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Au plus fort des remous occasion-
nés par l’«affaire Sokal», les métaphores ont mauvaise
presse dans les sciences sociales. Il est pourtant difficile de
s’en passer à certains moments de la recherche, lorsque les
objets d’investigation paraissent évoluer plus vite que les
concepts forgés pour en rendre compte. Tel pourrait bien
être le cas aujourd’hui dans le champ des études urbaines.
La ville contemporaine se transforme en effet plus vite
que les grilles d’analyse du phénomène urbain élaborées
par les chercheurs. «Métapolis» pour les uns, «ville émer-
gente» pour les autres, interprétée tantôt comme la «mort
de la ville», tantôt comme sa transmutation, elle semble se
jouer des savoirs constitués2. Parce qu’elle met à mal les
distinctions autrefois fondamentales entre ville et cam-
pagne, ville et territoire, nous l’appellerons ici «ville terri-
toire », tout en restant conscient des limites d’une telle
dénomination.

La ville territoire présente de nombreux aspects contra-
dictoires. Elle apparaît à la fois comme une nappe continue
et comme un ensemble quelque peu chaotique d’infra-
structures et d’immeubles. Des voies rapides s’insinuent
dans le tissu des nouvelles résidences de banlieue ; des
centres commerciaux se dressent à proximité d’implanta-
tions industrielles ; des zones vertes subsistent au sein de
cette mosaïque d’aménagements en tous genres. Il n’est
pas simple de rendre compte des liens multiples qui se tis-
sent entre des entités parfois très différentes par l’inter-
médiaire des réseaux, en même temps que des fractures
profondes de la nouvelle morphologie urbaine.

Les rythmes de la ville territoire s’avèrent tout aussi
difficiles à cerner, même si chacun s’accorde à souligner la
dimension de plus en plus temporelle, voire même événe-
mentielle, de l’urbanité contemporaine3. Il faut se défaire à
cet égard de la tentation du déterminisme technologique.
Des transports classiques aux nouveaux réseaux d’infor-
mation, la rapidité croissante permise par l’évolution des
techniques trouve sa contrepartie dans la multiplication
des ruptures de charge et des temps de transfert, des inci-
dents, des encombrements et des pannes. Contrairement
aux affirmations de Paul Virilio4, ce n’est pas tant la
vitesse qui s’impose, une vitesse généralisée conduisant à
l’instauration d’un véritable espace-temps qui viendrait se
substituer à l’espace au sens traditionnel, que des enche-

vêtrements complexes de vitesse et d’attente. L’évolution
des modes de vie individuels et collectifs révèle des
contrastes du même genre. Une partie de la ville tend à
demeurer active 24 heures sur 24, à l’instar des marchés
financiers et des usines robotisées. La vie de nombreuses
zones périurbaines semble en revanche pérenniser l’oppo-
sition entre le jour et la nuit.

L’impact de la mondialisation économique n’est guère
plus simple à évaluer. La métropolisation de l’économie
est certes indéniable. Les villes se déconnectent progressi-
vement de leur hinterland pour vivre au rythme des
échanges internationaux. Mais cette métropolisation
génère des différences de développement saisissantes à
des échelles beaucoup plus fines que celles qu’avait l’ha-
bitude de considérer la géographie industrielle. Comme le
souligne Pierre Veltz dans un ouvrage récent5, la ville ter-
ritoire prend du même coup un caractère fragmenté qui
entretient la confusion.

Dans un tel contexte, la tentation est forte de chercher à
rendre compte des réalités urbaines d’aujourd’hui au
moyen de nouvelles métaphores. C’est à l’exploration de
l’une d’entre elles que l’on commence à rencontrer sous la
plume des chercheurs, celle de la ville comme jeu électro-
nique géant, que seront consacrées les pages qui vont
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suivre. Il n’est bien sûr pas souhaitable d’en rester dura-
blement à ce stade. Par rapport aux concepts, les méta-
phores présentent toutefois l’avantage de s’accommoder
assez facilement des contradictions, de les rendre plus
faciles à appréhender, en attendant que s’élaborent des
grilles d’analyse permettant de les expliquer.

