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LA VILLE EN ÉTAT DE CRISE SANITAIRE 
– Les enjeux urbains d’un virus – 
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La ville est l’habitat naturel des humains 
Les cataclysmes qui menacent aujourd’hui l’humanité, du réchauffement 
climatique à la pandémie en passant par le terrorisme, ne sont pas très différents 
des fléaux bibliques. Ils sont largement interdépendants et entraînent des dégâts 
collatéraux en cascades, à peu près dans tous les domaines. Un peu comme un 
convive mal élevé qui, en s’effondrant raide mort, entraînerait la nappe et ferait 
tout tomber. 
Nous nous intéresserons ici à l’une des victimes collatérales de la pandémie : la 
ville, une victime à la fois visible et invisible. Autant sa présence est massive, 
autant ses enjeux passent massivement inaperçus, sont impensés. En effet, si 
les menaces que font peser les catastrophes écologiques sur notre survie physique 
sont parvenues jusqu’à notre conscience, soulevant manifestations et rébellions, 
il en va autrement des menaces que fait peser l’extinction de la ville sur notre 
survie psychique, sociale et civilisationnelle : elles ne mobilisent pas les foules. 
Pourtant, la ville sous toutes ses formes, de la grande ville au village et au 
hameau – dont chacun perçoit la qualité urbaine à la différence d’un lotissement 
pavillonnaire – par son organisation très spécifique, fondée sur des invariants, la 
ville, n’est autre que l’habitat naturel des humains. À ce titre elle demande à être 
protégée et surtout maintenue vivante. Sa forme n’est pas seulement liée à 
l’organisation sociale, elle en est la partie émergée, la matérialité visible. Une 
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part de la tranquillité, du sens et de la saveur de notre vie réside dans nos 
conditions spatiales. La mise en péril de la ville, sa disparition aujourd’hui 
imminente1, posent une question vitale et proprement écologique qui n’est ni plus 
ni moins urgente que les atteintes au climat ou à la diversité des espèces, tout 
aussi brûlante que la submersion des côtes, le réchauffement du permafrost ou 
la disparition des oiseaux. 
Cette mise en péril n’est pas nouvelle et les attaques contre la ville ont connu de 
nombreux motifs : moralistes, hygiénistes, fonctionnalistes, etc. Certes la plus 
massive a été portée par l’urbanisme du Mouvement Moderne aux commandes 
depuis le milieu du XXème siècle ; certes le cocktail actuel d’opérations urbaines 
financiarisées hors d’échelle et d’un zoning toujours en place peut sembler 
suffisamment létal… mais l’hygiénisme, très actif depuis le XIXème siècle, n’a pas 
dit son dernier mot. 
Face à l’irruption du Coronavirus, le recours par la parole publique à une 
sémantique guerrière a été beaucoup commenté : si la peur peut constituer un 
signal salutaire, voire salvateur, l’appel à une mobilisation belliqueuse peut quant 
à lui se discuter. En effet, opter pour un discours guerrier c’est prendre le risque 
de diriger vers l’autre la peur que provoque immanquablement une épidémie ; de 
favoriser un mouvement de défiance et de défense des uns contre les autres 
plutôt qu’un mouvement de protection mutuelle et collective. Mais pour le sujet 
qui nous intéresse ici, la ville, c’est un discours qui aide aussi à faire accepter la 
militarisation de l’espace public. Cette dernière est l’un des effets notoires d’une 
gouvernance hygiéniste. Plus largement, on connaît, pour l’avoir expérimentée, 
par exemple à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, la volonté explicite de 
désagrégation, d’écartement du tissu urbain et donc de démantèlement de la ville 
dont est porteuse la pensée hygiéniste2.  
Dans une dystopie la vie des humains est préservée mais leurs conditions de vie 
sont rendues à ce point impossibles qu’ils se demandent si la vie vaut encore la 
peine d’être vécue. Cette valeur, notre désir de vivre, dépend notamment des 
qualités anthropologiques de la ville : pouvons-nous traverser la pandémie sans 
voir ces qualités, déjà fragilisées, se dissoudre ? Nous proposons ici trois angles 
sous lesquels penser cette question.  
																																																								
