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Résumé 
Faisant confiance à leur intuition les urbanistes s’inscrivent souvent dans un flou 
théorique qui les rend susceptibles de succomber à l’idéologie dominante et aux 
modes du moment. La première partie de ce mémoire vise à démontrer que cette 
posture par rapport à la théorie entraine un manque de réflexivité qui constitue 
un obstacle majeur à l’exercice d’une pratique urbanistique véritablement 
professionnelle, éthique et respectueuse du territoire. En effet, selon Bourdieu, 
un corpus théorique autonome permettrait d’offrir à l’urbaniste un cadre de 
réflexivité lui permettant de prendre du recul sur le quotidien et d’échapper à 
l’influence indue de l’idéologie sur sa pratique. Ce mémoire vise à comprendre la 
configuration actuelle du champ des théories de l’urbanisme en Occident (compris 
selon la théorie des champs de Bourdieu) et à proposer un modèle synthèse 
spécifiquement destiné à servir d’outil de réflexivité à l’urbaniste. 

Pour y parvenir, il a été privilégié de faire une relecture herméneutique de 
modèles théoriques existants, mais considérés comme incomplets, des théories 
de l’urbanisme. Dans ce domaine, deux Écoles de pensée ont été définies (École 
française et École anglo-saxonne). Ensuite, une typologie emblématique de 
chaque École a été choisie pour être revue à la lumière de l’objectif fixé. Ainsi, 
les typologies de Françoise Choay (École française) et de Philip Allmendinger 
(École anglo-saxonne) ont été analysées et mises en commun au moyen de 
la construction d’une historiographie commune des théories de l’urbanisme. 
Finalement, un modèle théorique original (la typologie intégrée) a été formulé. 
Celui-ci définit quatre grands courants théoriques : le rationalisme instrumental, 
le rationalisme intersubjectif, le mouvement pragmatico-postmoderne et le 
mouvement patrimonial. Il apparaît alors que le rationalisme occupe une position 
hégémonique dans le champ des théories de l’urbanisme depuis sa fondation et 
qu’elle est assumée par le rationalisme intersubjectif depuis le milieu des années 
1990. 

Mots clés : Théories de l’urbanisme, Épistémologie de l’urbanisme, Réflexivité, 
Territoire, Herméneutique, Théorie des champs, Rationalisme, Postmodernisme.
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Abstract
Relying on their intuition, urbanists are often in a blurred theoric frame which 
make them more likely to go into the dominant ideology and the current main 
trends. The first part of this master thesis intend to illustrate that this attitude 
toward theory is leading to a lack of reflexivity which is an major obstacle to the 
exercice of a trully professional, ethical and respectful toward territory urbanistic 
practice. According to Pierre Bourdieu, an autonomous theoric corpus would 
give the urbanist a frame for reflexivity in order to take step back from his daily 
exercice of urban planning and to escape the concealed influence of ideology. 
This thesis intend to understand the actual outline of the field of urbanism theories 
(understood following the theory of fields of Bourdieu) in the western countries 
and to propose a synthetic theoric frame specifically dedicated to be use as a 
reflexivity tool by the urbanist.

In order to achieve this goal, an hermeutical reading of the existing, but incomplete, 
urbanism theories models has been selected. Regarding this matter, two School 
of toughts has been outlined : the French and the Anglo-saxon Schools. After, 
a typology of urbanism theories representing each school has been selected 
to be re-examine. Thus, Françoise Choay’s (for the French School) and Philip 
Allemndinger’s (for the Anglo-saxon School) typologies has been analysed and 
put togheter by the construction of a common historiography of the urbanism 
theories. Finally, a brand new theoritical model  (the integrated typology) has been 
proposed. It propounds that the field of urbanism theories has four great theoritical 
movements : the instrumental rationalism, the intersubjective rationalism, 
the pragmatic-postmodern movement and the heritage based movement. In 
conclusion, rationalism appears as the hegemonic trend in the field of urbanism 
theories since its foundation and that this dominant position is now overtake by 
the intersubjective rationalism movement since the mid-1990s.

Key words : Theories of urbanism, Epistomolgy of urbanism, Reflectivity, Territory, 
Hermeneutic, Theory of fields, Rationalism, Postmodernism
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INTRODUCTION
L’urbanisme tel que nous le connaissons de nos jours en Occident est une 
discipline relativement récente. En effet, en 2017 nous soulignerons le 150e 
anniversaire la parution de ce que plusieurs considèrent comme l’œuvre fondatrice 
de l’urbanisme : la Théorie générale de l’urbanisation d’Ildefonso Cerdà. Dans le 
monde anglo-saxon, l’urbanisme prendra véritablement son essort par le biais de 
la planification à partir de la généralisation de sa pratique dans les années 1950. 
L’urbanisme apparaît d’abord comme une solution aux problèmes posés par la 
croissance rapide des villes et la nécessité d’encadrer leur développement pour 
des raisons d’efficacité et de salubrité. Par conséquent, il est incongru de parler 
d’urbanisme tel qu’on le comprend maintenant avant la Révolution industrielle : 
l’urbanisme est fondamentalement lié au paradigme de la Modernité1. Ainsi, ses 
méthodes les plus classiques découlent directement de l’épistémologie positiviste 
et se caractérisent par une approche scientiste. En effet, pour les premiers 
penseurs de l’urbanisme, celui-ci est une science neutre en tout point. 

Toutefois, dans la deuxième moitié du 20e siècle, cette conception de l’urbanisme 
est remise en question. La grande théoricienne de l’urbanisme Françoise Choay 
critique sévèrement la prétention de scientificité de l’urbanisme : « Ils [les textes 
produits par l’urbanisme] s’attribuent un statut scientifique auquel ils n’ont pas 
droit, que leurs propositions sont, en fait, sous-tendues par des idéologies non 
dites et non assumées » (Choay, 1980 [1996], p. 16). Pour elle, le refus délibéré 
de prendre en compte les dimensions politiques du territoire est contraire à son 
essence puisque toute intervention sur celui-ci est nécessairement politique car 
il concerne le devenir de la Cité. Ainsi, choisir une approche scientiste revient 
nécessairement à ouvrir subrepticement la porte à des aménagements connotés 
au plan des valeurs derrière un couvert de neutralité. 

Toutefois, au-delà du problème du scientisme identifié par Choay, le véritable 
enjeu est la difficulté fondamentale à laquelle est confronté l’urbaniste et qui 
consiste à saisir l’influence que l’idéologie exerce sur lui. En effet, le scientisme 
est lui-même une idéologie qui interpelle l’urbaniste plus ou moins à son insu. Il ne 
s’agît que d’une doctrine parmi d’autres. Comme la première partie du mémoire 

1  En effet, c’est ce contexte qui a permis à la ville d’émerger comme concept et de faire 
l’objet d’un discours analytique et prescriptif.  
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cherchera à le montrer, l’urbaniste devrait être conscient de l’approche adoptée 
et de ce qu’elle implique. Ceci nous amène à la première des deux hypothèses 
de travail mobilisées dans cette recherche : la réflexivité est nécessaire pour que 
la pratique de l’urbaniste soit véritablement professionnelle. Cela signifie que s’il 
n’adopte pas une démarche réflexive suffisamment approfondie, l’urbaniste est 
enclin à succomber à l’idéologie dominante et aux modes du moment. Plutôt que 
d’être une contribution au débat de ce que devrait être l’urbanisme, ce mémoire 
s’attaque avant tout au problème de la réflexivité en urbanisme. Ainsi, l’objectif 
fondamental du mémoire est de faciliter l’exercice de la pensée réflexive au cours 
de la démarche urbanistique en proposant un cadre de réflexion.

Ce mémoire de recherche se divise en trois parties. La première (1) concerne 
le cadre théorique et méthodologie, la deuxième (2) propose une analyse de 
deux typologies existantes des théories de l’urbanisme tandis que la troisième (3) 
présente une relecture herméneutique des deux modèles analysés sous la forme 
d’une nouvelle typologie des théories de l’urbanisme. 

La première partie se partage elle-même en trois chapitres. Le premier chapitre 
présente une ontologie du territoire et du rôle de l’urbaniste. Il est important de 
garder à l’esprit que l’urbanisme est une pratique professionnelle qui a pour objet 
d’intervenir sur l’évolution du territoire et qu’il est d’abord important de comprendre 
ce qu’est le territoire. Le second développe quant à lui un cadre théorique pour 
concevoir la relation entre idéologie et théorie en urbanisme et explorer le rôle de 
la réflexivité. Il est basé sur les travaux de l’éminent sociologue français Pierre 
Bourdieu. La deuxième hypothèse de travail au cœur de ce mémoire y est d’ailleurs 
amenée : la théorie est un bon moyen de parvenir à un haut niveau de réflexivité. 
En effet, un cadre conceptuel bien défini permet de situer la démarche réflexive 
dans un contexte intellectuel favorisant sa communication et sa démocratisation. 
Comme le soutient Bourdieu, pour qu’une discipline comme l’urbanisme devienne 
une discipline libre de l’influence des paradigmes dominants, il faut qu’elle tente 
de développer un corpus théorique propre à la discipline. 

Bien que certains cadres théoriques aient été proposés sous la forme de typologies 
des théories de l’urbanisme, aucun ne répond suffisamment bien à l’objectif 
d’offrir un cadre de réflexivité adéquat que ce soit à cause son ancienneté ou 
tout simplement parce qu’il n’a pas été conçu avec cet objectif. Un autre facteur 



3

appelant la création d’un nouveau cadre théorique est le fait que les modèles 
existants ont une compréhension trop étroite de l’urbanisme. En effet, si les 
typologies sont associées à une École – une conception – de l’urbanisme, la 
réalité du contexte québécois exige de concilier le contexte nord-américain et 
l’influence française dans l’élaboration d’un cadre théorique commun. Bref, la 
nécessité de l’élaboration d’une nouvelle typologie des théories de l’urbanisme 
s’impose d’elle-même. 

