urbaine ou 
encore comme matière même de projet, la densité ouvre ici à des potentialités 
inédites pour penser nos environnements dans une plus fine articulation entre 
architecture, nature, paysages et usages. Ces potentialités sont alors celles que se 
proposent de développer Frédéric BONNET, architecte, Patrick AROTCHAREN, 
architecte, Bertrand LEMOINE, Directeur général de l’Atelier International du 
Grand Paris, Alejandro ZAERA POLO, architecte, ainsi que Rudy RICCIOTI, 
architecte. Et spécifiquement pour cette édition, ces potentialités sont aussi 
celles que met à l’honneur la première Année de l’Architecture du Languedoc-
Roussillon, initiative de la Drac Languedoc-Roussillon inaugurée à l’occasion.

Symposium Métropoles du Sud 
2012

MDS / Le symposium
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Xavier  LEIBAR, Henr i  BAVA,
Francisco MANGADO
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Pour sa quatrième édition,  le Symposium du domaine 

d’études Métropoles du Sud de l’Ecole Nationale 

d’Architecture de Montpellier s’est articulé autour de la 

thématique  « Métropole 2050 ».  

Participant à la définition, toujours en devenir, du 

concept même des Métropoles du Sud, le Symposium  ne 

pouvait faire l’économie d’une véritable interrogation sur 

le sens même de la ville  et de ses modalités d’inscription 

dans  le temps et dans les territoires bâtis. 

Rendant compte de sa dimension exploratoire dans 

l’acquisition de nouvelles connaissances relatives aux 

problématiques métropolitaines contemporaines, la 

pédagogie de Métropoles du Sud s’est ici penchée sur 

l’élaboration de processus de projets différenciés, 

répondant de manière spécifique à leur contexte. Le 

Symposium 2013 a ainsi invité à venir s’exprimer Xavier 
LEIBAR, architecte et enseignant à l'ENSA Bordeaux, 

Henri BAVA, Architecte-Paysagiste, professeur à Paris 

et Karlsruhe et Francisco MANGADO, architecte.

Tantôt « multipolaire », tantôt « tramée » ou encore « 

rconnectée», la ville et son écriture revêttent au travers 

de leurs interventions une dimension protéiforme. C’est 

en ce sens que les regards exprimés cette année, plus 

que de simples témoignages, participent à l’émergence 

de nouveaux dispositifs conceptuels à même d’enrichir la 

pratique de la ville dans les Métropoles du Sud. 

Pour sa cinquième édition,  le Symposium du domaine d’études Métropoles du 
Sud s’est articulé autour de la thématique  « Métropole 2050 ».  
Participant à la définition, toujours en devenir, du concept même des Métropoles 
du Sud, le Symposium  ne pouvait faire l’économie d’une véritable interrogation 
sur le sens même de la ville  et de ses modalités d’inscription dans  le temps et 
dans les territoires bâtis. 
Rendant compte de sa dimension exploratoire dans l’acquisition de nouvelles 
connaissances relatives aux problématiques métropolitaines contemporaines, la 
pédagogie de Métropoles du Sud s’est ici penchée sur l’élaboration de processus 
de projets différenciés, répondant de manière spécifique à leur contexte. Le 
Symposium 2013 a ainsi invité à venir s’exprimer Xavier LEIBAR, architecte, 
Henri BAVA, Architecte-Paysagiste, Francisco MANGADO, architecte.
Tantôt « multipolaire », tantôt « tramée » ou encore « reconnectée», la ville et son 
écriture revêttent au travers de leurs interventions une dimension protéiforme. 
C’est en ce sens que les regards exprimés cette année, plus que de simples 
témoignages, participent à l’émergence de nouveaux dispositifs conceptuels à 
même d’enrichir la pratique de la ville dans les Métropoles du Sud. 

Symposium Métropoles du Sud 
2013
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GÊNES - ITALIE   2009/2010

Spécificités Climatiques des Métropoles du Sud

Présentation / Villes

 À Gènes, Il s’agissait d’interroger les spécificités climatiques en se 
positionnant dans un refus des normes environnementales aujourd’hui imposées 
à tous au détriment de dispositifs urbains et architecturaux.

 La Ligurie est une région d’Italie située dans le nord-ouest de la péninsule, 
au point le plus septentrional de la côte méditerranéenne italienne. Elle est l’une 
des régions les plus petites d’Italie mais la plus densément peuplée. Gênes en 
est la capitale.
La retombée de la chaîne des Apennins sur la mer dessine un paysage de colline 
avec une côte rocheuse. Ces collines enserrent la baie de Gênes qui est semi-
circulaire, large de 2km  et profonde de 1km. Elle est largement ouverte vers 
le sud et donc exposée aux vents de l’ouest et du sud ouest. L’agglomération 
actuelle s’étend sur 25km d’est en ouest. Le développement de Gênes est 
depuis toujours conditionné par la morphologie de son sol. En effet, elle s’est 
étendue de manière linéaire entre montagne et mer avec quelques directrices 
perpendiculaires. La ville se caractérise par le contraste entre un site exécrable 
et une situation excellente. En effet, l’urbanisation de la ville fut par moments 
complexe par l’absence de vastes terrains plats qui tend à  limiter les extensions. 
Cependant, sa situation est largement favorable d’un point de vue touristique, 
commercial et industriel.
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VALENCE - ESPAGNE  2010/2011

Présentation / Villes

La culture comme moteur de renouveau urbain

 Au croisement de multiples cultures, tout en revendiquant une identité 
culturelle forte, la ville de Valence fut interrogée en termes de structuration et 
de mise en réseau autour de la thématique de la culture : Comment peut-elle 
générer une nouvelle pensée urbaine et architecturale? Quelle est son influence 
dans le discours des architectes et sa place dans le tissu urbain?
 
 Valence est la capitale de la communauté valencienne, l’une des dix-
sept communautés autonomes d’Espagne. Son gouvernement est la Généralité 
valencienne (Generalitat Valenciana) et son parlement autonome est le Parlement 
du pays valencien (Corts Valencianes). La communauté valencienne est située à 
l’est du pays, sur la côte méditerranéenne, entre la Catalogne, l’Aragon au nord, 
la Castille-La Mancha à l’ouest et la Région de Murcie au sud. Cette communauté 
comprend les provinces de Valence, province d’Alicante et province de Castellón. 
Les langues officielles y sont le Valencien, une variante du catalan, et le castillan.
La ville de Valence, dont la population est de 815 440 habitants (2009), est 
le centre d’une agglomération appelée « La Horta de València / la Huerta de 
Valencia » qui regroupe 1 750 423 habitants. Selon Eurostat, la Zone urbaine 
élargie de Valence compte 1 556 691 habitants (2009). Elle abrite le 18% de la 
population de la communauté valencienne et elle est, par sa démographie, la 
troisième ville d’Espagne, juste après Madrid (3.187.06 habitants) et Barcelone 
(1.595.110 habitants). Au sein de la communauté valencienne, la deuxième ville 
en population est Alicante (Alacant/Alicante) avec 322 431 habitants.
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ISTANBUL - TURQUIE   2011/2012

Présentation / Villes

Territoires et nouvelles densités

 Ce sont ici les fondements de la mutation urbaine qui ont été interrogés 
au travers de nouvelles figures d’entrelacement, à la fois spatiales et temporelles, 
toutes inhérentes à une très forte densité. Au delà de la densité chiffrée, la 
question portait sur les ses nouvelles formes, interrogeant aussi les possibles 
figures urbaines réinventées.

 Par sa localisation stratégique, Istanbul est l’une des plus importantes 
mégapoles d’Europe et d’Asie. Elle appartient à l’une des sept régions liées au 
gouvernement général du pays, la région de Marmara. La ville est située au 
nord-ouest de la Turquie, sur un étroit passage de mer séparant l’Europe de 
l’Asie : le Bosphore. Istanbul est ainsi la seule ville du monde traversée par la 
mer et à cheval sur deux continents. Elle possède trois limites côtières, avec la 
Mer Marmara et le Bosphore. Ce dernier relie la Mer Marmara à la Mer Egée 
au Sud et est en continuité avec la mer Méditerranée. Si Istanbul n’a pas de 
côte directe sur la Méditerranée, son influence n’en demeure pas moins très 
importante.
La situation d’Istanbul est d’un intérêt géostratégique majeur : la ville est un 
carrefour, un point de passage obligé. Elle contrôle les circulations par voie 
terrestre pour la traversée entre l’Europe et l’Asie. Pour de nombreux migrants, 
la ville est une étape nécessaire pour entrer en Occident. Les mers et les terres 
qui constituent Istanbul ont divisé sa géographie en trois parties distinctes. Sur 
les rives de la Corne d’Or se situent la péninsule historique et Galata, et sur les 
rives du Bosphore se situent des zones majoritairement résidentielles, réunion 
d’anciens villages. La péninsule historique, entourée de remparts, repose sur 
sept collines.
Enfin, au croisement de différentes cultures, interrogeant ainsi la notion de mixité  
au sein d’une densité, la ville d’Istanbul fut toujours un véritable centre pour 
les religions chrétienne et musulmane, et possède aujourd’hui la plus grande 
communauté juive du pays.



Métropoles du Sud 

34 35



34 35

Présentation / Villes

Montpellier 2050

 Pour clôturer le premier cycle de recherches « Métropoles du Sud », 
il s’agit de revenir sur la ville de Montpellier, qui, au rythme de la progression 
de sa population, devrait sous peu atteindre le seuil de la Métropole. De 
nouveaux enjeux y seront alors présents, et c’est grâce à l’enseignement des 
années précédentes que nous pouvons  aujourd’hui être force de propositions. 