La fin des modes d’emploi
Au milieu des années 1960, l’écrivain américain Tho-

mas Pynchon avait comparé Los Angeles à un circuit
imprimé géant, avec ses équipements publics et ses centres
commerciaux reliés par des autoroutes comme autant de
composants électroniques géants connectés les uns aux
autres6. Délaissant le registre du « hard » pour celui du
«soft», la ville territoire d’aujourd’hui semble présenter
plus d’analogies avec le monde des jeux électroniques
qu’avec la structure matérielle des ordinateurs. Un tel
déplacement est révélateur de la place prise par le thème
de la réalité virtuelle dans l’imaginaire urbain. Enthou-
siasmé par les potentialités de l’Internet, un architecte
américain comme William J. Mitchell va jusqu’à suggérer
à ses collègues de se focaliser désormais sur les problèmes
d’organisation du cybermonde7. Mais il renvoie également
à l’une des caractéristiques fondamentales de l’évolution
technologique contemporaine. Celle-ci tend à brouiller la
ligne de partage qui séparait les infrastructures des super-
structures, car il y a souvent davantage de complexité dans
ce qui relevait du registre des superstructures que dans les
infrastructures au sens ancien. En matière de transport
commercial, par exemple, la gestion des intermodalités,
entre route, rail, bateau ou avion, joue un rôle plus straté-

gique que celle des flottes de
véhicules8. Dans bien des cas,
cette complexité confère une
plus grande rigidité au «soft»
qu’au «hard». Il est aujour-
d’hui plus facile de changer
d’ordinateur que d’abandon-
ner l’environnement bureau-
tique de Microsoft. C’est
dans ce contexte que les jeux
électroniques accèdent à la
dignité de métaphore plau-
sible du développement
urbain.

Un premier motif de rap-
prochement entre la ville et
les jeux électroniques tient à
leur caractère fragmenté. La
ville semble le produit d’une
juxtaposition de séquences
spatiales et fonctionnelles,
aéroports, autoroutes, quar-
tiers d’affaires, centres com-
merciaux, zones résiden-
tielles, espaces verts, aux

liens assez lâches. Quel que soit le moyen de transport uti-
lisé, on passe souvent de l’une à l’autre de ces séquences
d’un seul coup, comme des personnages de science-fiction
téléportés de planète en planète. Les jeux électroniques
sont aussi structurés en séquences autonomes. Tel épisode
se déroule en forêt, tel autre sur une rivière, puis viennent
les caves d’un château fort ou l’antre de la sorcière. Les
décors sont à chaque fois différents, les transitions bru-
tales. Seules sont conservées quelques règles de base, ainsi
que les points obtenus au cours des précédentes phases du
jeu.

Du simple jeu d’arcade, course poursuite ou combat,
aux simulations les plus raffinées, les jeux électroniques
échappent rarement à ce découpage en séquences. Leur
structure objective s’apparente à celle d’une galerie pré-
sentant différents tableaux. Mais comment font-ils pour
plonger ceux qui s’y adonnent dans un état second? La
réponse tient probablement au caractère animé des scènes
dont ils se composent, ou plutôt au nombre élevé d’événe-
ments qui rythment la progression du joueur et viennent
unifier sa perception du jeu. L’un des traits frappants des
jeux électroniques est qu’il s’y passe toujours quelque
chose réclamant l’attention. On comprend mieux du même
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coup qu’il soit possible d’y jouer pendant des heures, voire
même des journées entières. La densité de la trame tem-
porelle qu’ils déroulent fait oublier les rythmes de la vie
quotidienne.

L’importance des déterminations temporelles constitue
une autre analogie entre la ville contemporaine et le monde
des jeux électroniques. La notion d’événement leur semble
en particulier commune. Comme sur un écran de Game
Boy ou d’ordinateur, des événements se produisent à
chaque instant au sein de la ville territoire. L’absence de
transition entre les séquences qui la constituent renforce ce
caractère événementiel. Déboucher d’une autoroute ou
sortir d’un parking, entrer ou quitter un centre commercial,
passer d’une zone industrielle à un quartier de pavillons
constituent autant de micro-événements, souvent assimi-
lables à des retournements de situation, tant le contraste est
brutal entre l’avant et l’après.