1 Financiarisation et marchandisation, gigantisme des échelles, continuation du zonage et 
de l’urbanisme de secteur, marketing touristique et homogénéisation des villes, 
désactivation et historicisation des centres, restriction quantitative et qualitative de 
l’espace public, politiques de logement, normes et urbanisme globalement anti-urbains… 
pour ne citer qu’une partie des facteurs qui empêchent aujourd’hui de construire la ville 
contemporaine. Tandis que la ville existante (celle que l’on serait aujourd’hui incapable 
de produire) est quant à elle détruite avec une déconcertante facilité. La force d’une ville, 
la persistance de son identité (à condition déjà que sa forme ne soit pas détruite), est 
certes admirable, mais à ce rythme Paris ne sera pas toujours Paris, sauf peut-être à 
devenir un Parisland. Les villes naissent, on sait aussi qu’elles peuvent disparaître. 
2 Pour autant ce n’est pas la démolition des ruelles étroites qui a protégé les citadins des 
maladies infectieuses, du choléra ou de la tuberculose, mais bien les découvertes de 
Pasteur, Fleming et leurs successeurs – le mur de la peste n’a pas non plus sauvé les 
Provençaux de l’épidémie. 
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Espace virtuel vs matériel, relations digitales vs tactiles 
Nous sommes des êtres de matérialité et de contact. Nos conditions de vie sont 
irrémédiablement inscrites dans des dimensions concrètes, notamment spatiales. 
D’une part nous ne sommes pas plus près de nous en affranchir que d’abroger la 
mort ni la fragilité des corps. D’autre part, nous évoluons et sommes 
constamment plongés dans un milieu, terme qui est à entendre dans son sens 
océanique, nourricier. Aucun de nous ne préserve l’intégrité de son existence ni 
de son identité une fois extrait de son biotope ou placé en situation de privation 
sensorielle : ce qui compose et agence notre milieu fait partie de ce qui définit 
chacun d’entre nous. Pas plus que les poissons nous ne savons vivre en dehors 
de notre élément et, privés d’espace public, non seulement nous manquons d’air 
mais nous nous départons d’une fraction de nous-mêmes tandis que notre 
espace intime, lui, perd de sa saveur. Cette privation, lorsqu’elle a été imposée 
par les mesures sanitaires, a réveillé un impérieux désir d’espace public, la 
nécessité de nous y trouver physiquement et de pouvoir en jouir comme de l’air 
que nous respirons.  
Néanmoins, alors que le confinement révélait notre nécessité d’un espace public 
réel, il entraînait aussi, parfois à marche forcée, un recours généralisé aux 
espaces et aux échanges virtuels. Même si ce recours a fait l’objet de plaintes ou 
de mises en garde, en particulier dans les domaines de l’enseignement comme 
du télétravail, on peut craindre que cette expérience massive et répétée n’ait 
largement aplani les voies d’un basculement dans l’ère numérique… à savoir, en 
l’absence d’un sérieux discernement, dans un mode de vie susceptible du 
meilleur comme du pire, capable d’engendrer autant de désagrégation psychique 
et sociale que de méfaits sur l’écologie. Notons que ces derniers font l’objet d’un 
tel déni que l’on entend des commentateurs-experts énoncer sans sourciller qu’il 
faut « profiter de la crise sanitaire pour accélérer la transition écologique et 
numérique ». C’est peu dire que Bernard Stiegler va nous manquer ! 
Par ailleurs, le télétravail, produit divers effets déstructurants.  
D’une part, il relègue les travailleurs chez eux, rendant difficile la séparation entre 
l’espace privé et l’espace professionnel, alors que la distinction de ces deux 
scènes est, dans la très grande majorité des cas, bénéfique sinon 
indispensable3. D’autre part, il prive ces mêmes travailleurs des rencontres 
informelles sur leur lieu de travail, des communications qui peuvent s’y déployer 
sans être nécessairement formulées dans des paroles, et qui sont 
indispensables autant à leur vie sociale, le cas échéant à leur mobilisation, qu’au 
travail lui-même. C’est comme l’huile dans les rouages, si ces échanges sont 