Montpellier est le chef-lieu du département de l’Hérault et de la région 
Languedoc-Roussillon. La ville se situe sur un grand axe de communication 
joignant l’Espagne et l’Italie. Située à 12 km de la mer Méditerranée, Montpellier 
a comme villes voisines Béziers (69km au Sud-Ouest) et Nîmes (52km au Nord-
Est). Aujourd’hui 8° ville de France par sa population intra-muros et 3° ville 
française de l’axe méditerranéen (après Marseille et Nice), elle est l’une des 
rares villes de plus de 100 000 habitants dont la population a augmenté de façon 
ininterrompue depuis plus de 50 ans.
Montpellier est située entre deux cours d’eau : le Lez à l’Est, et la Mosson à 
l’Ouest. Son paysage est surtout marqué par le pic Saint-Loup situé à 25km 
au Nord de la ville. Le territoire communal s’étend sur une superficie de 5 688 
hectares (724° commune de France), soit plus que Lyon, Lille ou Bordeaux. Le 
territoire communal n’est urbanisé qu’aux 3/5, mais cette urbanisation est en 
forte croissance. Le reste du territoire est composé d’espaces verts, d’espaces 
protégés ou de zones agricoles (180 ha environ).

MONTPELLIER - FRANCE  2012/2013
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METROPOLES DU SUD

TRAVAUX ETUDIANTS 2010 / 2013

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 
M O N T P E L L I E R

«Pour reprendre l’expression de Rudy Ricciotti, oui, nous leur apprenons à 
«chasser en meute», car ici, dans le Sud, cela fait partie de notre culture. Nous 
savons que l’avenir ne leur fera de cadeau, mais cet enseignement vient aussi 
du fait que l’architecture porte avant tout le sens du partage»

Jacques Brion, Architecte et Enseignant à L’ENSAM
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Présentation / Positionnement thématique

Positionnement Thématique

La population urbaine de la planète s’est accrue fortement ce dernier siècle. 
Depuis peu, la partie de l’humanité qui vit en ville est pour la première fois 
supérieure à la partie vivant à la campagne. Le troisième millénaire s’annonce dès 
lors comme une époque d’agglomérations urbaines de grande taille, associées 
à une mobilité accrue. Ce phénomène tend vers ce qui pourrait être appelé une 
urbanisation de la planète. En 1900, seulement onze métropoles comptaient 
plus d’un million d’habitants . Aujourd’hui, elles sont plus de 400, et 45 d’entre 
elles ont plus de cinq millions d’habitants1. Dans ce décompte, les métropoles du 
sud comptent parmi les plus grandes. Néanmoins, la question de la métropole 
contemporaine ne peut se limiter à un recensement chiffré. La métropole est 
avant tout urbaine, et pose une série d’interrogations sur les conditions même 
de l’Habiter. Ainsi l’approche proposée sur la métropole et ses enjeux introduit 
d’autres paramètres, d’autres interrogations, qui se doivent de porter un regard 
sur des dispositifs spatiaux, urbains, temporels, environnementaux et de 
gouvernance... et nécessairement d’interroger les conditions du vivre ensemble. 

Pour ce faire, il est pris pour base de constat qu’aujourd’hui et à l’échelle 
mondiale, le développement et l’urbanisation des métropoles répondent à des 
principes proches les uns des autres incarnés par toute une série de label, 
«normes environnementales», « certification ISO… », qui sont pour beaucoup 
liés à l’exigence de durabilité et qui parfois paradoxalement engendre une sorte 
de « métropole générique » incarnant l’expression d’une «a-territorialité». Nous 
ne parlons plus des villes mais de « la Ville ». Une ville quasi multipliable dont les 
principes en seraient transposables au nom de la modernité. Néanmoins cette 
urbanisation massive est une réalité qu’il n’est pas possible de refuser. Tenter de 
retrouver un monde rural, voire même prôner un retour aux villes du siècle dernier, 
serait voué à l’échec et n’aurait que peu de sens. Il faudra donc « faire-avec » 
comme l’indique Félix Guattari dans l’ouvrage, Les Trois Ecologies : « Certes, 
il serait absurde de vouloir retourner en arrière pour tenter de reconstruire les 
anciennes manières de vivre. Jamais le travail humain ou l’habitat ne reviendront 
à ce qu’ils étaient, il y a encore quelques décennies… D’une certaine façon, on 
doit admettre qu’il faudra faire avec, c’est un état de fait.2  »

1  DEMANGEON Albert. Les villes de plus d’1 million d’habitants. In: Annales de Géographie. 1932, 
t. 41, n°229. pp. 104-105
2  GUATTARI Félix, Les trois écologies, Éd. Galilée, col. L’espace critique, juin 1999, p. 33.

Elodie Nourrigat, Architecte DPLG;
docteur en architecture, enseignante à l’ENSAM
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Mais « faire-avec » ne signifie pas « subir », bien au contraire cela implique de 
« faire avec conscience ». Il est nécessaire de se donner les moyens de penser 
en bonne intelligence les villes de demain. Les Métropoles du Sud constituent de 
remarquables références au cœur du questionnement et du débat sur le futur des 
villes. Leur expansion inscrites à partir d’une trame urbaine spécifique et constituée 
en font de véritable laboratoires où la question  de l’héritage, de l’appartenance 
à un lieu spécifique, et de la localité représentent des enjeux essentiels pour 
les projets urbains ou d’aménagement (environnement, développement durable, 
mobilité soutenable). C’est pourquoi nous nous attachons essentiellement 
au développement et aux structures des Métropoles du Sud qui aujourd’hui 
se différencient des autres grandes métropoles de ce monde et offrent des 
potentialités métropolitaines bien spécifiques. Elles prennent entre autre leur 
spécificité par un fort ancrage dans une localité assumée.

Certes, le Sud, c’est avant tout le pourtour méditerranéen, berceau des cultures 
occidentales, terre encore fertile d’où peut émerger une nouvelle modernité. Mais 
le Sud ne peut être évoqué que comme une simple localisation géographique. 
Nous entendons poser le Sud en tant que concept.  Car face au postulat de l’unicité 
prédominante des normes, une hypothèse est formulée, elle affirme la nécessité 
de penser les villes et les métropoles par la réintroduction et la reconnaissance de 
la spécificité, de l’ancrage territorial et sa capacité à interpréter, à conditionner et 
finalement spécifier le phénomène métropolitain dans sa localité.  De fait, le Sud 
n’est pas simplement une localisation, le Sud se pose bien comme un concept, 
celui qui privilégie la spécificité au regard de la norme, celui qui recherche la 
localité comme une valeur d’encage face à la mondialisation. Et enfin celui qui va 
au travers de la mise en avant des spécificités valoriser la richesse des diversités 
de l’habiter face au règles et modèles imposées à tous. Le Sud est empreint 
de localité. Par localité, nous n’entendons pas évoquer une posture avilissante, 
expression de simples caractéristiques historiques ou géographiques, inscrivant 
des bases re-vendicatrices voire même identitaires. La localité qui nous importe 
est au contraire celle d’un dispositif dynamique qui rassemble les spécificités 
liées à un territoire pour les transcender vers un nouvel ordre urbain, vers la 
constitution de la cité, mettant l’Homme et l’Habiter en son centre. 

Il se transcrit dans la nécessité de créer des milieux spécifiques, dans le sens de 
la définition du milieu présenté dans le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle 
(1870) : « Un milieu est donc un système réel, comme l’entendait Hegel, c’est-
à-dire le lieu de tous les rapports réciproques, nécessaires aux manifestations 
de la vie en ce lieu.3  » Ainsi le milieu est nécessairement rattaché au lieu. Le 
lieu étant unique, nous chercherons à établir une stratégie urbaine et territoriale 
visant à la mise en avant de milieux spécifiques inscrits dans un lieu propre. Afin 
3  LAROUSSE Pierre, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, tome VII, 1870, p. 665.
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de mieux définir ce concept, il est possible de s’appuyer sur la définition qu’en 
donne Yves Lacoste : « L’idée du milieu naturel à laquelle les géographes et les 
premiers écologistes ont accordé grand intérêt associe donc trois composantes 
fondamentales : les organismes vivants, les climats et les sols.4  » Ainsi, la 
constitution de milieux a pour objectif la nécessité de redonner le sens du lieu, 
de la localité comme révélatrice d’un déjà là, d’une spécificité. Le sens du lieu 
passe par la question environnementale, non plus comme quantité énergé-tique 
maîtrisable, constituable où à préserver, mais bien comme un environnement 
retrouvé et habité.  « Le terme de milieux se réfère à la fois au naturel, au culturel, 
au technique. Il ne s’agit pas d’un domaine, mais bien de milieux au pluriel.  »

Les Métropoles du Sud affirment dans leur ancrage territorial une forte capacité à 
constituer et spécifier un lieu et de fait à construire un milieu habitable et habiter. 
Le lieu devient un engagement stratégique de développement. « La stratégie des 
lieux se révèle déterminante en ce qu’elle passe par des reconfigurations liant le 
local au global6 , sans perdre l’un ou l’autre, ce qui peut susciter, en entrelaçant 
les échelles et les milieux, d’autres rapports créatifs plus responsables entre 
nature et technique, contextes physiques, sociaux et culturels, capables 
d’accueillir l’altérité et de stimuler les expériences du sentir et du poétique.7  » 
Ces dispositions de recherche à partir de la localité nous permettent d’explorer 
d’autres dispositifs urbains, car nous ne parlons pas de localité comme une fin 
en soit mais comme un point de départ et d’encrage pour une inscription dans 
une échelle territoriale bien plus large voire mondiale. Il est alors possible de 
faire un lien avec ce que Saski Sassen identifie comme la Ville Globale8 . Car 
la dynamique du lieu porte ce territoire et la ville non pas à se renfermer sur lui-
même mais au contraire à s’ouvrir et se connecter au monde.