Le troisième chapitre aborde justement la question de l’approche méthodologique 
à adopter en vue de proposer un tel cadre théorique. L’approche herméneutique 
qui est privilégiée y est détaillée. En effet, la démarche entreprise dans ce mémoire 
consiste à construire un cadre théorique original à partir d’une réinterprétation 
des textes des théoriciens ayant déjà proposé des modèles d’organisation du 
champ des théories de l’urbanisme. Ainsi, le même cadre théorique est encore 
une fois mobilisé afin de structurer la réflexion sur les théories elles-mêmes. Selon 
la théorie des champs de Bourdieu, il serait possible de considérer les théories de 
l’urbanisme comme des agents en lutte pour la domination symbolique du champ 
des théories de l’urbanisme. Ainsi, en s’appuyant sur l’hypothèse générale de ce 
mémoire selon laquelle les théories de l’urbanisme peuvent être organisées en 
un champ théorique autonome et que la compréhension de la configuration de ce 
champ peut aider l’urbaniste à être plus réflexif, une question s’impose : Comment 
est configuré le champ des théories de l’urbanisme ? C’est cette interrogation qui 
est au cœur de toute la démarche de ce mémoire puisque c’est en y répondant 
qu’il est possible de se rapprocher de l’objectif fondamental de construire un outil 
de réflexivité destiné à l’urbaniste. 

La deuxième partie propose d’abord de définir deux Écoles de pensée en théorie 
de l’urbanisme : l’École française et l’École anglo-saxonne (voir chapitre quatre). 
Ainsi, au cinquième et sixième chapitre, un modèle de typologie des théories 
de l’urbanisme emblématique de chaque École est choisi et analysé : le modèle 
de Françoise Choay (pour l’École française) et le modèle de Philip Allmendinger 
(pour l’École anglo-saxonne). Bien plus qu’une description, il s’agit de faire une 
interprétation de leur construction théoriques. De plus, une historiographie de 
l’évolution du champ des théories de l’urbanisme est proposée pour chaque 
École. Ce n’est que par le repère du temps que ces deux modèles pourront être 
combinés dans l’élaboration d’une métatypologie originale.  
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D’ailleurs, au début de la troisième partie (chapitre 7), les deux historiographies 
des théories de l’urbanisme des Écoles française et Anglo-saxone sont combinées 
afin de n’en faire plus qu’une. Cette métahistoriographie servira à comprendre la 
configuration actuelle du champ des théories de l’urbanisme et, dans le chapitre 
suivant, à construire la typologie intégrée, un cadre théorique original destiné à 
servir d’outil de réflexivité. 

La démarche entreprise dans ce mémoire n’a pas la prétention de décrire 
parfaitement le champ des théories de l’urbanisme. En effet, la typologie intégrée 
est un modèle qui est, par définition, une simplification imparfaite de l’inextricable 
complexité de la réalité. Toutefois, ce mémoire vise à offrir un outil de vulgarisation 
des théories de l’urbanisme dans un dessein d’abord explicatif et ensuite réflexif. 
Finalement, étant conçu dans le contexte québécois, le modèle d’organisation du 
champ des théories de l’urbanisme proposé par le biais de la typologie intégrée 
est une lecture originale combinant deux Écoles généralement étrangères 
l’une à l’autre ce qui est en soi susceptible de contribuer à l’avancement des 
connaissances en urbanisme et de faire le pont entre deux réalités qui souvent 
s’ignorent. 







PARTIE 1





CHAPITRE 1- LE TERRITOIRE ET 
L’URBANISTE

1.1- Le concept de territoire

Le territoire est certainement l’une des notions les plus débattues dans toute 
discipline concernant de près ou de loin l’aménagement des milieux de vie. En 
effet, si l’on considère que l’urbanisme est une pratique professionnelle qui a pour 
objet d’intervenir sur le territoire dans le but d’infléchir le cours de son évolution par 
des interventions concrètes en fonction d’une vision d’aménagement prédéfinie, 
il est important de d’abord dresser le cadre ontologique de l’objet au centre de 
son action.  Le territoire étant au cœur de la discipline de l’urbanisme, il est 
incontournable de définir ce en quoi il se différencie de l’espace physiographique 
et de comprendre son rôle pour la société et l’individu.

1.1.1 L’espace n’est pas territoire

Contrairement à ce qu’on peut observer dans les sociétés orientales, l’Occident 
a, depuis Descartes, opéré une division fondamentale de la réalité entre deux 
dimension : l’objectif (res extensa) et le subjectif (res cogitan) (Berque, 1994). 
C’est cette dichotomie entre objectivité et subjectivité qui a permis l’émergence 
de la science telle que nous la connaissons. Aussi, le caractère irréconciliable 
de ces deux sphères est à la base du mouvement des Lumières qui a, entre 
autre, donné naissance au rationalisme et au libéralisme politique. Ainsi, en 
Occident, le territoire a longtemps été uniquement considéré d’un point de vue 
essentiellement positiviste comme un espace physiographique. Toutefois, il est 
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nécessaire de surmonter cette vision simplificatrice du monde pour embrasser une 
conception plus éclairée de l’objet d’intervention de l’urbaniste. Le professionnel 
de l’urbanisme ne doit pas confondre espace et territoire. 

Ontologiquement, on peut considérer que l’espace géographique ayant une réalité 
objective devient territoire seulement à partir du moment où l’homme y transpose 
sa culture sous forme de système de relations symbolique. Le territoire devient 
territoire lorsqu’un système idéel se superpose au réel : il se constitue objectivement 
de constructions réelles, mais elles entretiennent entre elles des relations de 
significations supportant ce système symbolique élaboré, une culture particulière 
à un territoire. Ces systèmes de relations symboliques sont fondamentalement 
liés à l’espace physique. Ils l’organisent et l’influencent durablement. En fait, 
toute construction ou attribution de fonction à un espace physique est avant tout 
une valeur symbolique disposée dans l’espace et qui participe à l’édification du 
territoire. Cette idée est habilement exprimée par Heidegger par un exemple qui 
nous rappelle le rôle fondamental des choix subjectifs dans la création de sens :

Sans doute, avant que le pont ne soit là, y a-t-il le long du fleuve beaucoup 
d’endroits qui peuvent être occupés par une chose ou une autre. Finalement, 
l’un d’entre eux devient un lieu et cela grâce au pont. Ainsi ce n’est pas le pont 
qui d’abord prend place dans un lieu pour s’y tenir, mais c’est seulement à 
partir du pont lui-même que naît le lieu [le territoire]. (Heidegger, 1954 [1958] , 
p. 142-143)2

Ainsi, si l’espace physique symboliquement neutre existe préalablement, le 
territoire existe exclusivement grâce à la construction symbolique (idéelle), puis 
réelle, par l’homme. Par exemple, on peut penser que les constructions à venir 
se feront aux abords du pont, que des commerces viendront s’établir dans cet 
emplacement stratégique, etc. Ce sont ces dispositions de valeurs et les relations 
entre celles-ci qui instituent l’espace en territoire. Ainsi, l’espace devient un moyen 
de créer du sens : 

L’espace [devenant territoire] n’est pas le milieu (réel ou logique) dans lequel se 
disposent les choses, mais le moyen par lequel la position des choses devient 
possible. C’est-à-dire qu’au lieu de l’imaginer comme une sorte d’éther dans 
lequel baignent toutes les choses ou de le concevoir abstraitement comme un 
caractère qui leur soit commun, nous devons le penser comme la puissance 
universelle de leurs connexions (Merleau-Ponty, 1945, p. 280).

2  Tiré de Bâtir Habiter Penser.
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 Le territoire par essence est le lieu d’un partage de signification, un lieu 
commun qui participe à la construction de sens partagé, ou non. Chaque 
individu entretient une relation herméneutique avec celui-ci : il l’interprète, 
le perçoit, mais agit aussi sur le territoire, le modifie par son appropriation et 
son utilisation quotidienne, en fonction de ses valeurs, mais surtout, de son 
interprétation du territoire. Pour ainsi dire l’individu est à la fois un spectateur et 
un acteur. Toutefois, toute interprétation diffère inévitablement d’une personne à 
l’autre : chaque individu se fait sa propre idée du territoire. Les représentations 
d’une personne ne peuvent pas rejoindre entièrement celle d’une autre. 

Ce qui compte, dans le paysage, c’est moins son « objectivité » (qui le rend 
différent d’un fantasme) que la valeur attribuée à sa configuration. Cette valeur 
est et ne peut être que culturelle. Les projections dont je l’enrichis, les analogies 
que je fais spontanément résonner à son propos font partie intégrante de ma 
perception : c’est pourquoi, bien qu’identiques, ton paysage et le mien ne se 
recouvrent pas  (Corboz, 1983 [2009], p. 84). 

On pourrait donc affirmer qu’il existe autant de territoires qu’il y a d’individus pour 
le percevoir. Ainsi, des conflits naissent inévitablement des décalages entre les 
représentations du territoire et suscitent une interaction intersubjective entre les 
différents représentations symboliques. Celui qui contrôle l’évolution du territoire 
a une grande influence dans le groupe social et l’aménagement spatial revêt dès 
lors d’importantes dimensions politiques. Ainsi, pour comprendre un territoire, il 
faut d’abord s’attarder à l’interaction entre les différents perceptions du territoire 
puisqu’elles conditionnent les relations de pouvoir entre les individus. Bref, il est 
nécessaire d’aborder le territoire d’un point de vue phénoménologique puisque 
c’est essentiellement au travers de la représentation qu’il trouve son essence et 
que sont dévoilées ses véritables structures organisatrices. 

1.1.2 Les perceptions du territoire 

Le territoire, en tant que création de l’homme, est le résultat d’un processus itératif 
et évolutif au cours duquel les traces, les constructions, de ceux qui nous ont 
précédés se sont ancrées. Ainsi, il convient d’étudier ces traces et ces configurations 
contenues dans un milieu avec la même attention qu’un archéologue étudie un 
artéfact afin de comprendre une société révolue. D’ailleurs, les objets matérialisés 
dans le paysage renferment des significations beaucoup plus profondes que 
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leur simple réalité physique que sont les signifiants3. « L’espace humain (et pas 
seulement urbain) a toujours été signifiant » (Barthe, 1967, p. 439), et qu’ainsi, 
la partie objective du territoire renvoie toujours à ses dimensions idéelles. Ce 
postulat est le fondement de la sémiologie appliquée au territoire. 