A ce stade on serait tenté de comparer le pouvoir des
jeux électroniques à celui du cinéma. Un certain cinéma
commercial se rapproche il est vrai de leur univers au point
de s’en inspirer parfois9. Mais la comparaison achoppe
sitôt que l’on s’aventure du côté du film d’auteur ou même
de celui qui tente de raconter une histoire originale. Car le
propre des jeux électroniques est d’avoir recours à des sté-
réotypes tellement familiers que leur contenu narratif se
trouve en quelque sorte neutralisé au profit de l’effet de
reconnaissance. D’où l’étrange impression de répétition

qu’ils donnent, alors même que des scènes et des situations
à chaque fois différentes apparaissent sur l’écran, récla-
mant du joueur une action aussi prompte qu’efficace. La
cohérence qui en résulte diffère de celle des récits litté-
raires traditionnels par ce caractère répétitif qui confine à
l’obsession. Elle fait plutôt penser à l’univers des contes
enfantins ou, pour être plus précis, aux songeries qui les
prolongent sur un mode souvent plus paysager que narra-
tif. Les châteaux et les forêts importent alors davantage
que les faits et gestes des protagonistes du conte. C’est
une sorte de paysage, mélange de surprises et de recon-
naissances, qui s’esquisse du même coup, un paysage

d’autant plus envoûtant qu’il semble le fruit d’actions en
nombre presque infini qui se sont agrégées et comme fon-
dues pour donner naissance à un environnement. Parmi
les jeux électroniques, les plus séduisants ne proposent
d’ailleurs rien d’autre que la constitution de tels environ-
nements. Myst se veut ainsi l’évocation d’un univers, ou
plutôt d’une série d’univers emboîtés, avec leurs paysages
et leurs légendes10. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, l’intérêt d’un jeu comme SimCity ne réside pas tant
dans le réalisme avec lequel se trouvent simulés les méca-
nismes de création et de gestion d’une ville que dans l’évo-
cation d’un paysage urbain à la fois différent d’une partie à
l’autre et toujours fondé sur les mêmes principes et les
mêmes éléments11. Les analogies entre SimCity et la ville
territoire ont été soulignées à de nombreuses reprises. Elles
sont plus symboliques que fonctionnelles. Fragmentaire,
contrastée et pourtant organique, pleine de surprises et
répétitive, la ville contemporaine semble le fruit d’une
sorte de gigantesque simulation paysagère12.

Essais, erreurs et reconnaissance
Dans sa démesure, la ville territoire contemporaine est à

la fois le produit de la puissance technologique de
l’homme et la limite de cette puissance, puisqu’il ne par-
vient pas à contrôler le développement urbain autrement
qu’en faisant jouer les lois du marché, c’est-à-dire en s’en
remettant à un destin qui lui échappe en grande partie.
Comme la ville, les jeux électroniques relèvent du double
registre du pouvoir et de l’impuissance, pouvoir d’em-
brasser d’un seul coup d’œil un vaste paysage que l’on
croit maîtriser comme un démiurge parcourant sa création,
impuissance à changer les règles programmées qui prési-
dent en réalité à l’émergence de ce paysage. Pour
reprendre l’exemple de SimCity, le joueur est à la fois tout-
puissant et incapable de s’affranchir de contraintes comme
la répétition des types d’immeubles et des principaux équi-
pements de sa ville.

Une dernière analogie, la plus essentielle peut-être,
entre la ville territoire et les jeux électroniques tient à la
façon de les appréhender et de s’y mouvoir en évitant
leurs pièges. Les guides et les cartes sont de peu de
secours dans l’espèce de navigation à vue rendue néces-
saire par le chaos urbain qui s’étend aux portes des centres
anciens. De façon similaire, on ne lit le manuel expli-
quant les règles d’un jeu électronique qu’en dernière
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extrémité. De Civilization à SimCity, les manuels fournis
avec les jeux sont de toute manière laconiques ou obscurs,
comme à dessein. Une même logique hasardeuse, à base
d’intuition et de tâtonnements semble présider à la décou-
verte de la ville territoire et à celle d’un nouveau jeu.
C’est à la fin des modes d’emploi traditionnels que l’on
semble assister. Le phénomène est général. Les adoles-
cents et les jeunes adultes lisent rarement la documenta-
tion qui leur est livrée avec un magnétoscope ou un ordi-
nateur. Ils préfèrent découvrir par eux-mêmes leurs
fonctions au terme d’une démarche qui s’apparente au
bricolage, un bricolage d’autant plus irritant pour leurs
aînés qu’il semble dépourvu de logique apparente.