Lorsque Saskia Sassen évoque la ville globale cela ne signifie pas une ville unifiée, 
lisse et totalement homogène. Il ne s’agit pas d’une ville unique qui remplace ou 
supplante toutes les villes du monde. Bien au contraire, dans son approche, 
la ville globale est une ville au cœur d’un réseau de villes : « Il n’existe pas de 
ville globale unique, elle participe toujours d’un système urbain plus étendu – et 
c’est là une différence majeure avec les anciennes capitales d’empire.9  » Pour 
Saskia Sassen, il s’agit plutôt de fragments de villes constitués en réseaux. Elle 
repositionne la ville  et l’espace urbain comme élément fondamental de la ville 
globale. Celle ci n’existant pas sans un territoire, sans un enracinement dans un 
lieu spécifié. Car « En tant que topos, le lieu ne désigne ni le local ni le territorial 
mais une localisation, un « où ». Il « signifie une place, une région. Sa racine 
4  LACOSTE Yves, De la géographie aux paysages. Dictionnaire de la géographie, Armand Colin, 
2003, Paris
5  YOUNES Chris, Résilience et Reliance, Symposium Métropoles du Sud, Janvier 2010, Ed. de 
l’Esperou, 2011, Montpellier, p. 15
6 « J’aime bien le local quand il donne à voir du global et j’aime bien le global quand on peut le 
percevoir à partir du local. On ne doit perdre ni l’un ni l’autre » explique Virilio dans Cybermonde, la 
politique du pire, Paris, Textuel, 1996
7  YOUNES Chis, Le tournant d’une stratégie urbaine des lieux et des milieux, dans NANO CITY- 
International Workshop, Montpellier, Edition Champ Libre, 2007, p. 28.  
8  SASSEN Saskia, Global City : New York, London, Tokyo, Princeton University Press, 1991
9  SASSEN Saskia, « La ville globale : Une introduction au concept et à son histoire » in Mutations, 
Bordeaux-Barcelone, Arc en Rêve centre d’architecture et Actar, 2000, p. 107. 
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indique que c’est là où l’on est parvenu, là où l’on veut aller.105» Espace habité, 
il implique paradoxalement une centration ponctuelle et une tension entre l’ici 
et l’ailleurs, correspondant non à une fixation territoriale figée mais à un espace 
vécu qualifié et ouvert.11  »

Contrairement à la ville classique, ce nouveau dispositif territorial ne s’inscrit 
pas en un seul et unique lieu, mais existe au travers d’une multitude de lieux  
mis en connexion. Ainsi, nous ne parlerons plus de centralité mais plutôt 
d’intensités. « Il s’agit alors pour les architectes du 21eme siècle de réinventer de 
nouvelles manières d’habiter par des éco-cités creusées d’interactions fécondes, 
ménageant la diversité et la pluralité culturelle. Pour ce faire, une dialectique 
entre le local et le global est nécessaire. Au travers des Métropoles du Sud, c’est 
l’équilibre entre ces deux champs qu’il me semble important d’interroger pour 
penser les bases de constitution des éco-métropoles. Paul Virilio avoue aimer 
le local lorsqu’il lui donne envie de voir le monde, et non lorsqu’il fait de l’altérité 
son ennemi12.  »

Les Métropoles du Sud  sont alors transterritoriales, et deviennent en capacité de 
créer ou de porter d’une nouvelle citoyenneté et surtout de nouveaux dispositifs 
urbains, inscrits dans une dynamique territoriale.

Afin d’éviter un repliement sur soi mais au contraire dans une volonté de construire 
cette nouvelle dynamique, ce dispositif doit être en capacité de créer des liens 
et de s’inscrire dans une échelle globale. Il est nécessaire de relier les lieux à 
d’autres territoires. Pour ce faire nous prenons pour base un outil conceptuel 
permettant de positionner une pensée. Il s’agit de la Reliance. 

La Reliance est issue du travail d’Edgar Morin qui interroge l’organisation des 
connaissances afin d’aborder la complexité du monde. Morin juge que la simple 
accumulation de connaissances n’a aucun sens en tant que telle, si elles ont 
pour vocation d’être uniquement stockées et inventoriées. Là où la pensée 
rentre dans un mode de compréhension, c’est lorsque ces connaissances sont 
assorties d’une capacité à être mises en relation les unes avec les autres. Dans 
son ouvrage, La Méthode 6, Ethique136propose une « pensée qui relie », et offre 
une pensée permettant d’aborder la complexité du réel devenant ainsi, le quasi-
10 MALDINEY Henri, « Topos, logos, aisthèsis », in Le sens du lieu (M. Mangematin, Ph. Nys, C. 
Younès codir.), Bruxelles, Ou-sia, 1996, p.16. Maldiney précise : « Comment définir ce lieu ? On 
échoue nécessairement à le définir en terme de représentation. Il est bien antérieur à toute forme de 
représentation. Il n’est définissable qu’en terme de présence. », p. 19
11  YOUNES Chis, Le tournant d’une stratégie urbaine des lieux et des milieux, op.cit. p.29
12   YOUNES Chris, Résilience et Reliance, Symposium Métropoles du Sud, op. cit. p. 18
13  MORIN Edgar, La Méthode 6, Ethique, Éd. du Seuil, Paris, nov. 2004
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outil d’une « intelligence en action ». La Méthode cherche donc à établir les liens 
permettant de construire une pensée complexe pour comprendre la complexité 
du monde. C’est par cette méthode appelée l’auto-organisation que les liens 
peuvent apparaître. La Méthode s’oppose à la structuration par spécialisation. 
Morin, écrit : « Je ne suis pas contre la spécialisation, je me suis moi-même 
appuyé sur des ouvrages de spécialistes. Je suis contre la compartimentation 
que donne la spécialisation et l’incapacité de faire le lien, et il faut développer les 
aptitudes à faire les relations.147»

La Reliance va au-delà du simple lien, elle semble le transcender en y ajoutant 
une dimension importante, celle de la dynamique. Elle se présente comme un « 
lien dynamique » dépassant la simple idée de mise en relation, de connexion, et 
s’ouvrant vers d’autres champs que ceux usuellement admis en tant que relation 
sociale. Ainsi établi, ce principe,  appliqué au sujet cherche à dépasser un mode 
de pensée pour commencer à construire une approche différenciée du territoire, 
où des lieux mis en lien dans un système dynamique serait vecteur d’un nouvel 
ordre urbain. Ceci permet d’assurer ce lien nécessaire permettant de transcender 
la simple localité. 

La Reliance par la croisée des échelles 

Cet outil conceptuel s’incarne tout d’abord, par la nécessité de mise en 
connexion des éléments entre eux, et se traduit par une volonté de croiser les 
échelles pour construire le projet. L’hypothèse posée est celle qui tend à penser 
que grâce à un entrelacement des échelles à la fois urbaines et architecturales, 
ce sont les conditions de la constitution d’une spécificité du lieu qui pourront 
alors être établies. Par ce dispositif nous entendons refuser la posture d’objet 
architectural, pensé par et pour lui-même sans aucune prise en compte ni même 
attachement à son milieu à son environnement d’inscription. L’icône pour faire 
sens dans un champ purement visuel voire même de communication, ne semble 
pas être en capacité de construire les conditions essentielles pour un mieux 
«vivre ensemble». La Reliance, comme outil de pensée ouvre alors de nouveaux 
champs. Au travers de la croisée des échelles c’est également un positionnement 
visant à désenclaver l’ordre habituel établi qui impose une hiérarchie structurelle. 
Partant du plus grand vers le plus petit en appliquant les conséquences des 
choix uniquement selon cet ordre. Les croisements offrent, au contraire, de 
multiples allers-retours permettant à toutes les échelles d’interagir et ayant 
des conséquences les unes sur les autres indépendamment de leur taille ou 
inscription. C’est bien une pensée globale et en capacité de relier qui construit le 
milieu. En ce sens, la maîtrise à la fois du projet architectural, urbain mais aussi 
de paysage se présente comme une évidence. Inscrit dans une pensée par ce 
dispositif, ce sont d’autres formes de projet qui prennent places. Le choix des 
Métropoles du Sud comme espace d’expérimentation et de mise en évidence est 
lié au fait que c’est dans leurs structures même et originelles que des prémices 
existent. « Sur les rivages méditerranéens, les relations et les limites entre la 
ville et le littoral, entre la ville et la campagne, ou encore entre la culture et 
l’architecture, le domestique et le sauvage, constituent des problématiques 
14  Ibid.
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centrales.158»  Révélée par l’idée même de reliance, il n’en est pas moins que 
cette croisée des échelles existe depuis toujours. Une fois identifiée, orchestrée 
et valorisée, elle n’apparait plus simplement comme une évidence mais inscrite 
dans une dynamique stratégique et territoriale qui ne se contente plus du déjà là 
mais recherche des dynamiques territoriales nouvelles. 

La Reliance par le projet. Entre héritage et vision prospective une volonté 
de régénérer les milieux

La Reliance cherche à produire une pensée dynamique en capacité de relier. 
De fait, nous avons fait le choix de prendre comme outil de recherche le projet 
en tant que tel. Le projet par essence relie les éléments mais au-delà de cette 
simple mise en connexions et relations, il porte une dynamique nécessaire qui 
procède à transcender les liens. Le projet n’est ni l’objectif de la recherche, ni 
l’objet de la recherche, il ne constitue pas non plus le résultat de la recherche, 
mais le projet prend place au cœur de la recherche. 

Faire le choix du projet apparaît comme une évidence afin de valoriser la 
potentialité territoriale et la spécificité du lieu qui existe dans les Métropoles du 
Sud grâce à la profondeur de leur histoire et aux traces du passé.  En créant 
de nouveaux liens le projet ne détruit pas un existant, un milieu constitué mais 
le régénère dans une nouvelle dimension. Le propos n’est pas d’inventer, mais 
bien de révéler, de réactiver un « déjà là » propre à ces métropoles. Ce sera là 
le cœur de l’expérimentation.

Optant pour  une posture résolument expérimentale, il est nécessaire d’être en 
capacité de mobiliser tous nos savoirs, mais aussi  notre imagination et facultés 
d’anticipation pour élaborer des scénarios pour les villes de demain. Néanmoins, 
même si la problématique métropolitaine peut s’appréhender au travers 
d’hypothèses de recherche convergentes telles que la densité,  les mobilités, 
les modalités de relation à l’autre et à l’environnement…, en prenant comme lien 
commun le nécessaire ancrage dans la localité, il n’en demeure pas moins que 
chaque métropole reste spécifique. Souhaitant positionner la spécificité au cœur 
du dispositif, nous portons nos expérimentations vers de multiples territoires. 