Le sémiologue et théoricien de la littérature Svend Erick Larsen affirme que le 
domaine de la perception du signifié est divisé en trois structures perceptives 
plus ou moins abstraites : « Les sensations [que nous procure le milieu] en tant 
que signe ne renvoient pas tout simplement à des choses, mais bien plutôt à un 
complexe de structures matérielles, sociales et idéologiques sous forme spatiale 
». Il convient de considérer cette conception du territoire non pas comme une 
réalité objective, mais comme un outil de décomposition sémantique donnant 
accès à l’essence d’un territoire. Toutefois, puisque celui-ci est le résultat de leur 
interaction, on peut affirmer qu’indirectement : la perception est le territoire ou 
sinon qu’elle le devient.  

À titre indicatif, retournons à l’exemple du pont proposé par Heidegger. Le pont 
est perçu objectivement comme une infrastructure adaptée au réseau routier 
environnant, il a une utilité pour la société qui le construit (ex. : il a été construit 
pour des raisons économiques), il a une raison sociale et il peut servir de symbole 
incarnant la puissance technique de ses constructeurs (fonction/perception 
idéologique). Ou encore, le choix d’imposer un péage (public ou privé) sur le pont 
renseigne l’observateur sur le monde dans lequel il évolue. Pour reprendre la 
division signifié/signifiant de Barthe, dans ce dernier cas, le signifiant est le péage 
(structure de perception matérielle) et le signifié est d’ordre idéologique ou social : 
il peut incarner le principe d’utilisateur/payeur, il renseigne sur le rôle social de 
l’État dans la société. 

Sans en être parfaitement conscient, chaque individu construit sa propre 
conception (phénoménologique) du monde qui l’entoure et intègre la signification 
de ce qu’il perçoit. Il se fait une idée des structures sous-jacentes qui organisent 
le territoire. Un même signe peut très bien avoir une connotation différente 
dépendant du bagage culturel, de l’habitus, de la personne qui le perçoit. D’ailleurs 
le concept d’habitus, principalement remis au goût du jour par Pierre Bourdieu 
dans la deuxième moitié du 20e siècle joue ici le rôle de fondateur de l’identité 
3  Pour Barthe, le signifiant est un symbole qui cache nécessairement un signifié (le sens 
de ce que l’on voit). 
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de l’individu et est intimement relié aux structures de perceptions. En effet, notre 
habitus est hérité d’une histoire individuelle et collective, d’un système de valeurs 
et de l’intégration de structures sociales. « Selon l’habitus que j’ai, je verrai ou je 
ne verrai pas certaines choses dans la même situation. […] Je serai incité par mon 
habitus à faire ou ne pas faire certaines choses » (Bourdieu et Chartier, 2010, p. 74-
80). Bien que l’œil de chacun puisse voir sensiblement la même chose (vision), 
c’est l’intellect qui recompose l’essence de ce qui est donné, de ce qui est construit 
(regard). C’est ainsi qu’on peut affirmer que même s’il a une existence réelle, le 
territoire tel que défini est essentiellement idéel et qu’il existe principalement au 
travers des représentations et par l’interaction, et la confrontation, de celles-ci.

Bien que chaque individu élabore sa propre représentation du monde, il existe un 
ensemble d’interprétations de significations qui sont partagées par les individus 
vivant dans un milieu donné qui transcende leurs prédispositions individuelles. 
C’est justement cette culture partagée et sa concrétisation qui constitue l’essence 
d’un territoire. Ainsi, il est possible d’affirmer que la construction du milieu est la 
réification d’une culture collective et de ses structures sociales et idéologiques, au 
moins par l’accumulation des artefacts individuels. Ainsi, le sens de la construction 
n’est pas objectif et matériel, mais subjectif et, par nature, poétique. Comme l’écrit 
l’architecte Pierre Von Meiss : « l’architecture rend visible le monde vécu » (Von 
Meiss, 1993, p. 147). Il serait possible d’ajouter que l’architecture contribue, du 
même coup à le façonner en concourant à instituer des valeurs symboliques au 
travers du projet. L’architecture devient aussi porte étendard des représentations 
du monde, des valeurs, qu’elle fait sienne.  

Toutefois, il est important de souligner qu’au fil du temps : « les signifiants 
demeurent les signifiés passent » (Barthes, 1967 , p. 443). C’est ainsi qu’un 
même espace peut devenir différents territoires au travers des époques. En effet, 
le territoire est forcément temporellement connoté, c’est ce que Thierry Paquot 
appelle le chronotope. (Paquot, 2010) Ce binôme espace/temps est essentiel 
pour aider l’homme à se situer dans son rapport au monde. En effet, la temporalité 
d’un lieu permet à l’homme de se situer spatio-temporellement pour lui-même 
et dans son rapport aux autres (Paquot, 2010). Par exemple, une même ville 
prise à vingt années d’intervalle devrait avoir relativement la même forme, mais 
la temporalité, l’esprit du temps (Zeitgeist), aura changé et avec lui l’esprit du 
lieu et sa signification. Bref, un territoire, par définition, n’est pas un objet figé 
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puisqu’il résulte de l’interaction des forces orientant cette dynamique évolutive. Le 
territoire renvoie à celui qui le perçoit un message porteur de certains contenus 
symboliques : un territoire ne peut pas être neutre sur le plan des valeurs. C’est ce 
qui amène l’un des plus grands penseurs du paysage, l’américain J.B. Jackson, 
à affirmer que « tout paysage [compris comme la part observable du territoire] est 
porteur d’un projet » (cité dans Besse, 2003). Ce projet implicite est orienté par 
l’interaction des agents agissants sur le territoire.  

1.1.3 Le territoire comme support d’identité : le rôle du territoire pour 
l’individu 

De manière générale, le territoire est un objet « déjà constitué » qui sert de 
repère existentiel à l’homme, qui lui permet de rendre signifiante son existence 
en l’inscrivant dans une structure de sens lui étant antécédente. La cohérence de 
l’organisation symbolique d’un territoire est ce qui fait sa qualité, tant pour celui 
qui le perçoit de l’extérieur que pour celui qui y participe.  

Lorsqu’une ville nous fascine par son caractère particulier, cela veut dire en 
général que la plus grande partie de ses édifices entretient un rapport analogue 
avec la terre et avec le ciel : ou plutôt ils semblent exprimer une forme de 
vie commune, des affinités de manière d’être au monde ; un « Genius Loci » 
[Génie du lieu : qualités intrinsèques du territoire] naît de cela, ce qui permet 
l’identification humaine (Norgberg-Schulz, 1981 [1997], p. 65).

Il faut concevoir le territoire comme structure de significations qui permet de 
constituer ce que Françoise Choay appelle l’« horizon local » (Choay, 2006). En 
effet, l’appartenance à un ordre transcendant permet à l’individu de se définir 
existentiellement à partir du cadre référentiel qu’est le territoire à l’échelle locale, 
l’échelle de la perception et de l’expérience du monde par le corps. En théorie, plus 
la cohérence symbolique d’un territoire est grande plus le territoire peut bien jouer 
son rôle de support d’identité. 

En participant à cette reconfiguration permanente du territoire par ses gestes 
quotidiens et par l’influence symbolique qu’il exerce sur le territoire, l’individu peut 
véritablement habiter.  Thierry Paquot définit l’habiter comme : « être-présent-au-
monde-et-à-autruit » (Paquot, 2007, p. 48). Ainsi, habiter est le moyen d’appartenir 
à un groupe, de partager un bagage culturel et de s’inscrire dans une structure de 



15

sens qui donne corps au territoire et qui donne un sens à l’existence de l’individu.

La signification […] dépend de l’identification et elle implique un « sentiment 
d’appartenance » : elle constitue donc les prémisses de l’habiter. Il est bon 
de rappeler que l’exigence fondamentale de l’homme est d’expérimenter 
l’existence comme un fait significatif (Norgberg-Schulz, 1981 [1997], p. 166).

En somme, pour l’individu, le territoire est un cadre référentiel préexistant qui lui 
permet d’ancrer son identité dans un horizon local symboliquement cohérent et de 
répondre à son besoin existentiel de se situer spatio-temporellement par rapport 
au monde. Cette appartenance à un horizon local assure une sécurité ontologique 
à l’individu. Finalement, puisque le territoire est le résultat de l’interaction des 
subjectivités, l’individu fonde son identité en relation aux autres et le territoire lui 
sert de média pour structurer cet échange. 

1.1.4 Le territoire support d’intersubjectivité : Le rôle du territoire pour 
le groupe

Si l’on considère encore une fois le territoire comme une dynamique évolutive 
qui est le résultat d’une construction sociale, le projet implicite qu’il porte peut 
s’observer physiquement par le paysage, mais les causes profondes de l’évolution 
d’un territoire dépendent de la structure symbolique sous-jacente organisant les 
relations entre les agents (individus, organisations) par le média territorial. Le 
territoire se trouve à la rencontre des différentes représentations des individus 
et est donc ainsi un lieu d’intersubjectivité. Le territoire est comme un théâtre 
symbolique où les différentes subjectivités se reconnaissent comme telles et se 
confrontent pour orienter l’évolution du territoire. 

Tel que mentioné plus haut, l’individu a existentiellement le besoin d’appartenir à 
un cadre référentiel lui permettant d’ancrer son identité. Toutefois, celui-ci étant 
constitué d’un bagage de connaissance et de valorisations partagées, il est soumis 
à la confrontation des diverses représentations subjectives qui sont toutes, plus 
ou moins, forcées au compromis pour l’orientation de l’évolution du territoire. Bref, 
pour l’individu l’expression sartrienne « L’enfer c’est les Autres » s’applique très 
bien au territoire puisque ce dernier est une limite à la liberté de l’individu qui doit 
concrètement se confronter à d’autres subjectivités. Toutefois, si le territoire est 



un limite à l’individualité, il est l’unique lieu rendant possible le « vivre-ensemble ». 
Il est le moyen par lequel une communauté peut exister. En effet, la lutte autours 
de la définition des règles communes fait en sorte de permettre à un mode de vie 
ou un autre d’exister ou non.

En somme, le territoire est un processus d’interaction symbolique entre les 
individus et leur espace physique pour la redéfinition perpétuelle d’un bagage de 
valorisations partagées. Il est modelé par la confrontation des représentations 
subjectives des agents (individus, organisation) et des forces orientant sont 
devenir. Il sert donc de support à l’intersubjectivité pour permettre le vivre-
ensemble et, pour l’individu, il sert de repère existentiel. Ainsi, l’urbanisme en 
agissant sur le territoire se trouve à agir sur des dimensions fondamentalement 
et inévitablement politiques. 