																																																								
3 Notons que les non-salariés et les travailleurs indépendants n’échappent pas à cette 
nécessité : même un artiste a le plus souvent besoin d’un atelier, l’écrivain d’une table ou 
d’un bureau isolé, sinon de la Chambre à soi recommandée, spécialement aux femmes, 
par Virginia Wolf. 
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asséchés, la machine se grippe. Le télétravail (l’absenciel ?) fonctionnalise 
l’échange, le réduit au canal de son objet, laisse peu de place aux sorties de 
route, à la gratuité, aux connections inattendues, aux évènements aléatoires, à 
tout ce qui, dans l’espace vrai, fait le sel de la vie comme du travail, le terreau de 
l’invention. Et sans quoi, ce n’est même pas paradoxal, la production et les 
bénéfices des entreprises ne peuvent que chuter.  
Les réseaux, virtuels ou non, font partie des modes d’enfermement. Même 
lorsque leurs articulations ou leurs regroupements forment des bulles 
communautaires, ils restent des espaces en plan auxquels il manque au moins 
une dimension. Et surtout il leur manque le dehors. Qu’il s’agisse de notre sphère 
professionnelle ou personnelle, c’est la liberté de notre pensée qui est en jeu, non 
au sens de la liberté d’opinion, mais au sens de laisser notre pensée jouer 
librement, gambader, s’arrêter, rencontrer ci et ça, celui-ci et celui-là, sortir des 
sillons (délirer), y revenir autrement, etc., se sentir vivante. 
L’apparition du néologisme présentiel fait froid dans le dos : il indique que la 
présence réelle n’irait plus sans dire, n’irait plus de soi, que le télé-virtuel pourrait 
devenir la règle. La dystopie s’attaquerait aux modes de vie dans les écoles, à 
l’université, dans l’entreprise, toutes choses qui, au bout du compte, se 
traduisent dans les formes et les qualités urbaines, au même titre que l’incidence 
du téléachat s’y fait directement sentir par l’effondrement de pans entiers de 
quartiers commerçants et animés. La dématérialisation n’est pas qu’une 
inoffensive métaphore. Elle officie également au sens propre, en tant qu’arme de 
désintégration tout ce qu’il y a de réelle. 
Enfin, outre son bilan carbone déjà évoqué, on sait que l’empire numérique ne 
renforce pas seulement la désagrégation et l’isolement, il renforce aussi les 
inégalités et les exclusions. Toutes choses qui ne manquent pas de se traduire 
dans l’organisation de la ville. 
 