Ce n’est qu’à l’issue de cette exploration encore aujourd’hui en cours que nous 
pourrons élaborer  des pistes de nouveaux dispositifs urbains. Aujourd’hui déjà 
certains sont possibles à énoncer.

15  YOUNES Chris, Résilience et Reliance, Symposium Métropoles du Sud, op. cit. p. 19 
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L’histoire de la mobilité est liée intimement à celle de la ville qui se construit 
à partir des flux. Questionnement emblématique des villes mais surtout des 
villes de demain, les flux sont interrogés dans leur capacité à faire de la ville. 
Mises en place avec une volonté de « relier pour développer la ville » dans sa 
grande échelle, les infrastructures ont souvent abouti à la fragmentation de la 
petite échelle, du local. Ainsi plutôt que de les réfuter il devient intéressant de les 
interroger  et de faire avec cet héritage pour commencer à « relier pour faire la 
ville». Comment « connecter » la ville au travers de toutes ces échelles ? Comment 
faire en sorte que ce qui fut pensé pour connecter le lointain soit aujourd’hui en 
capacité d’agir sur le local et de construire le proche ? Les Métropoles du Sud, 
en tant que berceau ancestral des échanges en tous genres, et spécifiquement 
de marchandises, ont privilégié la performance au détriment parfois des espaces 
de la ville. La compréhension de ce paradoxe permet de proposer des réflexions 
innovantes, en se basant sur le postulat d’un renversement de situation: ce qui 
constituait autrefois un élément séparateur dans la ville pourrait aujourd’hui être 
un gage de sa reconstitution qualitative.

Vers de nouvelles figures de l’Habiter prenant pour base la résilience urbaine

Revenant ici sur la Reliance et ses articulations à la fois comme outil de 
compréhension, de  conceptualisation mais aussi de production. Cette dimension 
prend en compte le global sans lui sacrifier les intérêts du local, les échelles, 
qui au regard de l’évolution de la population urbaine seront à même d’absorber 
les principaux défis à relever pour tendre vers de nouveaux équilibres entre 
l’homme et son environnement. L’enjeu est également de répondre aux nouvelles 
situations construites dont l’hybridation est un des moteurs de régénération. Ceci 
nous permet d’interroger et de construire une localité, voire même une hyper-
localité. Il est étudié la question de l’habiter dans une posture prospective visant 
à interroger « le vivre ensemble». Nous cherchons à positionner l’Habiter dans 
sa capacité à constituer un environnement au cœur duquel l’Homme prend 
place. Le Sud est empreint de localité qui par une mise en lien s’autorise à 
construire de nouvelles formes de « localité connectée ». Cette nouvelle figure 
issue d’un dispositif dynamique, rassemble les spécificités liées à un territoire 

INTERCONNECTIVITÉ ET FLUX

RELIANCE ET ARTICULATION
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pour les transcender vers un nouvel ordre urbain. Ce dispositif prend pour base 
une volonté de régénérer des lieux, mettant ainsi en avant leur capacité de 
résilience que nous poserons comme caractéristique principale des Métropoles 
du Sud. La résilience d’un territoire est certes écologique comme l’indique Rob 
Hopkins dans son ouvrage Manuel de Transition169 , mais elle se doit être aussi 
urbaine. « Le terme de résilience appartient aussi bien au domaine de l’écologie 
environnementale qu’à celui de l’écologie humaine puisqu’il définit la capacité 
d’un milieu à se métamorphoser et à dépasser les traumatismes ou les chocs.17 » 
Ainsi en articulant Reliance et Résilience, nous souhaitons insister sur la capacité 
de régénérer un lieu grâce à sa valorisation au travers d’un projet, plutôt que de 
porter notre attention à la notion de choc et catastrophe. Ici il est attendu que 
prennent place de nouvelles figures urbaines.  

Ville / Nature / Artifice

Au travers de cette problématique, il est nécessairement pris en compte la notion 
d’environnement, certes écologique mais aussi en tant que milieu habité. Car «ne 
sommes-nous pas, désormais, appelés à une sorte d’obligation radicalement 
nouvelle, à quelque chose qui n’existait pas autrefois, à savoir, assumer notre 
responsabilité à l’égard des générations à venir et de l’état de la nature sur 
terre?18» La nature est au cœur de l’évolution de toutes les civilisations. Source 
de développement, elle est souvent magnifiée, mais également crainte pour les 
désastres qu’elle peut causer. Dans son histoire, l’homme s’est mis en quête de 
la maîtriser. Ce fut le début de l’ère des machines. C’est pourquoi nous pourrions 
énoncer en quelque sorte que le paysage – notre environnement dit naturel – 
est avant tout un artefact marqué par la présence de l’homme dans son temps 
et sa société. Cet artefact a eu, au fil du temps, de fortes conséquences sur 
l’écosystème des lieux, comme nous le rappelle de plus en plus fréquemment 
les catastrophes écologiques que nous subissions : inondations, canicules, 
sécheresses… Les Métropoles du Sud ont été ces dernières décennies les plus 
exposées. Ceci interroge à la fois le devenir de leur paysage qui se transforme 
en artefact vivant avec le risque, mais aussi ces paysages du passé qui 
s’inscrivent dans un nouvel « artifice naturel ». Une des caractéristiques des 
Métropoles du Sud se situe dans son articulation entre la ville et la campagne, 
l’urbain et l’agricole. « Cette alliance entre le rural et l’urbain me semble être au 
cœur des réflexions sur la cité contemporaine, concédant que les rapports y sont 
beaucoup plus complexes que dans la cité antique, mais retenant l’harmonie 
inhérente à ses modes de production, d’exploitation de ses ressources et de 
16  HOPKINS Rob, Manuel de Transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Les Edi-
tions Ecosociété, Oct. 2010
17  YOUNES Chris, Résilience et Reliance, Symposium Métropoles du Sud, op. cit. p. 19. 
18  Extrait de « Une éthique pour la nature » - Hans Jonas – Désolée de Brouwer – Août 2000
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rayonnement sur les autres cités. Dans cette cité, la mer incarnait certes le 
danger, mais également l’échange, la communication, la circulation des idées, 
des richesses et des hommes. Peu à peu, avec la modernité, va naître la notion 
de droit maritime, signifiant le passage d’un état de nature à un état civilisé, 
imposant des droits d’accès à la ville et à l’ordre des hommes.1910» La question 
soulevée et inhérente à ce dispositif est celle de l’agriculture urbaine. Les projets 
cherchent des postures innovantes permettant une cohérence entre ville/nature/
artifice. 

La requalification d’espaces littoraux avec une nouvelle perception des usages, 
des entités urbaines restructurées ré-ouvrent le dialogue entre la ville et ses 
limites. Le premier cycle de Métropoles de sud a délibérément fait le choix de 
prendre des villes présentant une articulation particulière avec l’eau et un littoral. 
Villes de bord de mer, villes de port, villes s’articulant autour d’un fleuve… Ainsi, 
l’interrogation porte autant sur la question de la limite, de la constitution d’un 
front, que le rapport à l’eau. Nombre de ces villes redécouvrent aujourd’hui ce 
qui fut pourtant un des éléments majeurs de leur fondement la présence de l’eau 
et réinterroge alors la constitution de leur littoral. Il est alors possible d’identifier 
des postures distinctes qui questionnent ce qui fut ou pourrait aujourd’hui être 
la spécificité de chacune d’entre elle. Les attitudes sont différenciées et les 
explorations menées ont par la-même rendu compte de cet état. Ceci passe, pour 
certaines, par une volonté de mise en scène d’un paysage retrouvé, ou réinventé, 
l’acceptation de fait du retournement de la ville vers un horizon retrouvé, œuvrant 
ainsi vers une dilatation territoriale et une réversibilité des structures urbaines. 
Ou, au contraire, une autre posture tend vers une fragmentation territoriale 
souhaitant identifier de manière distincte ce qui constitue la ville et ce qui fait son 
littoral, telles des entités dissociées et pourtant connexes et surtout connectées. 
Ainsi au travers de ces éléments, la question de la limite devient essentielle, car 
elle peut être mise en œuvre par un repoussement de celle-ci vers les limites du 
territoire ou alors au contraire, prendre place au cœur de la ville tel un espace 
fluctuant et ouvrant ainsi vers la mise en place de limites épaisses et poreuses 
devenant un véritable champ d’investigation. 

19 YOUNES Chris, Résilience et Reliance, Symposium Métropoles du Sud, op. cit. p. 19
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Métropoles du Sud est le vocable retenu pour fédérer les recherches travaillant 
à la définition, à la caractérisation et la prospective des grandes villes relevant 
des dynamiques métropolitaines, en l’occurrence observables au sud. Ainsi, 
nous entendons chercher à identifier des tendances structurelles pérennes tout 
autant que des dispositifs locaux d’innovation susceptibles de renseigner la 
définition, la constitution et le devenir de ces métropoles. Construire une vision 
prospective sur la ville et les modalités de ses relations vertueuses à l’homme 
et à l’environnement semble constituer un enjeu fondamental et participer 
d’un réel positionnement. Il nous faut produire, inventer, innover. Ce concept 
là considère que pour agir sur un environnement global nous devons travailler 
à la constitution d’environnements spécifiques respectueux des localités où ils 
s’incèrent, et construire ensemble de véritables milieux habités. Les recherches 
menées dans le cadre de Métropoles du Sud s’articulent entre pensée et 
pratique en devenir, et se positionnent résolument dans un champ expérimental. 
Aucun dogme, ou solution toute prête n’y sont associés, il y est porté une ré-
interrogation constante.  C’est justement, par et à partir du lieu dans sa localité 
que les nouvelles conditions de l’habiter sont possibles. Les Métropoles du Sud  
nous offrent  la possibilité  d’interroger le projet aux travers de ces échelles dans 
sa capacité à régénérer les milieux, par la valorisation et la reconnaissance de 
la spécificité du lieu.