1. 2- La théorie des champs 

La définition du statut ontologique du territoire souligne l’importance de 
comprendre les relations de pouvoirs qui influence l’évolution du territoire pour 
comprendre comment l’urbaniste peut s’y insérer. Pour se faire, la théorie des 
champs, développée par Pierre Bourdieu tout au long de sa carrière, peut être 
appliquée afin de mieux comprendre les dynamiques orientant les interactions 
intersubjectives modelant le territoire. Toutefois, il faudra d’abord s’attarder 
aux mécanismes définis par Bourdieu pour structurer les relations sociales en se 
penchant sur la fonction sociale de l’habitus pour l’individu. 

1.2.1 L’individu et l’habitus

Le fondement du cadre théorique de Bourdieu renvoie à l’individu et à ses 
dispositions sous forme d’habitus : l’individu agit avec le territoire et interagit avec 
les autres sur celui-ci à partir de son habitus. Cette structure intellectuelle est un 
bagage culturel intériorisé qui guide son action face à une situation donnée : 
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Les sujets sociaux ne sont pas des esprits spontanés. Autrement dit, pour 
comprendre ce que quelqu’un va faire, il ne suffit pas de connaître le stimulus ; 
il y a, au niveau central, un système de disposition, c’est-à-dire des choses qui 
existent à l’état virtuel et qui vont se manifester en relation avec une situation » 
(Bourdieu In Bourdieu et Chartier, 2010, p.74). 

Comme le territoire, l’habitus assure une certaine sécurité ontologique à l’individu 
puisque cette « structure » abstraite lui permet de s’identifier à certains modèles 
de pensée, certaines valeurs et certains modes de vie préexistants (Dovey, 2010, 
p. 33). Il induit une vision particulière du monde et oriente l’action. Par exemple, 
une personne favorisera certains quartiers plutôt que d’autres (ceteris paribus) 
sur la base de l’image qu’il a de ces quartiers. Évidemment, le choix d’un quartier 
entraîne une implication profonde sur l’habiter puisque l’on adopte du même coup 
une culture, un vivre-ensemble, une manière d’habiter d’« être-présent-au-monde-
et-à-autruit ». De lui-même, l’habitus tend ainsi à se reproduire : en choisissant un 
quartier qui correspond à nos préférences et auquel on s’identifie en premier lieu, 
on s’insère dans un territoire qui conforte nos notre habitus de base. « The theory 
of the habitus is primarily a theory of why things do not change » (Dovey, 2010, p. 
33). C’est aussi ce qui explique que deux territoires semblables dans la forme au 
départ peuvent évoluer au point de devenir très différents au fil du temps sur la 
base de représentations4 incarnant des valeurs identitaires différentes. Bien que 
l’influence d’un certain déterminisme matérialiste n’est pas non plus à négliger, 
les situations objectives peuvent être surmontées par l’influence de l’évolution 
des valorisations. Par exemple, un quartier entouré de voies ferrées aura plus de 
chance de regrouper des populations plus démunies qui n’ont pas les moyens de 
s’établir ailleurs. Toutefois, pour de multiples raisons extérieures au quartier, il se 
peut qu’il devienne socialement de plus en plus valorisé d’habiter dans un quartier 
« populaire ». Alors, les prix du logement iront à la hausse et la population, les 
commerces, les logements commenceront à changer.

L’habitus, en tant que réflexe social, ne peut pas être rationnel, mais il relève plutôt 
de l’idéologie. Toutefois, comme le propose Anthony Giddens, l’individu est doté 
d’une capacité de réflexivité qu’il définit comme « L’examen et la révision constantes 
des pratiques sociales, à la lumière des informations nouvelles concernant ces 
pratiques mêmes, ce qui altère ainsi constitutivement leur caractère » (Giddens, 

4  L’action de l’individu dépend d’abord de sa représentation du monde ensuite seulement 
l’habitus l’influencera. Toutefois, il est important de noter que la représentation est nécessairement 
en partie teintée par l’habitus. 



18

1990 [1994], p. 45). C’est à dire qu’il est capable de remettre en question son 
action et son habitus par sa propre réflexion. Il n’est pas condamné à reproduire 
invariablement les mêmes schèmes de pouvoir. Ainsi, si l’habitus assure une 
sécurité ontologique fondée sur des bases idéologiques stables. En contre partie 
il tend à terme à renfermer l’individu dans un dogme idéologique. La réflexivité 
permet à l’individu de s’élever de son milieu, mais elle peut lui faire traverser un 
questionnement existentiel qui peut s’avérer difficile et insécurisant.  

1.2.2 Le champ et le territoire

Le territoire, en tant que lieu d’interaction entre les subjectivités, peut être quant à 
lui être considéré comme un champ social et politique selon le cadre théorique de 
Pierre Bourdieu. Le concept de champ est tout aussi important que celui d’habitus 
pour comprendre les règles organisant l’évolution du territoire dans ce cadre 
théorique. 

Bourdieu définit le champ comme un microcosme, un monde en soit,  qui  « [obéit] 
à des règles qui [lui] sont propres […] et qui sont différentes de celles du monde 
social environnant » (Bourdieu, 2001, p.75). Le champ est en quelque sorte un 
domaine qui évolue sur lui-même et par rapport à lui-même. Toutefois, il est aussi 
soumis à l’influence que les champs ont entre eux et au paradigme du moment 
d’une société. Par exemple, Bourdieu a lui-même travaillé sur les champs littéraire, 
artistique ou scientifique. À la rencontre de deux champs émerge toujours un 
enjeu qui déterminera l’évolution à l’intérieur du champ. Aussi, il est possible 
d’évaluer le degré d’autonomie de  tout champ : « Plus les champs scientifiques 
sont autonomes, plus ils échappent aux lois selon lesquelles un champ fonctionne 
selon les lois sociales extérieures » (Bourdieu, 1997, p. 23).

Afin de comprendre un peu mieux le concept de champ, prenons l’exemple du 
champ cinématographique. Les agents composant le champ du cinéma sont les 
réalisateurs, les distributeurs, les organismes subventionnaires, les techniciens, 
etc. Dans un contexte général où le champ économique tendrait à empiéter sur 
le champ cinématographique les agents qui réussissent à se démarquer sont 
ceux qui répondent le mieux à l’enjeu soulevé par la rencontre des deux champs 
(cinématographique et économique), soit celui de la rentabilité économique. Les 
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agents qui produisent des films qui sont rentables  sont ceux qui connaissent le 
plus de facilité à faire des films. Ces derniers sont culturellement légitimes alors 
que les autres sont symboliquement dévalorisés. En effet, la légitimité culturelle 
d’un individu ou de ses produits déterminera sa hiérarchie sociale (Glevarec, 
2005). Ainsi, si le champ était plus autonome vis-àvis du champ économique, 
les règles organisant le monde du cinéma seraient davantage dominées des 
critères de qualité culturelle déterminés de manière endogène et l’on peut par 
exemple penser que le cinéma d’auteur prendrait une bien plus grande place sur 
nos écrans.  

Les champs sont des lieux de lutte pour la domination symbolique, ce que 
Bourdieu appelle aussi légitimité culturelle. Ils sont « like game boards with 
certain forces prevailing and ressources at stake» (Dovey, 2010, p. 31). Pour 
réussir à se démarquer à l’intérieur d’un champ, les agents qui y interagissent 
doivent jouer en fonction des règles du jeu, mais aussi répondre aux impératifs 
venant de l’extérieur du champ. Toutefois, malgré l’intérêt que peut représenter 
cette métaphore pour la compréhension du concept de champ, Bourdieu souligne 
la différence entre un champ et un jeu de table : « La différence majeure entre un 
champ et un jeu […] c’est que le champ est un jeu dans lequel les règles du jeu 
sont elles-mêmes mises en jeu. » (Bourdieu, 1997, p. 22) En effet, les agents se 
confrontent afin de faire en sorte qu’un enjeu prenne plus ou moins d’importance. 
On peut par exemple penser aux écologistes qui tentent de faire prévaloir l’enjeu 
environnemental dans d’autres champs de la société tel le champ économique 
ou politique. Ainsi, comme le territoire, le champ est d’abord et avant tout un 
processus, une dynamique qui prend une tangente au fil du temps en fonction de 
l’évolution générale de la société.   

Pour dominer un champ, les forces à l’œuvre se doivent de mobiliser leurs capitaux 
et réussir à les utiliser efficacement grâce à leur « sens pratique ». On compte 
quatre types de capitaux dans le modèle Bourdieusien : le capital économique5, 
culturel6, social7 et symbolique8. Les capitaux d’un agent sont ses principales 
ressources auxquelles il recourt pour chercher à se positionner avantageusement 
sur ce que Bourdieu appelle le marché des biens symboliques (Glevarec, 2005). 

5  Le capital économique dans sa forme la plus classique (Dovey, 2010, p. 35 ).
6  Les connaissances et les savoirs sur lesquels compte l’agent (Dovey, 2010, p. 35).
7  La valeur de reconnaissance par les paires (Dovey, 2010, p. 35-36).
8  La légitimité culturelle préalablement acquise (Dovey, 2010, p. 35-36).
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Les agents qui dominent un champ ont la particularité de s’adapter très rapidement 
à l’évolution d’un champ grâce, entre autres, à leur capital symbolique. De plus, 
pour y arriver, ils s’approprient rapidement les avancées de l’avant-garde du 
champ (Dovey, 2010, p. 37). Ainsi, ce qui était nouveau et qui répondait aux 
exigences du moment est désigné comme culturellement légitime et repris par le 
groupe « dominant ». Ce cycle explique l’apparition et le passage des modes. Par 
exemple, dans le milieu de la mode justement ce qui est considéré comme beau 
(culturellement légitime) évolue sans cesse au point où à un certain moment ce 
qui était considéré comme laid revient à l’avant-garde et est ensuite réapproprié 
par les grands distributeurs. En fait, ce qui semble passer pour absolu, le beau, 
ne relève en fait que de structures de valorisations collectives particulières. 