L’espace privé n’existe et ne vaut qu’en rapport avec 
l’espace public 
Outre une aspiration à le retrouver comme on aspire à l’air libre, le confinement a 
permis de mettre en évidence certaines des qualités, elles aussi vitales, de 
l’espace public. 
Les SDF sont à la fois, sinon confinés, cantonnés dans l’espace public et 
surexposés aux yeux de tous. Ils ne peuvent pas, comme les autres citadins, 
alterner espace privé et espace public dans une respiration qui est à la fois une 
nécessité et un plaisir, l’un faisant apprécier la saveur de l’autre. Ils ne peuvent 
pas non plus se mettre en retrait, se cacher ou “rentrer en eux-mêmes“ dans leur 
propre espace. Ils vivent une sorte d’anamorphose, une topologie impossible : un 
volume qui serait réduit à une face, un avant sans arrière. 
Les “avec domicile“ sont peu conscients du privilège qui est le leur d’aller et venir 
librement entre espace privé et espace public. De fait, ils n’y font pas plus 
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attention qu’à leur respiration. Il n’est pas certain qu’ils savourent davantage, ni 
pleinement, la topologie dont ils jouissent quotidiennement, généreuse en 
feuilletages et en volumes emboîtés : entrées, sorties, passages, sas, portes 
successives ; gradation des espaces intimes, privés, réservés, communs, 
publics ; éventail de lieux où ils peuvent choisir de s’exposer un peu, beaucoup 
ou pas du tout…  
Ainsi les confinés sanitaires ont-ils vécu une expérience analogue, bien que 
diamétralement opposée, à celle des SDF. En étant sevrés de l’alternance que 
nous venons d’évoquer, ils ont pu à la fois manquer d’air et expérimenter que 
l’espace privé existe difficilement, ou à tout le moins différemment, sans l’espace 
public : que leur chez-soi tire précisément son caractère, son sens et sa saveur 
de son rapport avec cet autre espace, ou cet espace autre, qu’est l’espace 
public. 
Les personnes confinées ont également été privées de se trouver exposées aux 
autres, à leur lumière et à leur présence. Privées des autres non seulement 
comme sources d’apports et d’affects dans les échanges mais aussi, de façon 
encore plus élémentaire, des autres comme simples sujets témoins : comme 
présences que l’on voit et qui nous voient. De fait, l’espace public nous est 
indispensable comme le lieu, certes des rencontres, mais surtout des non-
rencontres, du brouillard des côtoiements, où l’on évite contacts et vis-à-vis, où 
les regards sont distants, rapides ou parallèles, où les autres font de la figuration 
dans notre champ de vision latéral, mais où tous ces inconnus sont aussi nos 
témoins les plus précieux. Pas seulement parce qu’ils confortent à la fois notre 
“tenue“4 et notre sécurité5 : leur présence un peu absente nous sert à trianguler 
notre rapport à nous-mêmes et à confirmer une suffisante continuité dans notre 
identité. L’espace public, ce lieu où l’on se rend visible aux autres, est un espace 
réflexif, un miroir où l’on peut, d’un coup d’œil, vérifier sa tenue ou simplement la 
réalité de son existence. 
Enfin, c’est aussi le lieu où continuer à grandir. En effet cette disposition propre à 
l’espace public, le côtoiement, peut être rapprochée du concept d’« espace 
transitionnel » introduit par le psychanalyste Donald Woods Winnicott : un 
espace où l’on est en présence des autres sans pour autant être saisi dans 
aucune relation duelle, hostile ni fusionnelle, ni même dans un simple face à face 
où l’attention de chacun serait mobilisée par l’autre. Le psychanalyste illustre ce 
concept avec une scène où l’enfant est absorbé par ses jouets, qu’il manipule, 
pendant que sa mère qui se tient non loin de lui, est quant à elle absorbée par 
une activité personnelle, par exemple la lecture d’un livre. Pour Winnicott 
l’espace transitionnel est, spécifiquement, celui qui permet à un enfant de 
grandir, de devenir lui-même. La privation d’espace public porte atteinte à notre 

																																																								
4 Pour Hanna Arendt, l’espace public « nous empêche pour ainsi dire, de tomber les uns sur les 
autres. »  
5 Pour Jane Jacobs les autres, parce qu’ils sont des “yeux actifs“, nous protègent en étant les 
témoins de ce qui nous arrive. 
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tranquillité comme à notre liberté, nous empêche d’être “à notre affaire“, freine 
notre élan vital et notre capacité à être là. Notre croissance ne s’arrête pas avec 
l’enfance : ne pouvoir accéder à l’espace public c’est se voir privé d’un espace 
contenant, dans lequel nous nous construisons, notre vie durant, notamment en 
côtoyant les autres, voire en nous accotant à eux. 
 