Elodie Nourrigat, 
Architecte DPLG, docteur en architecture, enseignante à l’ENSAM

CONCLUSIONC
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INTERCONNECTIVITÉ ET FLUX
Manuel Gausa

« (...) Les villes méditerranéennes formeront dans 
quelques années une énorme mégapole acceuillant 
une très forte concentration de population. Nous 
savons aujourd’hui que la ville n’est plus une ville de 
figurations mais d’informations, tantôt génériques, 
tantôt particulières. Ces couches d’information et 
ces réseaux d’interaction se combinent pour donner 
à chaque instant une ville unique qu’il est cependant 
posinle de systématiser par certains paramètres. 
(...) Le changement d’échelle des infrastructures, 
des technologies de déplacement, de la capacité à 
disperser l’information sur le territoire à crée un pro-
fond boulversement de notre rapport au territoire.
(...) »

Texte extrait de Diagram Cities, 
Symposium Métropoles Du Sud, 

Montpellier 2010

Architecte, docteur en architecture
D.E.A.N. de l’I.S.A.A.C.-Barcelone
Professeur à l’Urniverista degli Studi di Genova
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Ros Guillaume

Laure Johan

«Nous devons accepter le 
fait que toute modification 
substantielle de l’engagement 
environnemental repose plus dans 
les comportements que dans les 
solutions technologiques.»

Francisco Mangado,
architecte
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2013
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Buisan Stella

Garcia Pablo
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Ostrowski Alexandre

Balalud de St jean Hadrien

Moustey Marion
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Rouby Romain

Giraud Guillaume

Ros Guillaume
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Justet François

Amat Thibaut

Projets / interconnectivité et flux
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Giraud Guillaume

Laure Johan
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Mazille Mathieu

Justet François
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Moustey Marion

Argiles Celia



58 59

Giraud Guillaume

Projets / interconnectivité et flux

«(...) Pour résoudre la plupart des 
problèmes connus des villes, les 
solutions doivent avoir un lien avec 
les communications, les déplacements 
entre le lieu de vie et le lieu de travail, 
la question de l’environnement et de la 
«convivence».
Ces solutions doivent prendre en 
compte de l’architecture et non des 
dispositifs technologiques.»

Francisco Mangado, 
architecte
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud2013
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Marmey Jean

Moustey Marion
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Amat Thibaut

Laure Johan
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Projets / interconnectivité et flux

«Etre architecte, c’est être 
en mesure d’assumer la 
transformation de la ville.»

Carme Piños,
Architecte
Extrait du symposium
Métropoles du Sud 2011
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Architecte et urbaniste
Professeur
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

« (...) L’urbanisation de la Méditerranée est bien 
antérieure à celle du Nord de l’Europe (...) mais 
encore faut-il être capable de définir en quoi cette 
histoire peut devenir moteur de projet. (...) Une des 
pistes de travail consiste à réfléchir sur les grandes 
continuités et discontinuités des Métropoles du 
Sud afin de porter un nouveau regard sur ces villes 
contemporaines. La «porosité» (...) semble être une 
notion à considérer (..) notamment pour réguler 
les conflits sociaux,(..) et pour mieux définir ce 
qui différencie une métropole du Sud d’une autre 
métropole.(...) »

RELIANCE ET ARTICULATION

Bernardo Secchi 

Texte extrait du
Symposium Métropoles Du Sud, 

Montpellier 2010
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Dieu Julie

Loisier Thomas

Guillemin Agathe
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Projets / reliance et articulation

Bacles Lucas
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Herbin Camille

Grenier Thomas

Pierson Marine
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Dieu Julie
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Herbert Sarah

Auziol Hadrien



70 71
Puech Margaux

Projets / reliance et articulation

«Je ne comprends pas cette idée de continuité 
sur tout le territoire avec ces petites maisons 
extrêmement chères, il est impossible de garder 
une telle évolution de la ville. Une solution serait 
de créer plusieurs centres, proches les uns 
des autres, afin de défendre à la fois l’idée de 
densité et celle d’identité.»

Francisco Mangado,
Architecte
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2013
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Mallet Baptiste

Auziol Hadrien

Buisan Stella
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Drouot Arielle

Elajlani Karim

Ros Guillaume
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Grenier Thomas

«S’agissant maintenant de la culture 
urbaine qui marque une métropole 
du Sud, j’avancerai la question de 
l’espace public, thème majeur de la 
ville contemporaine.»

Francis Rambert,
critique d’architecture
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2010

Dussaby Cécilia
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Mallet Baptiste

Ros Guillaume

Ros Guillaume
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Drouot Arielle

Herbin Camille

Projets / reliance et articulation
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Bay Iris

Ballalud de Saint Jean Hadrien

Mallet Baptiste

Herbert Sarah
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Da Silva Tomas Joana

Projets / reliance et articulation

«Les villes doivent 
faire système, créer des 
articulations de paysage tout 
en étant capables de gérer les 
infrastructures et les réseaux.»

Manuel Gausa,
architecte
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2010



80 81

Métropoles du Sud 

80 81

Les interstices, ces espaces indécis résidus d’une 
pensée de l’aménagement non aboutie sont devenus les 
nouveaux terrains d’opérations et d’expérimentations 
de sociabilité, de pratiques artistiques, d’idéaux. 
Néanmoins, la réappropriation souvent systématique 
des micro-territoires appelés friches ou délaissés a 
donné naissance à une institutionnalisation culturelle 
de l’acte même de reconquête, annulant ainsi toute 
possibilité de requestionner ces lieux indisciplinés en 
dehors de leur propre contexte, souvent urbain. 
Composés à partir des polarités et discontinuités 
métropolitaines, les paysages/images dits «ruraux», à 
la fois agricoles, infrastructurés et écologiques ne sont-
ils pas aujourd’hui les véritables interstices dont nous 
devons nous occuper? Changer l’échelle de prospection 
afin d’engager une vision à long terme et inventer ses 
propres dispositifs projectuels en temps réel. 
Projeter l’aire géographique méditerranéenne identifiée 
par une conurbation disjointe, signifie établir des 
«prétextes» favorisant l’émergence de formes autres, 
de systèmes d’agencement, d’assemblages précis 
entre l’architecture, le végétal et le sol support. Penser 
l’interstice nous oblige alors à établir des réajustements 
dont le paysage est une composante majeure.

PAYSAGE ET INTERSTICE

Luc Leotoing
Paysagiste DPLG et artiste plasticien
Enseignant 
ENSA Montpellier et Clermont-Ferrand
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Puisegur Erwan

Roelofs Jimmy

Puisegur Erwan
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Projets / Paysage et interstice

Bicho Daniel
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L.Buccellato / F.Esposito / D.Galuppi / V.Gambino / F.Icardi / M.Mori

Baixe Louise
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Pointue Sophie

Projets / Paysage et interstice
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Celik Goknil

Borras Alexia

Bicho Daniel
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Ricq Juliette

Villemain Elodie

Projets / Paysage et interstice



Métropoles du Sud 

88 89

Villemain Elodie

Baixe Louise

Sormonte Damien
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Andreani Pauline

Projets / Paysage et interstice

«Le travail sur le paysage est une 
expérimentation, une question renouvelée 
en fonction de la gouvernance et des 
échelles avec lesquelles nous avons à 
travailler.
Le paysage est toujours un travail de 
différentes échelles, de différents niveaux 
de réflexion que nous ne menons jamais 
seuls, mais avec des urbanistes, architectes 
et  d'autres acteurs de la ville et de la 
communauté urbaine.»

Henri Bava, 
paysagiste
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud2013
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«Il me semble que l’un des 
aspects les plus interessant dans 
la création d’un projet en zone 
Méditerranéenne est une sorte 
d’engagement avec la nature et le 
sol .»

Alejandro Zaera Polo,
architecte
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2012

Roelofs Jimmy
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Moget Fanny
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Sainz Sandrine
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Sormonte Damien

«(...)La ville se déplace sur des 
territoires agricoles et la question est 
de les préserver. L’agriculture urbaine 
développe l’imaginaire et la créativité et 
le plus grand challenge est finalement 
de réussir à augmenter la densité tout 
en augmentant la biodiversité.»

Henri Bava,
paysagiste
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2013
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Dalby Thomas

Puisegur Erwan
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Mol Stéphane

Roelofs Jimmy
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Sainz Sandrine

Andreani Pauline

Projets / Paysage et interstice
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Laurent Duport
Architecte DPLG
Enseignant
ENSA Montpellier

Le littoral, cet espace de terre entre étendue 
maritime et continent, peut mesurer selon les 
échelles quelques centaines de mètres à plusieurs 
kilomètres de part et d’autre de la limite terre-eau. 
Espace convoité, attractif, propice aux différents 
flux de déplacements et d’échanges commerciaux il 
accueille nombre d’agglomérations et d’activités. Le 
littoral constitue un enjeu majeur du développement 
des métropoles à l’aune du début du XXIe siècle, 
car les projections démographiques prévoient que 
plus de 75 % de la population mondiale y vivra d’ici 
2035. Ainsi le littoral ne peut plus se réduire à son 
paysage ou à sa façade mais constitue bien un 
espace de transition depuis le haut de la montagne 
jusqu’à la haute mer généralement révélé par une 
topographie singulière. Il s’agit donc de concevoir 
désormais durablement le littoral, cet espace de 
transition, comme accueil de nouvelles mutations, 
de stratégies et de nouvelles formes urbaines 
capables de nourrir la culture de la métropolisation.