Le succès qui couronne dans de nombreux cas ces
façons de faire peu orthodoxes repose sur l’intériorisation
de schèmes d’un nouveau type, schèmes non plus cartogra-
phiques comme pouvaient l’être les plans de ville ou les
diagrammes fonctionnels, mais plutôt algorithmiques, fon-
dés sur des séquences d’opérations devenues familières à
force d’avoir été testées et répétées. Une telle familiarité va
de pair avec une approche de l’environnement, qu’il soit
urbain ou technologique, sur la base de scénarios d’utilisa-
tion possibles au lieu de chercher à le rapporter à une struc-
ture immédiatement intelligible. Les nostalgiques sont du
même coup tentés d’interpréter cette évolution comme une
victoire du savoir-faire sur le savoir, de la manipulation sur
la maîtrise des principes. Certains informaticiens de la pre-
mière heure ne peuvent ainsi s’empêcher de regretter que la
connaissance des langages de programmation, sans même
parler de celle de l’architecture des ordinateurs, soit deve-
nue inutile pour faire tourner la plupart des logiciels com-
merciaux, à commencer par Windows 95.

Ce genre de crainte est-il fondé? Les amateurs d’appa-
reils et de jeux électroniques, les adolescents qui errent
apparemment sans but dans le dédale des espaces périur-
bains d’aujourd’hui seraient-ils menacés de régression
intellectuelle à force de délaisser cartes, manuels et modes
d’emploi? Il revient au même de s’interroger sur le carac-
tère rationnel des représentations de l’environnement sus-
ceptibles de naître de la considération d’opérations et de
procédures au lieu de reposer sur un schématisme plus
structural.

Du dessin de la carte aux récits 
des voyages

Aux pessimistes tentés d’interpréter la fin des modes
d’emploi comme une ultime défaite de la pensée, on peut
opposer les leçons de l’Histoire. En France, dans le
domaine des transports, l’âge de la représentation carto-
graphique moderne ne débute qu’à la veille de la première
révolution industrielle, même si l’État produit depuis long-
temps des cartes précises du territoire13. Jusqu’au milieu du
XVIIIe siècle au moins, les déplacements s’appréhendent
en termes d’itinéraires jalonnés par des points remar-
quables. C’est en ces termes somme toute assez voisins de

la pensée procédurale d’aujourd’hui que raisonnent encore
les premiers ingénieurs chargés de concevoir les infra-
structures routières14. Comme les voyageurs qui emprun-
tent leurs routes, ces ingénieurs ne sont pas pour autant
irrationnels. Leur représentation du territoire est simple-
ment différente de celle qui prévaudra avec la généralisa-
tion de l’emploi des cartes et l’émergence de la notion de
réseau15. A cet égard, la fin des modes d’emploi semble
renouer avec des représentations et des pratiques spatiales
antérieures à la première révolution industrielle.

La marche hasardeuse des adolescents qui se familiari-
sent avec un nouvel appareil rappelle aussi l’absence
d’ordre d’exposition immédiatement perceptible caracté-
ristique de nombreuses descriptions de bâtiments données
dans les traités d’architecture publiés du XVIe au
XVIIIe siècle. Mélanges de considérations générales et
d’analyses détaillées de tel ou tel membre d’architecture,
oscillant entre ces deux registres, passant sans transition de
l’un à l’autre, ces descriptions semblent obéir aux seuls
caprices de l’œil. Cependant, leur désordre n’est qu’appa-
rent, car leurs auteurs se réclament des principes vitru-
viens d’harmonie et de proportion entre le tout et les par-
ties16. Le désordre du discours renvoie à une cohérence
autrement plus profonde que celle qui consiste à ordonner
la matière traitée en fonction de hiérarchies souvent inspi-
rées des structures du langage. Bien que la métaphore lan-
gagière soit fréquente sous la plume des auteurs de traités,
l’architecture de l’âge classique s’apparente davantage à la
musique qu’à la rhétorique. On comprend mieux du même
coup les stratégies mises en œuvre par les théoriciens pour
décrire les objets qu’elle produit. De façon similaire, la
critique s’écarte souvent des protocoles de l’histoire de
l’art lorsqu’elle cherche à rendre compte de l’effet produit
par un tableau, tant l’écart est grand entre la logique pictu-
rale et celle du discours.