L’espace institutionnel gagne sur l’espace public 
Une parcelle de terrain est soit privée, soit publique. À travers tout le territoire 
national, l’espace public forme une seule très grande parcelle continue dont la 
limite se superpose, point par point, avec celle des espaces privés qui la bordent. 
Au-delà de ces deux espaces emboîtés qui occupent la totalité du territoire, il 
convient pourtant de définir une troisième sorte d’espaces : les espaces 
institutionnels. Il s’agit d’espaces, initialement privés ou publics, dont la nature se 
trouve intrinsèquement métamorphosée par une structure interne et un régime 
spécifiques.  
Michel Foucault a créé le concept d’hétérotopie : des espaces monofonctionnels, 
aussi autonomes que des navires, découpés à l’emporte-pièce dans le tissu 
ordinaire de leur contexte urbain, tels les prisons, jardins zoologiques, hôpitaux 
ou cimetières. Les espaces institutionnels présentent les mêmes caractéristiques 
que les hétérotopies mais englobent les nombreuses utopies réalisées qui sont 
devenues l’ordinaire de notre urbanisme : par exemple les cités ou résidences de 
logements, les centres commerciaux, les zones d’activités ou de loisirs. Tous 
lieux qui sont régis par la gestion et le management d’une institution, telle qu’un 
conseil d’administration, une église, un organisme logeur ou un syndicat de zone. 
Disons qu’un espace privé appartient à quelqu’un, qu’un espace public appartient 
à tout le monde, tandis qu’un espace institutionnel n’appartient à personne – sauf 
à une entité qui répond exclusivement, ou d’abord, à ses logiques internes. Dans 
chacun de ces espaces la vie est régie de façon différente, obéit à un code 
spécifique. 
L’espace privé est le lieu des traditions propres au groupe qui l’habite, il est le 
lieu de la coutume familiale, des relations affectives ainsi que des rapports de 
force interindividuels. Ces lois internes au groupe, puissantes, sont protégées 
par le caractère privé de l’espace mais, en principe, ne sont pas supérieures au 
droit commun, elles sont notamment soumises au code pénal. 
L’espace public est le lieu de la Loi de la République à laquelle tout le monde est 
soumis. L’espace public fonctionne d’ailleurs, nous l’avons évoqué, comme un 
tiers régulateur, ce qui pourrait bien en faire le premier des services publics. 
L’espace public et les personnes qu’il contient sont donc régis par la loi, 
commune à tous, à laquelle chacun peut se référer dans la mesure où elle est en 
principe reconnue par tous, et grâce à laquelle chacun peut se défendre. Par 
ailleurs, ses caractéristiques anthropologiques, énoncées notamment par le 
sociologue Erwing Goffman, font de l’espace public le lieu par excellence de la 
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liberté d’accès, de la diversité des présences, de la visibilité, du respect de 
l’anonymat ainsi que de la politesse, de la civilité.  
L’espace institutionnel, quant à lui, est le lieu du règlement intérieur de 
l’institution à laquelle il appartient et ce dernier peut l’emporter sur la loi de la 
république. Le règlement intérieur répond aux nécessités, voire aux impératifs de 
l’institution, il est au service de ses buts et de son fonctionnement. Dans une 
caserne ou un sous-marin, les personnes ne sont pas souvent libres ni égales. 
Dans un hôpital non plus. Mais dans une zone de logement ou d’activité, 
l’exercice de la démocratie, ou simplement de l’expression, ou encore du libre 
commerce, n’est pas non plus la règle. 
Ici notons encore une particularité des espaces institutionnels, celle-ci en termes 
d’échelle et de contigüité avec l’espace public. Dans la ville constituée, les 
espaces privés et leur corollaire l’espace public s’emboîtent sans discontinuer, 
chacun étant la contreforme de l’autre et définissant, à proprement parler, son 
volume matériel. Les pleins, les immeubles privés, dessinent la forme des creux, 
par exemple, des rues ou des places. Cet emboîtement est vivant dans la 
mesure où il se négocie en permanence autour de limites communes telles que, 
par exemple, les façades. Et les rez-de-chaussée, surtout lorsqu’ils sont les lieux 
du commerce et du service, en constituent le très précieux tissu conjonctif. Les 
espaces institutionnels hérités de l’urbanisme moderne, par exemple les 
immeubles solitaires, les cités, fussent-elles radieuses, ou les zones 
commerciales, résidentielles, etc, se posent si possible sur une table rase, en 
tout cas sans nécessairement établir de lien avec leur contexte, et leur 
contreforme ne saurait offrir aucun volume lisible, habitable ni même dessinable. 
Ainsi, alors que la ville propose un tissage privé/public et des mises en relation 
possiblement fertiles, les espaces de l’urbanisme moderne, notamment les 
espaces institutionnels qui s’y multiplient, proposent des archipels et des isolats, 
sans doute contrôlables et possiblement stériles, mais également propices à 
l’enfermement. 
La loi de la république et les caractéristiques anthropologiques de l’espace public 
constituent le régime nécessaire et suffisant pour que celui-ci garde ses qualités 
et continue d’assurer son rôle de régulateur de la vie urbaine, dans toute sa 
formidable intensité 6 . Mais ce régime pourrait se comparer à celui d’un 
écosystème à l’équilibre précis, complexe et… périssable : lorsqu’un régime 
autre, exogène, vient imposer son règlement propre en fonction de ses objectifs 
particuliers, il n’ajoute pas de nouvelles conditions à l’espace public, il le pervertit 
fondamentalement, il le détruit activement. 
Ainsi des règlements sécuritaires qui arraisonnent l’espace matériellement et 
visuellement : barrières, interdictions, fermetures, “lissage“ de certains espaces, 