LITTORAL ET TRANSITION
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Catterou Alexandre

Rault Vincent
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Projets / Littoral et transition

Derjirard Aliénor

Naiken EvenAmbert Elza

Pallot Camille
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Ponçon Chloé

Ray Dorine

Folcher Julien
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Delahaye Marlene

Projets / Littoral et transition
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Mol Stéphane

Drouot Arielle

Ros Guillaume
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Dubois Antoine

«Les villes littorales du Sud 
ont une situation commune 
(...) le dessin se ferme sur la 
montagne, s’ouvre sur la mer 
et la ville butte sur le rivage. 
On peut lire cette rupture 
comme un inachèvement de 
la ville.»

Marc Barani,
architecte
Extrait du symposium
Métropoles du Sud 2011

Projets / Littoral et transition
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Buisan Stella

Schultess Alexandre

Herbert Sarah
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Amat Thibaut

Naiken Even
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Mol Stéphane

«Les villes méditerranéennes 
racontent avec leur diversité 
les rencontres millénaires entre 
le Terre et cette mer partagée, 
protéiforme, nourricière. Elles 
ont organisé l’espace, le temps, 
les activités de leurs habitants. 
Et jusqu’à une époque récente, 
elles ont su lier l’urbain et le 
rural. »

Chris Younes,
philosphe
Extrait du symposium 
Métropoles du Sud 2010

Folcher Julien
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Ambert Elza

Projets / Littoral et transition



Métropoles du Sud 

108 109

Amat Thibaud

Ballalud De Saint Jean Hadrien

Lam Stéphane

Moustey Marion
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Rault Vincent

Dubois Antoine

Drouot Arielle
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Projets / Littoral et transition

«Les villes méditerranéennes ne 
sont pas uniquement le résultat d’un 
travail sur les objets architecturaux et 
urbains mais bien sur le sol.»

Paola Vigano,
architecte et urbaniste
Extrait du symposium 
Métropole du Sud 2010
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Conclusion

MDS
METROPOLES DU SUD

TRAVAUX ETUDIANTS 2010 / 2013

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 
M O N T P E L L I E R

«Enseigner, ce n’est pas simplement transmettre des savoirs, c’est aussi donner 
envie, ouvrir la curiosité, mettre en place au près des étudiants les conditions de 
réaliser leur volonté d’être architecte.»

Elodie Nourrigat, Architecte et Enseignant à L’ENSAM
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Conclusion

Conclusion

Le domaine d’études Métropoles du Sud pose les fondements d’une pédagogie 
ouverte et réflexive nécessaire à la formation de futurs architectes. Nous allons ainsi 
rechercher l’existence de dispositifs territoriaux, culturels, urbains, architecturaux, 
patrimoniaux, économiques et climatiques de l’espace des Métropoles du Sud. 
Ces dispositifs visent à la prise en compte d’un véritable développement durable 
qui ne peut se réduire à une simple labellisation, voire une norme. L’hypothèse 
directrice de notre recherche et de notre pédagogie est que ces dispositifs ne 
peuvent être que spécifiques, et que seul le projet comme vecteur et producteur 
de connaissance peut en être le révélateur. Refusant la césure trop statique 
entre le projet urbain et le projet architectural, nous positionnons le projet à la 
croisée des échelles. C’est en inventant de nouveaux outils au projet que nous 
entendons croiser les échelles, physiques mais également temporelles : en 
partant du lieu où le projet prend place, en considérant l’existant, en identifiant 
des spécificités, et en se projetant vers un avenir inscrit dans la dimension 
métropolitaine. Francisco Mangado lors du symposium de 2013 nous disait : 
«Nous ne devons pas refuser la complexité, élément essentiel du fait urbain : 
Une ville ne s’améliore pas de façon spectaculaire par les capteurs électroniques 
installés dans les conteneurs de déchets ou de panneaux solaires sur l’éclairage 
public. Ce sont des solutions anecdotiques qui ne touchent pas les questions 
structurelles à tous. Nous devons donc élargir la portée de la compréhension des 
questions cruciales… » 

Afin de bien cerner cette problématique et la complexité des nouvelles conditions 
de la ville contemporaine, il est essentiel que dans le cursus d’enseignement, 
les étudiants puissent se confronter à des expériences de contextes urbains 
différents. Il faut questionner des situations urbaines et architecturales autres, 
confronter sa vision à d’autres pensées, et ainsi découvrir d’autres conditions de 
« l’être ensemble ». Pour ce faire, nous devons décaler notre regard, nous nourrir 
de pensées diverses, mais aussi de conditions physiques et urbaines multiples 
que nous devons expérimenter. Comment questionner aujourd’hui les conditions 
de vie, que ce soit dans la ville contemporaine, la ville classique, les métropoles 
ou les mégalopoles sans se confronter à des expériences urbaines différentes ? 
Ainsi, nous ne pouvons faire l’économie du déplacement des corps. Le voyage 
et l’apprentissage du regard sont des éléments essentiels à l’enseignement de 
l’architecture. Cette expérience d’un ailleurs doit apprendre à voir. C’est ce regard 
que nous devons enseigner, car il développe une certaine conscience, il construit 
un esprit critique. A l’image de pour Marcel Proust, nous considérons que « le 
véritable voyage de découverte ne consiste pas à rechercher de nouvelles terres, 
mais a voir de nouveaux yeux. » 

Jacques Brion, Architecte DPLG et
Enseignant à l’ ENSA Montpellier
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En se structurant sur la base « un cycle / une ville / une thématique », 
l’enseignement proposé offre des potentialités inédites de compréhension des 
dynamiques métropolitaines, considérées tant dans leur propre spécificité que 
dans leur rapport avec d’autres métropoles de ce monde. Dans cette logique, 
chaque année d’étude offre l’occasion d’un travail de compilation de données, 
d’analyse de situations spécifiques, de synthèse et d’expérimentation de ces 
problématiques au travers de la production de projets. Cette base de données, 
dans laquelle en plus des éléments classiques de recherche la production a force 
de constitution de corpus tend dès lors à constituer un véritable observatoire des 
Métropoles du Sud. 

Avec pour dénominateur commun la thématique de l’eau et du littoral, le premier 
cycle du domaine d’études Métropoles du Sud s’est attaché à interroger les 
spécificités métropolitaines de quatre villes : Gènes, autour de la question des 
spécificités climatiques, Valencia, sur « la culture comme moteur de renouveau 
urbain », puis Istanbul autour de la problématique « territoire et nouvelles 
densités », avant d’en arriver à la construction d’une vision prospective de la 
ville de Montpellier considérée à l’horizon 2050. Dans le cadre de ce premier 
cycle d’études, interroger les Métropoles du Sud s’est présenté comme une 
opportunité de renouvellement des concepts usuels servant à la pensée des 
territoires métropolisés. Il ne s’agissait pas de rendre compte des principes 
urbains fixes et immuables, issus d’une conception classique de la ville, mais au 
contraire d’être en capacité de se saisir de l’actualité des territoires métropolisés, 
de leur caractère mouvant et évolutif pour les penser sous un nouveau jour. 

Dans cette même logique, Métropole du Sud se propose de poursuivre son 
interrogation sur les dynamiques métropolitaines au travers d’un second cycle 
d’études articulé autour des Métropoles de l’Extrême. Ce second cycle devra 
permettre d’alimenter le socle de connaissances relatives au Métropoles du Sud 
afin de nourrir deux objectifs majeurs en termes de production théorique : la 
construction d’un concept en tant qu’outil de pensée de la ville contemporaine, et 
la construction d’une base de données. 

Conclusion

Jacques Brion, Architecte DPLG
Enseignant à l’ ENSA Montpellier
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 
M O N T P E L L I E R

«Hier chez les architectes, le voyage à l’étranger signifiait le plus souvent le relevé 
des édifices anciens et modernes pour pouvoir y trouver quelque inspiration et 
appliquer en direct un savoir jusque-là théorique. Aujourd’hui, au-delà de la visite 
des sites d’études des studios de projet, le voyage est l’occasion de parcourir 
la ville à pied, de la pratiquer, à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, de 
Wikipédia à Facebook en passant par Google Earth, le rapport au physique est 
primordial. Mais ce n’est pas que cela. Ainsi le voyage participe à l’apprentissage 
du regard (...)»

Laurent Duport, architecte et enseignant à l’ENSAM
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Michel Maraval, Architecte DPLG et
Enseignant à l’ ENSA Montpellier

Dans les villes contemporaines, il existe beaucoup d’endroits inqualifiables, 
les bords de route, les reculs divers, les talus et dévers d’infrastructures. Ces 
endroits sont perçus dans l’imaginaire collectif des gens qui les parcourent ou 
les côtoient comme des délaissés, comme des espaces sans qualités, parfois 
même hostiles. Ces espaces souvent qualifiés de marginaux présente un 
intérêt spécifique. Ils sont situés sur les axes de transport, ont été fabriqués 
très souvent par l’installation des grands réseaux des deux siècles précédents. 
La forme qu’ils développent n’obéissent qu’à la stricte demande de relier deux 
points du territoire, la mise en œuvre des routes, ponts, voies de chemins de 
fer et autoroutes urbaines est souvent si brutale que les paysages doivent se 
contorsionner pour leur permettre de se frayer le chemin ou tracé le plus adapté 
aux techniques de déplacement. Et pourtant ces terrains possèdent un véritable 
potentiel. Ils sont sur un réseau, ils offrent une véritable lisibilité, ils ont souvent 
des formes ou des topographies qui demandent  une forte créativité, et surtout 
ils n’ont pas, en règle générale, de véritable valeur marchande... Alors pourquoi 
s’en priver,  réfléchissons à leur transformation. D’un lieu banal et sans potentiel 
apparent imaginons un lieu d’un grand intérêt pour ceux qui y habiteront comme 
pour ceux qui l’auront dans leur univers urbain quotidien.