Those who deploys the relative autonomy of aesthetic discourse as a form 
resistance to privileged codes of domination must recognize that the field is 
structured to appropriate semantic inversions or radical images and to use 
them to reinforce social disctinction (Dovey, 2010, p. 37).

Ce cycle donne l’impression d’un renouveau perpétuel alors qu’en vérité les agents 
ne s’adaptent pas fondamentalement. Les adaptations à l’évolution profonde d’un 
champ au paradigme général ne sont souvent que superficielles causant parfois 
d’importants problèmes de décalage : une approche conceptuelle ayant émergé 
d’un paradigme particulier peut très bien perdre en acuité au fil du temps tout en 
restant dominant et en donnant l’impression de s’adapter. 

Bien que l’on puisse reprocher à Bourdieu sa conception dichotomique et 
marxisante de la société, son modèle, lorsqu’appliqué au territoire possède 
d’importantes qualités heuristiques. D’ailleurs, le principal intérêt de ce cadre 
théorique pour ce mémoire est d’offrir un cadre de compréhension de l’évolution 
et de la préemption des grandes tendances concernant le territoire. Il permet aussi 
de comprendre comment les mouvements de fond s’inspirent de l’avant-garde 
pour s’adapter à l’évolution d’un champ en ne changeant que superficiellement. 

Si l’on applique le cadre théorique développé par Bourdieu au concept de territoire 
tel qu’il a été défini précédemment, on peut constater que le concept de champ 
permet de mieux structurer et expliciter les structures donnant corps au territoire. 
C’est pourquoi il a été choisi d’appliquer la théorie au territoire et de considérer 



que le territoire est un champ à part entière. D’ailleurs, le territoire est l’un des 
meilleurs exemples de champ hétéronome puisqu’il se trouve à l’intersection d’une 
multitude d’autres champs en raison de son rôle de support d’intersubjectivité, de 
lieu de rencontre. On pourrait affirmer que celui-ci est aussi transcendant que les 
champs politiques ou économiques. Ainsi, il serait même possible de parler du 
territoire comme d’un méta-champ qui serait le produit de la rencontre de cette 
multitude de champs. Par conséquent, le champ du territoire ne peut compter 
que sur une très faible autonomie : il est directement sujet aux règles orientant 
l’ensemble de la société et à l’évolution paradigmatique de cette dernière. Aussi 
cette position particulière le rend particulièrement susceptible à l’intrusion du 
champ politique par le biais de l’idéologie. 

1. 3- Le rôle de l’urbaniste 

1.3.1 Le rôle et éthique de l’urbaniste 

L’urbanisme est une pratique professionnelle qui a pour objet d’intervenir sur le 
territoire dans le but d’infléchir le cours de son évolution par des interventions 
concrètes en fonction d’une vision d’aménagement prédéfinie. Le professionnel 
qui le pratique peut ainsi être appelé urbaniste. On peut véritablement parler 
d’urbanisme seulement lorsque la démarche d’intervention et l’élaboration 
de la vision pour le territoire sont le résultat d’une réflexion sur le territoire 
et plus généralement sur l’urbain. De plus, si le territoire en tant que support 
d’intersubjectivité est un porteur d’un projet implicite, l’urbaniste propose quant 
à lui une vision explicitée pour le devenir de celui-ci. Ce dernier a donc une 
responsabilité particulière puisqu’en principe, par son action, il agit directement 
sur la dynamique évolutive du territoire que partage une communauté. D’ailleurs, 
l’Ordre des urbanistes du Québec définit très clairement les responsabilités de 
l’urbaniste vis-à-vis du public et, donc, du territoire dans son code de déontologie 
: 

Section II
Article 4. L’urbaniste doit tenir compte de l’équilibre des milieux humains, 
socio-économiques et physiques concernés; il doit toujours considérer 
l’environnement naturel et construit comme une ressource d’intérêt public, 
limitée, fragile et irremplaçable. 



22

Article 5. L’urbaniste doit tenir compte des interventions passées et de leurs 
conséquences, des projets et des travaux en cours et des conséquences 
prévisibles de ses travaux et recommandations sur le territoire et la population 
concernés directement ou indirectement
(L.R.Q., c. C-26, a. 87, Code de déontologie de l’OUQ, 2004). 

Ainsi, si l’on reprend le modèle des champs de Bourdieu, l’urbaniste est un agent 
évoluant dans le champ du territoire et qui y joue un rôle stratégique puisqu’il 
se positionne au cœur des luttes symboliques pour le contrôle de l’évolution du 
territoire.  En effet, le rôle qu’il occupe est tout-à-fait particulier. Dans la lutte de 
pouvoir pour la domination du méta-champ du territoire, il se fait en quelque sorte 
l’avocat des autres agents et agit comme médiateur entre ceux-ci dans l’optique 
d’un aménagement cohérent du territoire. Toutefois, loin d’être un mercenaire à 
la solde du groupe dominant du champ du territoire, en principe, l’urbaniste doit 
être au service de celui qui fait appel à lui, certes, mais en cherchant d’abord à 
protéger l’intérêt du public par le média du soin particulier et professionnel porté 
au territoire. 

André Corboz compare le territoire à un palimpseste, un support fragile qui 
soutient un message qui est toujours réactualisé, mais qui porte inévitablement 
les traces des interventions passées. Ainsi, il va dans le même sens que le code 
déontologique de l’Ordre des urbanistes : le territoire est véritablement une 
ressource non renouvelable (Corboz, 1983 [2009]). On comprend ainsi mieux 
l’impératif qui s’impose au professionnel de l’urbanisme : « Si l’on considère 
chaque nouveau bâtiment comme une transformation partielle de la ville, la 
décision prend une dimension éthique à l’égard de la forme, de l’histoire et de la 
vie de la ville et du site » (Von Meiss, 1993, p. 90). L’urbaniste doit ainsi éviter de 
transformer un territoire en un désert de signification détaché de toute valorisation. 
Cette éventualité, ferait en sorte que le territoire ne puisse plus continuer à remplir 
sa fonction sociale et individuelle de support d’intersubjectivité et d’identité telle 
qu’elle a été définie précédemment. 

De plus, l’urbaniste doit être conscient de son rôle de conseiller et éviter d’imposer 
ses opinions et sa propre conception du monde à ceux qui font le territoire. Non 
seulement, l’urbaniste a-t-il déontologiquement l’obligation de chercher à s’inscrire 
en continuité avec l’évolution d’un territoire, mais aussi, ne pas le faire conduirait 
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à rendre son action inefficace. On pourrait appliquer à l’intervention urbanistique 
la métaphore d’une toupie dont la trajectoire la conduirait à tomber d’une table 
et que l’on doit tenter de réorienter : si l’on intervient en donnant un coup sans 
ménagement la toupie tombera par contre en opérant avec finesse, il devient 
possible de la réorienter sur une trajectoire désirée (la vision pour le territoire). 

Bien que devoir de professionnalisme de l’urbaniste implique qu’une certaine forme 
de réserve est nécessaire par rapport aux dynamiques du territoire, comme le pose 
Pierre Bourdieu dans le titre d’un cours au collège de France de 1988, le problème 
est de savoir : « un acte désintéressé est-il possible ? ». L’intellectuel français 
répondra ainsi : « Si le désintéressement est possible sociologiquement, ça ne 
peut être que par la rencontre entre des habitus prédisposés au désintéressement 
et des univers dans lesquels le désintéressement est récompensé. » (Bourdieu, 
1988 [1994], p. 164). En d’autres mots, chaque individu, en tant qu’agent d’un 
champ comme le territoire, a inévitablement des intérêts à faire valoir : il ne peut 
être authentiquement désintéressé que si les règles du champ de l’urbanisme 
exige de l’urbaniste qu’il ait l’air désintéressé pour dominer. Toutefois, il semble 
impossible pour l’urbanisme d’échapper au plus important problème qui se pose 
dans sa quête de rigueur professionnelle : l’idéologie. Cette dernière peut être un 
vecteur d’intérêts indus orientant la pratique de l’urbaniste plus ou moins à son 
insu. Elle prend la forme d’un discours holistique explicatif et programmatique qui 
est facilement intégrable par l’urbaniste. En fait, la difficulté avec l’idéologie est 
que l’influence qu’elle exerce n’est pas consciemment reconnue comme telle par 
la personne l’intégrant : elle se faufile subrepticement dans la conscience des 
individus et des groupes. 

1.3.2 Le problème de l’idéologie 

Malgré toutes les bonnes intentions de l’urbaniste, il semble difficile pour lui 
d’éviter d’imposer et de matérialiser une idéologie sur le territoire. En fait, il lui est 
très difficile de ne pas être instrumentalisé par le groupe dominant du territoire 
du fait que ce groupe est dominant et parce qu’il occupe une position stratégique 
dans le méta-champ du territoire. 

L’urbaniste est particulièrement susceptible de laisser de côté son 
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professionnalisme pour se mettre au service de l’idéologie dominante puisque, 
par définition, il a besoin du pouvoir pour intervenir. En effet, traditionnellement, 
ce n’est qu’à partir de la position de celui qui a le pouvoir (capital matériel, 
économique et symbolique) pour agir concrètement sur le territoire que l’urbaniste 
peut avoir une pratique épanouie qui ne se résume pas à la contestation. Selon 
le courant de pensée qu’Allmendinger (2002) appelle la critique postmoderne, 
même s’il désire de tout cœur servir l’intérêt du plus grand nombre, l’urbaniste 
tend à reproduire les structures de pouvoir déjà en place permettant au groupe 
dominant de rester dominant (Hoch, 1996). Dans cette tension entre pouvoir (du 
groupe dominant) et savoir expert (celui de l’urbaniste), l’expert tend à servir 
de justificateur au pouvoir. D’ailleurs, Charles Hoch rappelle que Foucault a lui 
aussi insisté sur le rôle « légitimateur » culturel que le professionnel joue pour 
les classes dominantes : « Foucault’s work focuses precisely on how the human 
sciences, when used by professionals as a guide for social reform, produce new 
techniques of subjection » (Hoch, 1996, p. 33). Bref, l’urbaniste peut être mis à 
profit comme expert pour garantir une légitimité scientiste au groupe dominant.