																																																								
6	De ce fait l’espace public constitue l’un des principaux facteurs, pourtant massivement 
impensé et/ou négligé, de ce que la langue des communicants politiques nomme Le-
vivre-ensemble.	
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bunkerisation des rez-de-chaussée ; élimination des écrans végétaux, des 
interstices, replis ou “caches“ ; quadrillage par les caméras de surveillance... 
Ainsi des règlements sanitaires qui, outre qu’ils peuvent emprunter les mêmes 
moyens que les sécuritaires, ferment des lieux publics ou à usage public, 
imposent des distances physiques, des circuits matérialisés, avec des sens 
interdits et des sens obligatoires ; des équipements et des usages spécifiques : 
nettoyage, désinfection, port de gants, de masques (alors que la république 
l’interdit dans nombre de postes) ; ou encore des interdictions de se rassembler, 
d’entrer dans certains lieux, d’exercer certaines activités… 
Lorsque des règlements spécifiques, sécuritaires ou sanitaires, instrumentalisent 
l’espace public, ils viennent se substituer aux lois républicaines et 
anthropologiques qui, non seulement le régissent, mais qui font qu’il est l’espace 
public. Ce faisant ils tendent à institutionnaliser ce dernier : de place en place, 
des espaces institutionnels viennent se substituer à l’espace public, contredisant 
la loi républicaine et réduisant d’autant son champ, restreignant les droits des 
citoyens et leur liberté. 
Ajoutons que ces règlements spécifiques distribuent souvent dans l’espace 
public des objets peu “civils“, en ce qu’ils sont non seulement exclusivement 
déduits de normes et réduits à leurs fonctionnalité, mais encore standardisés, 
toujours les mêmes en quelque lieu que l’on se trouve. Et rubalises, barrières de 
béton ou caméras ne cherchent nullement à plaire, ils ne s’inquiètent pas 
davantage de heurter le regard ou de détruire le charme d’un lieu qui jusque là 
appartenait à tout le monde, existait dans l’imaginaire de tous ceux qui le 
connaissaient ou le fréquentaient. Cette institutionnalisation, en imposant ses 
normes à l’espace public, tend à “dépersonnaliser“ les lieux, à les neutraliser en 
les rendant interchangeables. En ce sens elle tend à empêcher l’attachement 
aux lieux et le sentiment d’appartenance par exemple à une ville. On s’en doute, 
la perte de cet attachement engendre des conséquences peu riantes, des 
conséquences qui gagnent en cascade plusieurs champs de la vie individuelle et 
sociale. La confiscation d’un lieu, le désinvestissement imaginaire à son égard, 
ne vont certainement pas nous rendre plus heureux ni plus civils. 
 

Si on vous pose la question : « alors, que faire ? » 
Certes, bien malin est celui qui saurait y répondre. Néanmoins, concernant la 
nécessité de préserver l’existence d’une ville contemporaine, nous pouvons sans 
doute évoquer quelques points de vigilance et quelques pistes de réflexions. 
  