Réaliser un projet d’architecture, c’est développer une idée, c’est  produire un 
scénario qui permet à cette idée de prendre forme, c’est également développer 
des stratégies architecturales et constructives qui paraissent les plus pertinentes 
pour la question qui se pose. Pour penser un projet d’architecture ou de paysage 
il faut être curieux, généreux et cultivé. Nous allons puiser les fondements de 
l’idée du projet dans la capacité que possèdent ces sites spécifiques à recevoir 
un projet d’architecture et de paysage. Le premier travail qu’il convient de faire 
est de porter un regard à la fois objectif et bienveillant. Evidemment des images 
viennent, des référents apparaissent, des matériaux s’imposent. La conception 
se matérialise par une forme architecturale qu’il convient de faire tenir et de 
nourrir d’une écriture qu’il lui est spécifique et unique. C’est un travail à toutes 
les échelles qui doit être mené afin d’appréhender ces sites à la fois dans leur 
spécificité mais aussi dans leur territorialité.  

Michel Maraval, 
Architecte DPLG, enseignant à l’ENSAM
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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE 
M O N T P E L L I E R

« L’articulation entre échelle urbaine et échelle architecturale est essentielle. 
Dans le cadre de la formation d’architecte, la maîtrise de ce croisement est un 
véritable enjeu. »

Jacques Brion, architecte et enseignant à l’ENSAM
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En tant que posture pédagogique, Métropoles du Sud vise à l’acquisition de 
compétences susceptibles d’ouvrir à la compréhension et la maîtrise d’une 
intelligence spatiale du territoire ; celle qui, appréhendant la complexité des 
environnements qu’il s’agit d’interroger, sera à même de développer une 
architecture des territoires. Pour rendre compte de la complexité et de la diversité 
de ces environnements, Métropoles du Sud propose d’expérimenter des projets 
spécifiques se confrontant à des conditions urbaines extrêmes. L’Extrême 
est compris en tant qu’outil conceptuel permettant de « décaler le regard » et 
d’interroger les conditions métropolitaines des Métropoles du Sud dans leurs 
limites. Il est alors support d’expérimentation, ouvrant de nouvelles pistes 
d’élaboration de scénarios projectuels, en dehors de nos schèmes habituels de 
pensée. 

Au travers des situations métropolitaines analysées dans le cadre du projet, 
la question de l’extrême sera comprise dans une double dynamique : celle, 
d’une part, renvoyant à un état existant qu’il s’agit d’interroger ; celle, de l’autre, 
renvoyant à un état à venir qu’il s’agit d’anticiper. Dans sa première acception, 
l’Extrême considère dès lors la question des ressources, de la nature du site, 
de sa topographie ou encore de ses usages. Dans la seconde, il fonde des 
scénarios projectuels basés sur des tendances structurelles fortes, considérant 
les possibles conséquences du réchauffement climatique, l’accroissement des 
risques naturels, ou encore des dynamiques métropolitaines spécifiques telles 
que la densification ou la décroissance. 

Cette « pensée de la limite » ouvrira dès lors à d’autres modes de conception 
du projet, au développement de solutions architecturales et urbaines innovantes 
permettant de projeter une métropole plus soutenable, plus créative, plus 
cohésive et peut-être plus résiliente. Elle invitera au développement d’une 
culture spécifique qui, prenant appui sur des logiques spatiales, temporelles, 
culturelles, économiques et climatiques, permettra d’enrichir le concept même 
des Métropoles du Sud. 

Seront alors interrogées des situations urbaines, physiques, topographiques, 
sociologiques, climatiques mais aussi sociologiques spécifiques. Nous souhaitons 
articuler nos recherches sur des thématiques spécifiques telles que la question 
de l’Agriculture urbaine, de l’aridité des territoires agricoles mais aussi urbains ou 
encore celle impliquant un positionnement géographique spécifique tels que des 
situations inédites incluant la question de l’altitude, la topographie, les risques 
dans la structure urbaine, ou encore réinterrogeant la densité des sites d’études. 

Elodie Nourrigat, Architecte DPLG et 
docteur en architecture, enseignante à l’ENSAM
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Nous souhaitons par cette entrée spécifique poser la question suivante : 
L’autosuffisance agricole des villes est-elle une vaine utopie11? 

Près de 60 % de l’Humanité se concentre aujourd’hui dans les zones urbaines. 
D’ici 2050, cette proportion devrait atteindre 80 %, et la planète gagner au moins 
3 milliards d’habitants. Même en anticipant certaines évolutions technologiques, 
l’agriculture traditionnelle ne pourra pas répondre à la demande alimentaire : 
80% des surfaces arables du globe sont déjà en exploitation, et 15 % de ces sols 
souffrent déjà d’épuisement (agriculture intensive, pollution, désertification…). 
L’agriculture intensive « sature » ; les causes en sont multiples : le réchauffement 
climatique, la pollution, l’appauvrissement des sols, les circuits de distribution 
(toujours plus longs et gourmands en énergies fossiles)… Au final, les 
consommateurs se voient proposés des produits certes moins chers, mais aussi 
de moins bonne qualité, et quoi qu’il en soit, bientôt en quantité insuffisante 
pour subvenir aux besoins de la planète. Les surfaces cultivables n’étant pas 
extensives, comment alors penser la production de nourriture nécessaire à une 
population mondiale toujours croissante ? La réponse peut paraître simple: 
amener les exploitations agricoles au cœur des villes, penser de nouvelles 
formes urbaines et architecturales propices à la production, inventer les fermes 
à la verticale. 

Urbanisme agricole 
N’en déplaise à quelques adeptes de l’agriculture urbaine qui rêvent de potagers 
verticaux, aucune ville au monde n’est en mesure d’assurer son autosuffisance 
alimentaire en l’état actuel des savoir-faire de notre civilisation. En revanche, cette 
autosuffisance peut être imaginée à l’échelle d’une région urbaine impliquant 
au minimum sa périphérie rurale. On peut alors se demander qu’elle doit être 
l’échelle de cette région et dans quelle logique spatiale elle doit être comprise. De 
ce point de vue, les différentes fonctions que l’agriculture est appelée à remplir 
vis-à-vis de la ville ne relèvent pas du même type d’espace. L’approvisionnement 
alimentaire, inscrit de longue date dans une logique d’échanges commerciaux, 
relèverait plutôt d’un espace compris comme un réseau, alors que les fonctions 
environnementales ou paysagères, non délocalisables par nature, relèveraient 
davantage de ce que Roger Brunet appelle une aire dans sa typologie des 
chorèmes2 .

1  D’après l’article de André Fleury & Roland Vidal, « L’autosuffisance agricole des villes, une vaine 
utopie ? », La Vie des idées, 3 juin 2010. URL : http://www.laviedesidees.fr/L-autosuffisance-agricole-
des.htm
2  Néologisme forgé par Roger Brunet, le chorème est une représentation schématique d’un espace 
visant, à l’aide de formes géométriques, à prendre en compte ses aspects dynamiques pour mieux 
en montrer toute la complexité. Roger Brunet, « La composition des modèles dans l’analyse spa-
tiale», in L’Espace Géographique, n° 4, 1980.

AGRICULTURE URBAINE
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À ces deux types d’espaces correspondent deux types de proximité. Celle qui, 
dans une perspective d’autosuffisance, pourrait construire des liens plus étroits 
entre les lieux de production et les lieux de consommation, découlerait d’une 
optimisation dans laquelle on verra que la distance métrique n’est pas le critère 
dominant. Celle qui, dans la même perspective, voudrait améliorer les services 
que la ville attend de l’agriculture en termes d’environnement et de cadre de vie, 
serait en revanche liée à une nécessaire proximité physique.
Pour que la notion de ville autosuffisante ne se réduise pas à une vaine utopie 
mais puisse au contraire être le moteur de projets urbains cohérents, il est 
important de cerner cette question de l’espace de la ville et de son échelle, ce 
que nous proposons d’esquisser ici du point de vue de sa relation à l’agriculture. 

Il sera ici interrogé, la capacité réelle d’habiter les régions arides. 

Au cours du siècle dernier, l’utilisation mondiale d’eau a augmenté deux fois 
plus vite que le taux de croissance démographique. Parallèlement, les effets 
induits du réchauffement climatique ne cessent de s’amplifier et commencent 
à toucher des régions jusque là épargnées. A titre d’exemple, l’Australie se 
doit d’affronter depuis près de dix ans de nouvelles périodes de sécheresse 
qui affectent sensiblement son agriculture. L’Espagne, elle, doit faire face à un 
phénomène de désertification grandissant qui replace la question de l’eau et de 
son approvisionnement au cœur du débat sur la gestion des villes. Le pays se 
voit dans l’obligation d’importer de l’eau dans certaines communes, voire même 
d’investir dans des méthodes de désalinisation de l’eau de mer32 . Force est de 
constater que ces solutions ne sauraient se révéler pleinement satisfaisantes, 
et qu’elles se doivent de trouver leur pendant dans une prise en considération 
accrue de la problématique de l’eau dans les projets d’aménagements urbains. 
Dans ce contexte, il semble pertinent de tirer des enseignements des villes 
qui ont toujours du gérer à la fois le manque d’eau et mais aussi un contexte 
climatique extrême avec de très fortes chaleurs. Les spécificités de leur mode 
de gestion ou encore de leur morphologie architecturale et urbaine pourront dès 
lors être support de réappropriation et de réinterprétation pour penser le projet 
contemporain. 
3  A titre d’exemple, la ville de Barcelone s’est vue alimentée en eau potable via des navires français 
en 2008, avant d’inaugurer, l’année suivante, une usine de désalinisation d’eau de mer à Prat del 
Llobregat, au bord de la Méditerranée. Avec une production de 60 millions de mètres cubes par an, 
cette usine est la plus grande d’Europe, et alimente près de 4,5 millions de personnes en eau po-
table. A ce jour, l’Espagne est le quatrième utilisateur des technologies de désalinisation au monde, 
derrière l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et les Etats-Unis. Ce sont désormais plus de 700 
usines qui existent en Espagne, pour produire environ 2 millions de mètres cubes d’eau par jour. 
Les effets à long terme de cette technologie risquent cependant de se révéler catastrophiques, de 
grandes quantités de étant rejetées dans le milieu naturel, et les conséquences de ces rejets dans 
l’écosystème marin n’ayant pas pour le moment été évaluées. 
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Urbanisme Climatique
Les récents changements climatiques et l’aridité croissante à laquelle une 
partie du monde se devra de faire face en appellent à la définition de ce que 
l’on pourrait appeler un « urbanisme climatique ». Cet urbanisme interroge les 
conditions même de la soutenabilité dans les régions arides, invitant à penser ou 
à repenser la notion de microclimat urbain, ses facteurs ainsi que ses effets dans 
les formes urbaines. Ces réflexions sur les situations extrêmes nous amène 
également à penser un réel « urbanisme climatique » même pour les conditions 
de développement des villes européenne.
En juin 2009 à Marseille, un atelier conjointement organisé par la Banque de 
Développement d’Afrique Australe, la Banque Mondiale, le Ministère français 
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, et l’Agence 
Française de Développement avait pour thématique : « Ville face au changement 
climatique : répondre à un agenda urgent », montrait ainsi le rôle essentiel des 
questions urbaines face à un développement trop rapide des villes. Il y était mis en 
avant l’impact de l’urbanisation sur les changements climatiques et de fait aussi 
les conséquences directes que cela peut avoir sur l’économie et les conditions 
de production de la ville. Aujourd’hui nous sommes face à trois éléments majeurs 
qui sont fortement liés, à savoir : L’urbanisme et le développement des villes / 
Les questions environnementales et changement  climatiques qui en découlent / 
les modifications économiques et enjeux liés à ces changements. Ces trois point 
modifiant profondément, à la fois la structure des villes mais surtout nos manière 
de vivre ensemble, voire même de cohabiter.  
Nous ne pouvons penser séparément les trois points qui s’inscrivent par ailleurs 
dans une logique de prise en compte globale et mondiale. Effectivement 
aujourd’hui la population urbaine s’accroît très rapidement, mais au-delà de cela, 
c’est aussi environ 360 millions d’habitants qui résident dans des zones côtières 
de basses altitudes, menacées par la montée des eaux croissante. Ainsi à courte 
échéance se sont des flots de population issue d’une « migration écologique43» 
dont il faudra se préoccuper. Ainsi ces préoccupations sont multiples et différentes 
pistes peuvent être explorées, ouvrant tant sur l’origine que les conséquences de 
cette donnée cruciale pour notre devenir. 