C’est un écart du même type qui caractérise l’environ-
nement contemporain, qu’il soit technologique ou urba-
nistique. Comme les techniques, la ville semble le produit

13. Sur les origines et le développement de la cartographie, voir par exemple
J. Konvitz, «Cartography in France » 1660-1848. Science, engineering and
statecraft, Chicago, Londres, The University of Chicago Press, 1987.

14. Cf. B. Lepetit, « L’Impensable réseau : Les routes françaises avant les che-
mins de fer », in G. Dupuy (dir.), Réseaux territoriaux, Caen, Paradigme,
1988, pp. 21-32 ; B. Lepetit, Les Villes dans la France moderne (1740-1840),
Paris, Albin Michel, 1988.

15. Sur l’émergence de la notion moderne de réseau, lire par exemple
A.Guillerme, Genèse du concept de réseau. Territoire et génie en Europe de
l’Ouest 1760-1815, dact., rapport de recherches dactylographié, Laboratoire
théorie des mutations urbaines en pays développés, Université de Paris VIII,
1988. Les éléments essentiels en sont repris dans A. Guillerme, Bâtir la ville.
Révolutions industrielles dans les matériaux de construction. France-Grande-
Bretagne (1760-1840), Paris, Champ-Vallon, 1995.

16. Sur la tradition vitruvienne, cf. G. Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Intro-
duction à l’histoire de la théorie architecturale, Darmstadt, 1987, trad. fr. Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1991; H.-W. Kruft,
Geschichte der Architekturtheorie. Von der Antike bis zum Gegenwart, Munich,
C.-H. Beck, 1985; W. Szambien, Symétrie goût caractère. Théorie et termino-
logie de l’architecture à l’âge classique 1500-1800, Paris, Picard, 1986.



d’une prolifération anarchique irréductible à quelque
ordre discursif que ce soit. La crise des cartes, des
manuels et des modes d’emploi ne signifie pas autre
chose. Les uns et les autres faisaient appel à l’hypothèse
implicite que le langage pouvait sinon ordonner entière-
ment le monde, du moins en représenter les cohérences
essentielles. Dans de nombreux domaines, de la pratique
des jeux électroniques à celle de la ville, une telle hypo-
thèse n’est plus de mise.

Il peut sembler paradoxal que cette crise de la fonction
ordonnatrice du langage s’accompagne d’une sorte d’apo-
théose de l’écriture sous toutes ses formes, de la pro-
grammation informatique aux messages qui irriguent la
ville territoire, sans même parler de la génétique et de ses
codes. On n’a jamais autant lu et écrit qu’aujourd’hui. La
distinction d’un philosophe comme Jacques Derrida entre
écriture et discours pourrait se révéler utile afin de lever
ce genre de contradiction17. Les écritures qui se dévelop-
pent aujourd’hui semblent plus souvent déconstruire le
logos de la tradition philosophique qu’en perpétuer le
pouvoir.

Le décollement qui s’opère entre le langage et la réa-
lité permet de mieux comprendre ce que peuvent avoir de
profondément déconcertant, voire même de choquant, les
façons de faire des nouveaux habitants de la ville terri-
toire. La complexité des opérations et des procédures
qu’ils déploient afin de découvrir leur environnement
renvoie à un type de cohérence irréductible au logos fon-
damentalement discursif de la tradition philosophique.
Faut-il y voir une défaite de la pensée ? Les tenants d’un
exercice comme la dissertation française, avec ses
longues chaînes de raisons et ses paragraphes alignés
comme à la parade seraient tentés de répondre par l’af-
firmative. Il est tout de même présomptueux de vouloir
enfermer la pensée dans un cercle aussi étroit. Pour
reprendre les termes d’un débat bien connu, les faiblesses
syntaxiques et orthographiques des adolescents ne signi-
fient pas forcément que le niveau baisse et que la raison
se perd.