Discerner, choisir 
Le péril sanitaire, lorsqu’il est question de vie ou de mort, impose son caractère 
d’urgence ; il est même le prototype de l’urgence absolue. Pour autant, nous 
nous méfions de ce qui s’impose sans discussion, nous savons qu’une conduite 
éthique demande de discerner ce qui est urgent de ce qui est important puis 
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d’éclairer ses choix sous tous les angles avant de décider. L’urgence oui, à 
condition qu’elle n’empêche pas de penser ; qu’elle ne cause pas plus de dégâts 
qu’elle n’en répare, surtout s’ils sont irrémédiables ; à condition que le court 
terme n’hypothèque pas le long terme. Autrement dit : comment éviter que les 
questions sanitaires soient déplacées sur le champ spatial7 et que les réponses 
aient sur la ville des effets destructifs. 
 

Arrêter de défaire la ville 
À une échelle large, préserver la ville demande d’abord et d’urgence de cesser 
de la démolir physiquement sous quelque motif que ce soit, immeubles 
insalubres (qu’il faut au contraire réparer et améliorer), aération du tissu urbain, 
etc. Cela demande aussi de ne pas donner les clés à l’intelligence artificielle qui 
défait à sa guise les relations sociales, commerciales et imaginaires, ce qui 
désintègre la ville à vitesse grand V. 
Cela demande encore de garder ouverts ou de rouvrir les passages, de ne pas 
donner les clés à une sûreté urbaine qui militarise la ville et qui paradoxalement 
pense faciliter son travail en interdisant des accès et en clôturant des espaces. 
Un peu d’attention, mettre les formes permettrait sans doute d’éviter que ne 
ressurgissent quelques vieux épouvantails : les queues d’attente, les files à sens 
unique, une action policière plus répressive que protectrice… 
 

Prendre appui sur les qualités de l’espace public 
Ensuite une conduite éthique devrait se traduire dans des réponses localement 
ajustées, par opposition à l’application de normes standard qui ne peuvent que 
rater la cible. Une politique de subsidiarité et de réponses graduées feraient 
moisson de réponses économes et ingénieuses en s’appuyant sur les spécificités 
et ressources locales… à condition qu’elle se donne les moyens de repérer et 
connaître ces dernières. Sur cette base, une alternative au confinement qui vide 
la ville pourrait être son inverse : utiliser au maximum, dans le temps et dans 
l’espace, la multiplicité et la diversité des appuis offerts par la ville. Ce parti pris 
constituerait également une réponse au danger de contamination puisque celui-ci 
culmine dans la concentration des personnes en un même lieu au même 
moment – telles les queues devant des commerces raréfiés. Il s’agirait alors de 
démultiplier les points d’abordage et de recours ouverts par la ville : kiosques, 
commerces, points d’eau (avec savon), bancs, etc. ; ouvrir grand l’éventail des 
horaires ; développer les lieux et outils d’information, d’orientation, voire de 
diagnostic et de soin ; peut-être repenser avec ceux qui les tiennent le rôle des 
commerces et services dits de proximité.  
La pandémie a mis en évidence la situation dramatique des SDF (« Restez chez 
vous ! »). On a parfois utilisé les ressources de la ville, les hôtels par exemple, 
pour y remédier. Ces mêmes hôtels ont pu également servir de lieux auxiliaires 

																																																								
7 Le confinement est une réponse spatiale à une pénurie (tests, masques, lits, personnel 
hospitalier, vaccin, traitement) médicale. 
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de soins, convalescence ou quarantaine. La ville peut certainement développer 
d’autres propositions dans le même sens. 
 