Ensuite, pour reprendre le cadre Bourdieusien, l’urbaniste évolue dans un champ 
en lutte perpétuelle pour son contrôle, celui qui a le contrôle du territoire peut 
imposer de manière très efficace son idéologie. « For Bourdieu, fields of cultural 
production, such as architecture [and urbanism], are structured in a manner wich 
sustains the authority of those who already posses it, those with the ‘cultural 
capital’ and the ‘feel for the game’9 embodied in the habitus  » (Dovey, 2010, 
p. 31). Ainsi, le champ de l’urbanisme servirait à transposer en aménagement 
concret les orientations idéologiques des agents dominants un territoire. « While 
the use of the term ‘ideology’ now seems dated, the role of place as a taken-for-
granted construction of everyday life remains a key to the way power is mediated 
in built form » (Dovey, 2010, p. 31). En permettant ou non certains modes de vie, 
les aménagements présents sur le territoire favorisent inévitablement certaines 
conceptions du monde au détriment des autres. Les groupes dominants cherchent 
rarement à accommoder tout un chacun même lorsque cela est possible puisque 
ce qui n’appartient pas à la culture légitime est fortement déconsidéré. Par 
exemple, dans une ville dominée par l’idéologie qui est en faveur de l’adaptation 
de la ville à la voiture dans une logique de « tout à l’auto »10, l’utilisation d’autres 

9  En français cette expression se traduit par le sens pratique 
10  Idéologie que l’on pourrait qualifier de techniciste
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moyens de transport entrant en conflit avec la voiture est rendue très difficile. De 
plus, ces autres moyens de transport ne sont pas considérés comme légitimes 
par le groupe dominant et ainsi que par l’urbaniste, cette idéologie se transmet à 
l’ensemble du groupe11. Il semblerait qu’en Occident nous assistions à un retour 
du balancier par la meilleure intégration des différents moyens de transport. 
Ce changement ne serait pas dû à l’évolution interne au champ, mais plutôt à 
une reconfiguration du champ des transports (et incidemment du territoire) où 
de nouveaux enjeux sont apparus comme plus importants, notamment l’enjeu 
environnemental12. 

Finalement, puisque l’urbaniste agit à partir de son habitus13 (Dovey, 2010, p. 31), 
il tend à reproduire, malgré lui, les structures de pouvoir qui lui ont permis d’avoir 
accès à sa position. En effet, tout individu tend à intégrer les habitus du monde qui 
l’entoure et à s’identifier à ce corps culturel. Au cours de sa formation, et ce depuis 
sa plus tendre enfance, l’urbaniste aura intégré une certaine vision du monde et 
agira ensuite professionnellement en fonction de celle-ci. Cette situation n’est 
pas problématique en soi lorsque les habitus intégrés sont directement associés 
à un champ très autonome, toutefois, l’urbanisme agissant sur le « métachamp 
» qu’est le territoire, il ne jouit que d’une très faible autonomie. Par exemple, on 
pourra dire qu’il y a un urbanisme de gauche ou de droite et que l’idéologie et 
l’habitus de l’urbaniste percolent à travers sa pratique professionnelle. Pourrait-
on en dire autant d’un huissier, d’un infirmier, d’un traducteur? Les orientations 
idéologiques de ces professionnels transparaitront bien plus à l’extérieur du 
champ professionnel que par celui-ci. 

Si vous essayez aujourd’hui de dire à des biologistes qu’une  de leurs 
découvertes est de gauche, ou de droite, catholique, ou pas catholique, vous 
allez susciter une franche hilarité, mais il n’en a pas toujours été ainsi. En 
sociologie, vous pouvez encore dire ce genre de choses (Bourdieu, 1997, p. 
16).

11  Par exemple, on ira jusquà intégrer le fait que la rue appartient à la voiture et que les 
autres moyens de transport n’y ont pas leur place. À ce sujet, voir Cul-de-sac, l’impasse de la 
voiture en milieu urbain par Christian Nadeau et Martin Blanchard, éditions Héliotrope, 2007, 
Montréal. 
12  Les enjeux émergent de la rencontre de deux champs différents. Dans ce cas, l’émergence 
des préoccupations environnementale a eu un impact sur la configuration des champs du transport 
et du territoire (par les aménagements d’infrastructures).   
13  Les codes du milieu duquel il vient, qu’il appartient, sa formation professionnelle, etc. 
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 L’urbanisme, comme la sociologie, est un champ très hétéronome puisque 
ses règles sont souvent imposées à partir de l’extérieur du champ. Cette influence 
indue sur la pratique professionnelle se fait souvent à partir des champs politiques 
et économiques, deux champs où l’idéologie est fortement utilisée comme 
vecteur d’une vision simplifiée du monde. L’urbaniste est donc très susceptible d’y 
succomber en délaissant, sans s’en rendre compte, ses obligations vis-à-vis du 
territoire et ceux qui y vivent (le public) pour traduire en aménagements concrets 
une vision peut-être trop idéologiquement connotée de l’évolution du territoire.   

1.3.3 La nécessité de la rigueur

En résumé, pour qu’une pratique urbanistique soit vertueuse, on doit chercher 
à concilier les obligations de l’urbaniste vis-à-vis du public, du territoire, et les 
attentes de ses clients dans l’élaboration d’une vision du territoire et, dans un 
deuxième temps, par des interventions qui auront une portée effective. En effet, 
pour être considérées comme vertueuses, il est nécessaire que les interventions 
de l’urbaniste soient concluantes. Ainsi, la rigueur du professionnel lui commande 
de s’extraire, des luttes idéologiques pour proposer, en médiateur, des solutions 
appropriées. En théorie, les impératifs de résultats et de respect du territoire se 
concilient assez bien puisque, comme l’avance la théorie des champs, l’adaptation 
au contexte (réel et paradigmatique) est la principale condition de l’efficacité et de 
l’acuité d’une action. Ainsi, une approche qui cherche rigoureusement à s’extraire 
des idéologies ambiantes aura donc d’autant plus de chance d’avoir une portée 
significative. « Les milieux ont une logique, celle de leur échelle, c’est dire aussi 
qu’il est illogique de la négliger » (Berque, 1990, p. 147). Ainsi, dans le domaine 
de l’urbanisme, les difficultés d’adaptation véritable que connaissent les groupes 
dominants peuvent entraîner des interventions d’aménagement irrationnelles et 
inefficaces. 

Ceci nous amène à la première hypothèse de travail mobilisée dans ce mémoire 
: la réflexivité est nécessaire pour que la pratique de l’urbaniste soit véritablement 
professionnelle. En effet, l’urbaniste doit chercher à prendre le recul nécessaire 
à une véritable pratique rigoureuse et professionnelle en assumant la part de 
subjectivité de sa pratique et en reconnaissant l’influence de son habitus et de 
son idéologie sur celle-ci. Bien qu’il lui est impossible de s’insérer dans une 



27

lutte de pouvoir en étant complètement désengagé (Hoch, 1996, p. 35), il doit 
chercher à introduire plus de réflexivité dans sa pratique. Plutôt que de se draper 
dans une prétention scientifique dissimulant une idéologie larvée, l’urbaniste a 
déontologiquement le devoir d’avoir une pratique d’une rigueur professionnelle. 
Pour arriver à répondre à cet impératif de rigueur, l’urbanisme doit s’extraire du 
champ du territoire et s’instituer en champ distinct qui soit autonome. 





CHAPITRE 2- URBANISME ET 
CHAMP THÉORIQUE

2. 1 De la différence entre idéologie et théorie

2.1.1 Idéologie ou théorie ?

Un manque d’assises conceptuelles solides rend l’urbaniste plus susceptible de 
succomber à l’idéologie dominante et aux modes du moment. Dans un champ 
hétéronome, pour parvenir à atteindre le niveau de détachement et la rigueur 
permettant une action urbanistique « vertueuse », l’urbaniste doit chercher à 
ancrer sa pratique dans un cadre de référence guidant son action. Un cadre 
théorique autonome constituerait un outil de réflexivité lui permettant de s’écarter 
de l’idéologie. Mais alors qu’elle est la différence entre théorie et l’idéologie ? 

En tant que constructions intellectuelles et sociales, les théories ont besoin 
d’un contexte d’émergence particulier, un contexte qui permette la possibilité 
paradigmatique d’une théorie (Bourdieu, 1972, p. 168). Sans un contexte 
intellectuel qui permette de prendre du recul et sans nécessité sociale, la théorie, 
contrairement à l’idéologie, n’a pas lieu d’être. La théorie n’est pas une fin en soi, 
mais plutôt un moyen de réflexivité qui doit être envisagé comme un outil. C’est 
cette réflexivité qui permet à l’individu de requestionner son habitus et d’être plus 
conscient de ses orientations idéologiques pour mieux s’en écarter. 



30

La théorie, comme l’idéologie, est un système de pensée fini qui offre une 
compréhension holistique du monde. De plus, les deux sont aussi issues d’un 
contexte et une époque donnée qui leur fournissent leurs conditions d’existence. 
Toutefois, comme le propose Althusser, même les deux ont en commun d’être 
des constructions de représentations du monde érigées en système, ils sont 
fondamentalement opposés quant à leur fonction : 

Une idéologie est un système (possédant sa logique et sa rigueur propres) de 
représentation (images, mythes, idées ou concepts selon les cas) doué d’une 
existence et d’un rôle historique au sein d’une société donnée. […] l’idéologie 
comme système de représentation se distingue de la science en ce que la 
fonction pratico-sociale l’emporte en elle sur la fonction théorique (ou fonction 
de connaissance) (Althusser, 1975, p. 137).

Mais qu’entend-on exactement par idéologie? Le terme a connu une évolution 
intéressante depuis son invention en 1796 qui signifiait à l’origine la science 
étudiant les idées. À partir de l’époque napoléonienne, le terme prendra une 
signification péjorative signifiant alors un discours abstrait sans rapport avec la 
réalité. Ensuite, c’est à partir de l’émergence du marxisme dans la deuxième 
moitié du 19e siècle qu’ « idéologie » prend le sens d’ « ensemble des idées qui 
inspire un gouvernement, un parti [ou tout autre agent] » (Rey, 2012, p. 1674). De 
nos jours, le sens du terme « idéologie » est divisé entre la définition théorique 
contemporaine qui la conçoit péjorativement comme dogmatique et l’acception 
populaire proche de la conception de Marx. L’idéologie est utilisée par les agents 
d’un champ comme véhicule pour supporter leur système de représentation du 
monde. Elle prend la forme d’une version simplifiée d’un discours sur le monde. Elle 
est le média par lequel les agents se confrontent dans la lutte pour la domination 
d’un champ; elle sert à structurer les rapports de force entre les agents. Si la 
théorie est un outil de réflexivité, l’idéologie est un outil de confrontation. Si l’on 
peut se passer de théorie, il serait illusoire de penser pouvoir se passer d’idéologie. 