Sous ce titre l’objectif est d’interroger à la fois la notion de risques, de réinterroger 
les densités  voir les hyper-densités, d’observer un possible développement de 
villes dans des situations de topographies complexes, mais surtout d’observer 
dans chacune de ces situation les capacités de résilience urbaine des villes.

4  Terme utilisé par Paul Virilio

RISQUE ET RESILIENCE
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Urbanisme entre l’acceptation du risque et la capacité de résilience. 
Aujourd’hui la notion de risque est une notion première pour grande nombre de 
villes dans le monde. Les métropoles du Sud ont souvent été le plus touchées 
lors des dernières décennies. Mais au-delà du risque physique et climatique 
tel qu’il est usuellement entendu, il est intéressant de s’interroger sur  d’autres 
formes de risques qui sont directement liés aux formes urbaines ou alors aux 
conditions même de constitution de la ville.     

Mode de vie et densités
« Qu’elle renvoie à un concept ou une mesure, à une figure ou un outil, à un rapport 
ou une valeur, la densité divise les acteurs et les usagers de l’espace. Depuis la 
fin des années 80, des expositions, des colloques ou des communications dans 
des revues professionnelles lui sont régulièrement consacrées54». La question 
de la densité est au cœur de tout nouveau projet urbain. Acceptée, refusée ou au 
contraire désirée, cette notion polymorphe englobe des modes de représentation 
opératoires qu’il apparaît nécessaire de questionner afin de dépasser le simple 
indicateur chiffré6 . Il est plus probant de parler de forme de densité plutôt que 
de densité chiffrée. A quels modes de vie spécifiques la densité permet-elle 
de donner lieu ? A quelles typologies d’habitat ? Quels sont les atouts, mais 
également les limites de la ville dense ? 

Urbanisme topographique 
Il est possible de prendre comme exemple ici la ville de Santiago du Chili qui 
est un modèle exemplaire en la matière. Par sa topographie même, à la jonction 
de deux plaques tectoniques, la ville de Santiago du Chili est régulièrement 
frappée de secousses sismiques. Récemment en 2010, le Chili a connu son un 
séisme de magnitude 8,8. Bien que son épicentre soit situé à plus de 300km 
de la capitale, la ville de Santiago a connu d’importants dégâts : effondrement 
de bâtiments, rupture de réseaux etc. Les sismologues ont estimé que ce 
séisme a été assez puissant pour décaler l’axe de rotation de la Terre de 8cm… 
Interroger les conditions extrêmes de constitution de la ville passe donc par une 
fine compréhension des risques auxquels elle est soumise par sa topographie 
particulière et les implications qui en découlent..

Chacune de ces interrogations vient nécessairement questionner des conditions 
de constitution et de développement de la ville dans des dispositions très 
spécifiques mais néanmoins une constante majeure peut être relevée dans la 
question relative aux ressources et aux conditions de leur préservation, voire 
même de constitution. Nous pouvons nous appuyer sur la prise de conscience 

5  Extrait du programme de recherche du PUCA « Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité », 2005
6 En terme fondamental, la densité ne renvoie qu’à un simple rapport : celui d’un nombre à une sur-
face. Associer la densité à l’intensité, ou la densité à ses propres corrélats peut ainsi constituer des 
moyens de penser la densité au-delà des simples chiffres
7 BUCKMINSTER FULLER Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial «Terre». Série Ré-
éditée sous la sirection de Jaime Synder, traduit en français Renée PELLETIER et georges KHAL, 
Éd.  Lars Müller Publisher, Baden, 2010. D’après une première parution en anglais en 1969 et une 
première traduction en français en 1980. 152 p.
8 BUCKMINSTER FULLER Richard, Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial «Terre».op. cit. p. 
67.
9 Ibid. p. 94.
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que nous révéla dès 1969, Richard Buckminster Fuller dans son ouvrage 
Manuel d’instruction pour le vaisseau spatial Terre7  :  « Pour ce faire, nous 
commencerons par reconnaître que l’abondance des ressources consommables 
sur le champ, vraiment essentielles et manifestement désirables, a été suffisante 
pour nous permettre de survivre malgré notre ignorance. Mais les ressources 
sont épuisables et s’épuiseront un jour ; elles n’auront été suffisantes et n’auront 
duré que jusqu’au moment critique que nous vivons aujourd’hui.8  » il poursuit en 
écrivant : « La richesse est notre capacité organisée de faire face efficacement à 
l’environnement de façon à assurer une survie saine et à diminuer les obstacles 
physiques et métaphysiques qui pourraient limiter notre avenir.9  » Ainsi pour 
lui une des meilleures issues était bien celle de capacité à penser globalement 
la question et surtout d’être en capacité de planifier et de fait de se mettre en 
posture de projet. L’objectif sera bien celui-là. Loin de chercher à résoudre tous 
les problèmes environnementaux nous tenterons au travers de l’expérimentation 
et de la production de projets d’identifier des possibles qui ne chercheront pas 
à faire modèle mais bien plus à questionner et ouvrir de nouveaux possibles 
issus du déplacement de la pensée opéré dans des conditions qui ne nous sont 
pas usuelles. Nous cherchons ici, à défaut de pouvoir limiter les « obstacles 
physiques» de limiter les « métaphysiques » en ajoutant la dimension projectuelle 
dans notre champ de réflexion. 

Elodie Nourrigat, 
Architecte DPLG, docteur en architecture, enseignante à l’ENSAM
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Nicolas // CELIK Goknil // CHAMBON Nadine // CHAN LIAT Aurélie // CHAPEAU 
Benjamin // CHAPUY Marie // CHEVALIER Arnaud // CHEVALLIER Thibault // 
CLAIN Natasha // CLEMENT Adrien // COMBARELLE Alexandre // COMEAU 
Anais // COMPAIN Pierre // CORONEL CHLOE // COSSON Stéphanie // COSTA 
Tiago // CUCCURU Walter // CUVILIER Céiline // D’OLIVEIRA Guillaume // 
DALBY Thomas // DAVILA Eva // DELAHAYE Marlène // DERJIRARD Aliénor // 
DESBOIS François // DESCHAINTRES Cléo // DI TUCCI Anna // DIEU Julie // 
DROUOT Arielle // DUBOIS Antoine // DUPONT Marine //  ELGOYHEN Emma // 
ELLOURI Samir // FALEK Lucile // FANGOUSSE Adeline // FERGANI Louisa // 
FOLCHER Julien // FONT Marine // FOUCHER Yohan // FOURRES Anne Sophie 
// FOURNIER Thomas // FRATTI Reinald // FUENTES Emilie // GARCIA Pablo 
// GELY Laurianne // GENET Estelle // GERVAIS Bérangère // GIARDI Coline // 
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LAUREY Alexis // LAW CHUNE David // LEFEVRE Anne Cécile // LEFEVRE Léo 
// LEMAITRE Melissa // LEOST Enora // LEROY Simon // LLOBREGAT Béatriz //  
LO RE Jeanne // LOCONTI Antonella // MAAS Arthur // MAGNIEN Camille // MAI 
NGUYEN Nha An // MALLET Baptiste // MANZANO Miguel // MARCHAL Romain 
// MARCOTTE Delphine // MAURICE Laurence // MAZET Olivier // MAZILLE 
Mathieu // MESUN Aurélie // MICHEL Lisa // MILENOVIC Snezana // MOL 
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// PASQUIER Aline // PASQUIER Jordan // PAYET Gwenaelle // PELOUX Benoît 
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// PERRET Thibault // PEREZ ESPINOZA Sara // PERIE Joris // PICCIOCHI 
Margarida // PICHON Laura // PIERSON Marine // PINTO DA SILVA Raquel // 
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// WOAYE-HUNE Sophie.
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