L’ombre du cyborg
Si le triomphe universel de l’écriture rend l’accusation

d’irrationalité difficile à soutenir, l’étrange comportement
des joueurs sur console ou sur ordinateur n’en possède pas
moins un caractère inquiétant. Il semblerait que l’on ait
parfois affaire à des sortes de robots, des robots absorbés
par les stimulis en nombre élevé qui leur parviennent au
point d’oublier leur existence et celle des autres. Une telle
crainte rejoint celle que provoque le caractère hypnotique
de la télévision. On insiste volontiers sur la solitude dans
laquelle s’enferment aussi les télespectateurs. De nom-
breux divertissements contemporains semblent générer
des bulles au sein desquelles s’abolit la conscience de soi
et celle d’autrui.

Plus encore que le robot, c’est la figure du cyborg, cet
hybride de chair et de machine parfaitement intégré à son

environnement technologique, qu’évoquent les joueurs les
plus passionnés. De Terminator à Robocop, de La Guerre
des étoiles à Blade Runner, une telle figure a d’ailleurs
envahi le cinéma hollywoodien, celui-là même auquel se
réfèrent nombre de jeux électroniques. A la différence du
robot qui n’est jamais qu’un mécanisme plus sophistiqué
que les autres, l’héritier de ces horloges qui fascinaient les
Classiques, le cyborg demeure fondamentalement humain.
Il constitue même la forme paroxystique prise par l’indi-
vidu grâce aux techniques qui rendent l’homme de plus en
plus autonome18. Dans les films que l’on vient d’évoquer, le
cyborg se meut avec facilité dans les réseaux informatiques
ou dans le dédale de la ville territoire. Sur sa rétine transfor-
mée en écran d’ordinateur, des informations s’affichent en
temps réel, lui indiquant où trouver du premier coup ce qu’il
désire. Grâce aux protocoles de communication et aux algo-
rithmes de recherche dont on l’a doté en même temps qu’on
lui greffait des membres artificiels, le cyborg n’a pas besoin
de carte ou de manuel pour cela. La métaphore de la ville
comme jeu électronique, avec son caractère à la fois laby-
rinthique et familier, pourrait bien déboucher sur une redé-
finition radicale du sujet urbain, redéfinition dont la figure
du cyborg permet d’éclairer certains aspects.

En dépit de sa parenté avec le robot, le cyborg demeure
humain. La technique qui l’isole le rend aussi solidaire
des autres cyborgs, ne serait-ce que parce que ses organes
mécaniques ou électroniques ont périodiquement besoin
d’être réparés. A trop se focaliser sur l’isolement des ado-
lescents face à leur console ou leur ordinateur, on oublie
souvent les multiples réseaux et lieux de sociabilité que
génère leur passion pour les jeux, les clubs d’achat ou de
prêt, les groupes de discussion et d’échange, les maga-
zines sans lesquels le plaisir ne serait pas complet. S’ils
font songer à des robots lorsqu’ils sont plongés dans leur
bulle électronique, les passionnés de jeux évoquent plutôt
la figure du cyborg lorsqu’ils en sortent pour rencontrer
leurs pairs. Ils éprouvent à leur égard cette étrange forme
de solidarité qui naît de la dépendance commune à l’égard
de la technologie.

Cette dépendance va de pair avec une profonde fami-
liarité, bien différente de la confrontation homme/machine
sur laquelle s’était édifiée la société industrielle. Il sem-
blerait parfois que la technique cesse d’être cette scène
tour à tour tragique ou burlesque qu’évoquaient des films
comme Métropolis de Fritz Lang ou Les Temps modernes
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17. Voir par exemple J. Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967 ;
J. Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967.