Les auteurs Ball, Dagger et Des Lauriers préfèrent quant à eux une définition 
plus nuancée et positive du concept : « Système d’idées relativement cohérent et 
exhaustif qui explique et juge les conditions sociales, aide les gens à comprendre 
leur rôle dans la société et propose un programme d’action politique et sociale » 
(Ball, Dagger et Des Lauriers, 2005, p. 31). Ils proposent un modèle pour mieux 
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comprendre cet outil de relation sociale qui procède par la déconstruction de la 
fonction de l’idéologie. Selon eux, on peut diviser le rôle que joue l’idéologie pour 
les agents en quatre fonctions : la fonction explicative qui fournit une réponse sur 
les raisons de l’état actuel des choses; la fonction d’évaluation pour catégoriser 
si une chose ou un phénomène est bon ou mauvais; la fonction d’orientation 
qui permet aux individus et aux agents sympathisant à une idéologie d’y ancrer 
leur identité14; finalement la fonction programmatique qui cherche prescrire des 
solutions aux problèmes définis (Ball, Dagger et Des Lauriers, 2005, p. 31-33). 

La théorie, quant à elle, n’est pas directement tournée vers l’action. Contrairement 
à l’idéologie, la théorie est autoportante car détachée du monde. Plutôt que de 
servir d’outil de mobilisation sociale, elle sert d’outil pour structurer les remises en 
questions, le processus réflectif, de celui qui s’y intéresse. En fait, la deuxième 
hypothèse de travail mobilisée dans ce mémoire est que la théorie serait un bon 
moyen de parvenir à un haut niveau de réflexivité, et comme il a été démontré 
au chapitre précédent, la réflexivité permetterait de dépasser la superficialité de 
l’idéologie et de favoriser l’émergence de nouveaux paradigmes. Contrairement à 
l’idéologie, on peut discuter avec intelligence de la valeur d’une théorie. Bien qu’elle 
puisse guider l’action des individus, sa fonction première n’est pas d’étendre une 
conception connotée du monde aux autres individus. 

En résumé, l’idéologie est une conception plutôt dogmatique et simplifiée du monde 
qui sert aux agents d’un champ pour établir leur rapport de domination alors que 
la théorie sert au contraire à introduire une part de réflexivité dans la réflexion des 
agents afin de se distancer de l’idéologie. Si ces concepts cousins diffèrent quant 
à leur utilité, ils sont tout les deux mobilisés comme des outils par l’individu et ils 
peuvent difficilement se passer de l’un l’autre. En effet, l’idéologie est souvent 
une simplification d’un véritable cadre théorique15 alors qu’une théorie se sert de 
l’idéologie comme véhicule pour se propager en étant facilement intelligible et 
ainsi gagner en popularité.    

14  On peut certes sentir un certain attachement à un cadre théorique que nous mobilisons, 
mais il est tout aussi absurde et puéril de fonder son identité sur une théorie que sur une autre 
forme d’outil tel un programme informatique.
15  Même dans sa conception proposée par Ball, Dagger et Des Lauriers. 



2. 2 Le champ des théories de l’urbanisme

Considérant que les responsabilités éthiques de l’urbaniste vis-à-vis du public 
et des exigences d’efficacité de ses clients, on peut s’attendre de lui une grande 
réflexivité sur sa pratique. Un moyen de parvenir à un plus haut niveau de réflexivité 
et donc de professionnalisme en urbanisme est de renforcer l’autonomisation de 
champ. Pour y arriver, il est nécessaire d’en consolider le corpus théoriques. Dans 
cette optique, les théories d’urbanisme doivent être envisagées comme des outils 
permettant une plus grande réflexion de la part des urbanistes en éclaircissant les 
confusions théoriques. 

John Friedman, théoricien de la planification, établit quant à lui trois principales 
utilités (tâches) de la théorie en urbanisme16 : « [1] the philosophical task of 
evolving a humanist philosophy to guide planners in their work, [2] the task of 
adapting planning practices to the continually changing course of human affairs, 
and [3] the task of translating knowledges and concepts from fields other than 
planning into our own language » (Friedman, 2008, p. 256). En fait, ces trois 
tâches ont en commun de permettre à l’urbaniste de prendre du recul, ne serait-
ce qu’au niveau philosophique, par rapport à sa pratique professionnelle et à sa 
discipline en général. L’approfondissement de ces trois aspects contribue à faire 
de l’urbaniste un véritable professionnel.

Toutefois, il est important de souligner que ce champ théorique même s’il jouissait 
d’une autonomie parfaite, contrairement à d’autres disciplines plus abstraites, 
demeure intimement lié à la pratique professionnelle et à l’intervention concrète 
sur l’espace. Le champ des théories de l’urbanisme est indissociable du champ 
du territoire et son rôle est principalement de permettre une plus grande réflexivité 
du praticien dans un contexte où une neutralité parfaite ou presque (comme en 
biologie par exemple) est impossible. 

16  John Friedman est un spécialiste de la planning theory anglo-saxone qui ne constitue 
pas exactement l’équivalent à l’urbanisme mais cette citation s’applique tout aussi bien à la 
planification en général qu’à l’urbanisme. Voir chapitre 4 pour plus de détails. 
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2.2.1 Théories explicatives et normatives

Afin de mieux comprendre ce qu’est une théorie, Bourdieu propose trois modes 
de connaissances théoriques (Bourdieu 1972, p. 163). D’abord, il définit une 
conception phénoménologique, profondément subjectiviste, qui conçoit que la 
réalité n’est qu’une question d’interactions abstraites et de perceptions; ensuite 
il définit la conception objectiviste de la théorie qui s’intéresse aux relations 
objectives qui structurent les pratiques et leurs relations et qui conçoit qu’il existe 
une vérité objective17 qui peut être découverte par la raison; et finalement il décrit 
la conception praxéologique comme une approche théorique s’intéressant à la 
dialectique entre structures objectives et interaction sociale dans la pratique. 
Cette dernière approche est identifiée par Bourdieu comme le compromis le plus 
adapté pour faire le pont entre théorie et pratique (Bourdieu, 1972). C’est d’ailleurs 
cette approche que l’auteur privilégiera tout au long de sa carrière notamment par 
la promotion de ce qu’il a appelé la sociologie clinique (appliquée). Considérant 
que l’urbanisme est par définition une discipline aux visées praxéologiques, on 
peut penser que c’est ce mode de connaissance théorique dialectique qui soit le 
plus adapté pour le champ des théories de l’urbanisme. Il ne faudrait pas non plus 
perdre de vue que son objectif téléologique est de servir l’action des praticiens en 
offrant un cadre de réflexivité. 

Dans le cadre de ce mémoire, deux sous-catégories de théories de l’urbanisme 
ont été définies : les théories explicatives qui offrent un diagnostic des problèmes 
urbains et urbanistiques. Elles concernent les modes de connaissances objectiviste 
et phénoménal puisqu’elle propose un point de vue critique sur des relations 
objectives. La deuxième catégorie concerne les théories normatives proposant 
des solutions, des marches à suivre idéales. Elles sont profondément ancrée 
dans le registre praxéologique car tournée vers la pratique de l’urbanisme. Pour 
constituer un véritable mouvement théorique en urbanisme, il est nécessaire de 
compter à la fois l’une et l’autre. Cette organisation fonctionnelle est corroborée 
par l’analyse de Françoise Choay. En effet, elle affirme que les théories de 
l’urbanisme ont, comme l’utopie, la caractéristique particulière « [d’] opposer deux 
images de la ville, l’une négative qui dresse le bilan de ses désordres et de ses 

17  Position épistémologique réaliste. 
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défauts, l’autre positive qui présente un modèle spatial ordonné » (Choay, 1980 
[1996], p. 290). On remarque ainsi une division entre les théories explicatives qui 
sont souvent critiques et les théories normatives qui proposent un idéal. 

2.2.2 Le champ scientifique

Une autre particularité des théories de l’urbanisme identifiées par Choay est le fait 
qu’elles « se désignent [elles]-même comme un discours scientifique » (Choay, 
1980 [1996], p. 290).  Malgré le fait qu’il serait incongru de considérer l’urbanisme 
comme une science exacte, il n’est pas faux d’affirmer que les théoriciens de 
l’urbanisme adoptent souvent une approche scientifique et le champ des théories 
de l’urbanisme fonctionne comme les champs théoriques des disciplines classiques 
même si leur discipline ne dispose pas du degré d’autonomie nécessaire pour 
être véritablement considérée comme scientifique. Ainsi, les particularités des 
champs scientifiques telles que définies par Bourdieu sont applicables au champ 
des théories de l’urbanisme. 

Malgré les aspirations des théoriciens scientistes au désintéressement idéologique, 
ils cherchent toujours à faire avancer leurs idées et leur personne en gagnant 
en capital symbolique (Bourdieu, 1997). En effet, selon Bourdieu, les champs 
théoriques, comme tous les autres champs, sont soumis aux luttes de pouvoir 
et d’idéologies internes même lorsqu’ils comptent sur une grande autonomie. 
Les agents que sont les théoriciens ou les praticiens, regroupés autours des 
courants théoriques, sont en lutte pour la domination symbolique du champ. Au 
fil du temps, certains courants théoriques se sont imposés comme dominants 
et cherchent à se garder au goût du jour sans pour autant revoir leurs assises 
conceptuelles. À ce sujet, Bourdieu rappelle aussi que « chaque champ est le 
lieu de constitution d’une forme spécifique de capital » (Bourdieu, 1997, p. 19 ) 
et que les champs théoriques (en général) sont porteurs d’une forme particulière 
de capital symbolique qu’il nomme capital scientifique. Il va sans dire que pour 
dominer légitimement un champ scientifique, il faut un grand capital scientifique. 
Il divise le capital scientifique en deux sous catégorie : d’abord le capital de type 
temporel qui est détenu par les institutions reconnues et ceux qui occupent les 
postes prestigieux qui exercent une certaine autorité symbolique du fait qu’ils 
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occupent ces positions18; et ensuite, le capital de type spécifique qui consiste 
en la reconnaissance spécifique d’un agent par ses pairs en fonction de ses 
réalisations (Bourdieu, 1997, p. 28-29). Ainsi, comme pour les autres champs, le 
champ des théories de l’urbanisme est animé par des luttes de pouvoir et ceux qui 
détiennent le capital scientifique visent à conserver les structures de pouvoirs leur 
ayant permis de l’acquérir. Ainsi, les institutions académiques sont susceptibles 
d’être des freins à l’avancement scientifique. Toutefois, les champs scientifiques 
ont un atout de taille pour échapper à cette structure de pouvoir paralysante. Ils 
ont la particularité de reposer plus que d’autres sur la reconnaissance des pairs 
et d’être plus flexibles. En effet, un auteur est moins jugé sur son habitus, sur le 
groupe social auquel il appartient, aux valeurs qu’il représente, mais davantage à 
la pertinence de ce qu’il propose. 