Décrypter les fausses bonnes idées 
Mouvement de panique avant le confinement ou tentative d’évasion face à sa 
durée incertaine, une forme d’exode urbain semble se développer avec la 
pandémie. L’un des motifs connus du rejet de la ville se nourrit de l’idée que, en 
la quittant on en finirait avec une vie de contraintes, de stress et de pollutions 
diverses pour aller vers le calme, l’air pur, une vie plus authentique et proche de 
la nature. De fait, face à l’épreuve du confinement, à son effet cumulatif, combiné 
aux possibilités du télétravail, certains d’entre nous semblent avoir été saisis par 
la pulsion de changer de vie. Nul ne sait si, à cette occasion, de nouvelles moda-
lités d’habitation et d’activités peuvent se révéler ni lesquelles. Néanmoins, l’un 
des risques toujours prévisibles puisqu’il s’est déjà avéré, est que cette évasion 
ne vienne accentuer l’occupation et donc la destruction des territoires naturels et 
agricoles. Ou encore que ces projets viennent s’inscrire dans l’imagerie de la 
maison individuelle avec pour conséquence de développer l’étendue la couronne 
compacte des lotissements pavillonnaires qui entourent les villes. En effet ces 
lotissements distribués par des espaces privés, non traversants et hermétiques à 
l’espace public, qui et qui, lorsqu’ils ne se soucient pas davantage que rarement 
de paysage ou d’architecture, que de beauté ou d’urbanité, étouffent le 
développement des villes. Ce nouvel exode, loin d’offrir une alternative, serait 
alors le moyen le plus efficace pour perdre simultanément nos biens les plus 
précieux, la ville et la “campagne“. Ce serait un moyen de s’en sortir à la 
Gribouille, aussi avisé que de lutter contre le réchauffement climatique au moyen 
des climatiseurs. 
 

Évaluer l’impact urbain des mesures sanitaires 
En termes d’outils une attention à la ville demanderait une instance 
transdisciplinaire8 chargée d’examiner systématiquement les effets sur l’espace 
public des décisions sanitaires. Ces dernières devraient en retour se nourrir des 
idées et initiatives repérées à travers le territoire. En effet cette instance pourrait 
élaborer à l’intention des décideurs les observations fines, rapportées par des 
volontaires, concernant topologies, configurations et initiatives. Les sociétés 
savantes et promeneurs attachés à un toponyme ou à un quartier existent déjà et 
ne demandent qu’à être utiles. Leur regard attentif permettrait sans doute aussi 
de recenser des ressources et d’anticiper des pénuries. 
 

Imaginer une politique de réduction des risques 
De telles pistes restent à explorer pour penser la situation sanitaire de façon 
civile, urbaine et non purement défensive. Penser la ville, non comme lieu de 

																																																								
8 Réunissant ceux qui ont une connaissance réelle (politique, philosophique, littéraire, 
géographique, historique, sensible…) de la ville et de ses enjeux. 
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contamination à redouter et à fuir, mais comme refuge et instrument de 
protection. Penser l’espace public non pas vidé, désactivé mais comme le 
support dense, vivant, d’un accueil “hospitalier“, prenant soin de tous. Le 
renversement du paradigme serait comparable à celui, lumineux d’intelligence, 
qui a permis de substituer une politique de réduction des risques à une politique 
d’éradication. L’application, par exemple, d’une politique de réduction des risques 
à la pandémie du SIDA a permis de penser préservatifs et stéribox plutôt 
qu’abstinence et sevrage, soit le choix du pragmatisme, de l’accompagnement, 
de l’information plutôt qu’une politique radicale, inapplicable et donc irréaliste. 
 

Parce que nous n’avons rien d’autre 
Les mutations écologiques et microbiennes en cours ne permettent pas de 
prévoir à notre espèce un avenir sanitaire très rose ni même assuré. Autant qu’à 
chercher des parades technologiques il semble que nous ayons intérêt à 
conforter nos bases, penser des modes de vie économes, intégrés et intelligents, 
renforcer des atouts et des outils perfectionnés sur des temps parfois très longs. 
Dans la panoplie dont nous disposons face à ce qui arrive, la ville est une sorte 
de trésor. C’est le lieu et l’instrument de la régulation et du contrôle en même 
temps que celui de la protection mutuelle et de la réassurance collective. Elle 
appelle toute notre considération. Elle vaut ce regard fertile et appuyé auquel 
nous invite le cinéaste Hong Sang-soo : « La seule façon de changer les choses, 
c’est de les regarder à nouveau très longuement9. » 
 

Le 25 janvier 2021 
Chantal Deckmyn 

Architecte urbaniste et anthropologue 
Auteur de Lire La Ville, Manuel pour une hospitalité de l’espace public  

éd. La Découverte, coll. Dominique Carré, 2020. 

																																																								
9 La caméra de Claire, 2018. 