18. Gilbert Simondon le premier avait souligné le rôle joué par les tech-
niques dans les processus d’individuation. Si l’on reprend la perspective qu’il
avait ouverte, le cyborg représente l’aboutissement de cette tendance à l’in-
dividuation. G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris,
Aubier, 1969 ; G. Simondon, L’individuation psychique et collective, à la
lumière des notions de forme, information, potentiel et métastabilité, Paris,
Aubier, 1989. Sur la pensée de Simondon, on pourra consulter par ailleurs
Gilbert Simondon. Une Pensée de l’individuation de la technique, Paris, Albin
Michel, 1994.



de Charlie Chaplin, pour s’assimiler de
plus en plus à un environnement, voire
même à une sorte de paysage19. L’im-
portance croissante prise par les réseaux
au détriment des machines tradition-
nelles, l’imbrication qui se dessine du
réel et du virtuel vont dans ce sens. Fon-
dés sur une utilisation intensive de la
technologie, les parcs à thème comme
Disneyland ou le Futuroscope annon-
cent également cette transformation. Il
n’est pas fortuit qu’on les présente sou-
vent comme des prototypes de l’urba-
nité nouvelle qui s’élabore dans les
villes territoires20.

Une telle transformation n’est pas
pour autant synonyme de pacification des rapports
sociaux, comme voudraient le faire croire certains thuri-
féraires de l’Internet. Car si les techniques épousent un
jour les contours du corps social et de ses pratiques au
point d’apparaître comme une sorte d’environnement ou
de paysage, il semble peu probable qu’elles en gomment
les fractures. Elles suivront plutôt le bord de ces frac-
tures ; elles en révéleront toute l’ampleur comme le ferait
une radiographie ou un scanner. Il n’y a pas de démocra-
tisation de l’entreprise ou de résorption des inégalités à
attendre du développement technologique contemporain,
de l’interactivité permise par les nouveaux réseaux d’in-
formation en particulier. Tout au plus peut-on espérer que
la prise en compte de ce développement contribue à révé-
ler les véritables enjeux politiques et économiques du
moment. N’en déplaise aux héritiers des briseurs de
machine du XIXe siècle, ce ne sont pas les robots qui
génèrent le chômage, mais bien les hommes.

Une dernière caractéristique du cyborg réside dans sa
faculté à se mouvoir dans des systèmes de temporalités
hétérogènes. Car aussi intégrés soient-ils, les dispositifs
techniques qu’on lui a greffés n’obéissent pas aux
mêmes rythmes que ses cellules biologiques. Le temps
de la machine, même électronique, demeure fondamen-
talement différent de celui de l’homme. Il faut pourtant
que les deux s’accordent pour que le cyborg soit viable.
Les tensions au sein desquelles il se débat du même
coup pourraient bien devenir paradigmatiques de la

condition des habitants des villes territoires d’aujour-
d’hui, pour peu que leur environnement devienne encore
un peu plus technologique.

Créature de films et de romans, bien qu’il commence
à apparaître outre-atlantique dans certains écrits philo-
sophiques ou historiques21, le cyborg demeure pour
l’instant une fiction. L’homme idéal de la Renaissance
pour lequel les premiers architectes et ingénieurs conce-
vaient des espaces ordonnés par la perspective en était
une autre. Indépendamment des possibilités d’hybrida-
tion de la chair et de la machine qui s’ouvrent avec le
développement de l’intelligence artificielle et le génie
génétique, le cyborg pourrait bien représenter l’ana-
logue de ce sujet idéal, s’agissant de déchiffrer certaines
des propriétés de la ville territoire d’aujourd’hui.

Antoine Picon

19. Voir à ce propos A. Picon, « Quasi-objets techniques et paysage de la
technologie contemporaine », in Revue européenne des sciences sociales,
t. XXXV, 1997, n° 108, pp. 247-256.

20. Cf. M. Eyssartel, B. Rochette, Des mondes inventés. Les parcs à thème,
Paris, Éditions de La Villette, 1992.

21. Voir par exemple D. Haraway, «Manifesto for cyborgs : Science, techno-
logy, and socialist feminism in the 1980s », in Socialist review, vol. 15, n° 2,
1985, pp. 65-107 ; D. Haraway, Simians, cyborgs and women : the reinven-
tion of nature, New-York, Routledge, 1991 ; P. Edwards, The closed world.
Computers and the politics of discourse in cold war America, Cambridge,
Massachusetts, The MIT Press, 1996.
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Ville en fuite.
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