Le capital scientifique est une espèce particulière de capital symbolique 
(dont on sait qu’il est toujours fondé sur des actes de connaissance et de 
reconnaissance) qui consiste dans la reconnaissance (ou le crédit) accordée 
par l’ensemble des pairs-concurrents au sein du champ scientifique (le nombre 
de mentions dans le Citation index en est un bon indicateur, que l’on peut 
améliorer, comme je l’ai fait dans l’enquête sur le champ universitaire français 
en prenant en compte des signes de reconnaissance et de consécration tel 
que le prix Nobel ou, à l’échelle nationale, les Médailles du CNRS et aussi les 
traductions en langues étrangères) (Bourdieu, 1997, p. 20).   

Toutefois, le contexte épistémologique dans lequel il évolue pèse très lourdement 
sur l’influence qu’il pourra avoir : ses pairs doivent être réceptifs à son apport pour 
le reconnaître comme significatif. Les relations de pouvoir qui organisent tout les 
autres champs organisent aussi les champs scientifiques. La reconnaissance de 
l’autorité d’un pair ou d’un autre n’est jamais neutre et s’insère la plupart du temps 
dans un rapport de force. Ainsi, les jurys décernant une médaille à un chercheur 
plutôt qu’à un autre désirent « envoyer un message » pour avoir une influence sur 
le champ scientifique en question. 

En somme, puisque l’urbanisme est par définition une discipline ancrée dans le « 
métachamp » du territoire  et qu’il participe inévitablement à l’évolution générale 
du champ permettant l’interaction (sociale et politique) entre les individus, cette 
discipline est très peu autonome et foncièrement connotée politiquement. La 
tendance de l’urbanisme vers la théorisation vise à l’autonomiser par rapport au 

18  Cette forme de capital est plutôt traditionnelle. 
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contexte paradigmatique (épistémique) particulier et à l’instituer en champ distinct. 

Comme l’illustre le schéma ci-dessous (fig. 1), il n’existe pas de hiérarchie entre 
pratique et théorie, mais plutôt une tension dynamique ou chaque côté aide à 
enrichir l’autre. La pratique sert à ancrer l’action de l’urbaniste dans la réalité et à 
lui donner une véritable utilité (au sens noble du terme) tandis que la théorie tente 
de s’autonomiser et d’exister pour elle-même afin de constituer un « refuge » ou 
un laboratoire pour le praticien. Comme le soutient Bourdieu, un champ théorique 
autonome est un outil de réflexivité permettant d’enrichir d’autant plus le débat 
public par une contribution professionnelle : 

L’alternative scolaire de l’engagement et de la tour d’ivoire est un faux 
problème. En deux mots, l’archétype inaugural de l’engagement intellectuel est 
représenté par l’action de Zola au moment de l’affaire Dreyfus. Un écrivain, à 
un certain moment, fait un acte politique, mais en tant qu’écrivain (et non en 
tant qu’homme politique). Si un tel acte est possible, c’est que, à cette époque, 
un champ littéraire autonome s’est constitué depuis peu en chantier depuis 
le 16e siècle, au 19e siècle, il atteint sa pleine autonomie. Et c’est sur la base 
de cette autonomie conquise, que le savant ou l’écrivain se lève et va dans le 
champ politique pour dire, avec l’autorité que lui donne son capital spécifique 
autonome de savant ou d’écrivain, que telle décision n’est pas acceptable, 
qu’elle est contraire aux valeurs inhérentes à son champ, c’est-à-dire, dans le 
cas de l’écrivain, la valeur de vérité. Autrement dit, plus on est autonome, plus 
on a de chance de disposer d’autorité spécifique, c’est-à-dire scientifique ou 
littéraire, qui autorise à parler en dehors du champ avec une certaine efficacité 
symbolique (Bourdieu, 1997, p. 21).  

C’est ainsi qu’il est incontournable de comprendre et de décrire le champ des 
théories de l’urbanisme afin de conférer une plus grande autonomie symbolique 
à la profession d’urbaniste. Ce n’est qu’à cette condition que l’urbanisme pourra 
tenter de répondre au problème de l’idéologie. 

Théorie Pratique

Figure 1. La relation entre théorie et pratique
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2.2.3 Comprendre et décrire le champ des théories de l’urbanisme 

L’urbaniste dans sa recherche de rigueur et de réflexivité sur sa pratique doit 
chercher à comprendre les mouvements théoriques de fonds (qui se transmuent 
parfois en idéologies véhiculées à l’intérieur du champ19) puisque ce sont ces 
mouvements de fond qui ont une réelle valeur réflexive. En effet, au-delà des 
modes du moment, certains mouvements transcendants se démarquent et 
persistent au fil du temps. 

Ce travail de recherche vise à offrir au praticien de l’urbanisme les outils 
nécessaires pour situer sa pratique professionnelle par rapport aux grands 
mouvements transcendant l’urbanisme et ainsi être capable d’une réflexivité grâce 
à la constitution d’un corpus théorique autonome. Il sera possible de véritablement 
critiquer et discuter intellectuellement de la pertinence des différentes approches 
de l’urbanisme seulement à partir du moment où ces mouvements auront été 
identifiés. De plus, puisque l’urbaniste doit chercher à ce que ses interventions 
soient efficaces, il doit toujours être adapté aux enjeux actuels (être de son 
temps) sans pour autant succomber aux tendances passagères (qu’il doit 
tenter de reconnaitre comme telle), pour avoir une intervention véritablement 
professionnelle.  

En utilisant le cadre théorique bourdieusien de la théorie des champs non 
seulement pour comprendre le territoire mais aussi pour comprendre le champ 
(scientifique) des théories de l’urbanisme, il devient possible de s’intéresser 
directement aux relations entre ces mouvement théoriques. Ainsi, ce mémoire 
de recherche s’appuie sur l’hypothèse générale selon laquelle : les théories de 
l’urbanisme peuvent être organisées en un champ théorique autonome pour aider 
l’urbaniste à être plus réflexif. 

Bref, ce travail de recherche donc à répondre à la question suivante :
Comment est configuré le champ des théories de l’urbanisme au 21e siècle ? 

19  Les mouvements théoriques proposent tous un système de représentation global du 
monde qui prend la forme d’idéologie, lorsque simplifiée afin d’être communiquée. 





Chapitre 3 – Cadre d’analyse 

3. 1 Approche générale 

Les champs, tels que définis par Bourdieu, sont des constructions relationnelles 
qui sont de nature subjective, mais qui sont intelligibles pour l’observateur externe 
à partir de l’observation de relations objectives (Bourdieu, 1972). Il est important 
de rappeler que l’approche du problème de la théorie en urbanisme par le prisme 
du cadre théorique bourdieusien aiguille la recherche vers une orientation plus 
heuristique et praxéologique que substantialiste. C’est-à-dire que l’idée même 
d’un champ des théories de l’urbanisme ne doit pas être envisagée comme une 
vérité objective, mais plutôt comme un moyen d’arriver à la construction et la mise 
en forme de nouvelles connaissances topiques20 qui n’ont d’utilité que si elles 
apportent un nouvel éclairage à la pratique de l’urbaniste. Que ce soit la théorie 
des champs de Bourdieu, les théories urbanistiques déjà instituées ou la nouvelle 
typologie des théories du champ de l’urbanisme qui sera proposée dans le cadre de 
ce mémoire, toute théorie sert de média permettant d’instituer les représentations 
en objet de connaissance collective pouvant être partagé et débattu dans une 
épistémé donnée. En fait, considérer tout modèle de représentation du monde 
comme une vérité absolue et non comme un outil reviendrait à verser dans 
l’idéologie qu’il convient de chercher à dépasser.

En fait, le cadre théorique défini dans les deux premiers chapitres impose pour 
la suite l’adoption d’une approche épistémologique constructiviste, plutôt que 
réaliste. En effet, pour répondre au problème posé, il faut demeurer dans le même 

20  Les connaissances n’existent pas préalablement et sont le fruit de constructions 
intellectuelles liées à un contexte donné. 
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registre. Cette posture intellectuelle se traduit méthodologiquement par le choix 
d’une méthode herméneutique. Cette dernière se caractérise par une relecture 
et une réinterprétation critique (réflexive) des modèles d’organisation théoriques 
existants.   

L’herméneutique21 s’appuie sur une conception relativiste et mouvante du monde : 
on agit avec le monde à partir de notre représentation de celui-ci, ce faisant on 
le transforme en ce sens. Pour qu’une expérience (scientifique, perception du 
monde, etc.) devienne connaissance, il n’y a que l’homme pour la mettre en 
forme, l’interpréter et lui donner sens. Ainsi, la possibilité d’une connaissance 
dépend directement de l’homme et du contexte social dans lequel il évolue. Cette 
conception est en adéquation avec la perspective phénoménologique adoptée 
dans le cadre théorique. Comme l’affirme Merleau-Ponty, si l’on considère 
une connaissance comme une « chose transcendante », elle ne peut prendre 
forme que dans l’esprit de la personne qui la construit à dessein : « l’expérience 
même des choses transcendantes n’est possible que si j’en porte et j’en trouve 
en moi-même le projet » (Merleau-Ponty, 1945, p. 423). C’est ce qui fait dire à 
Gadamer que l’expérience ne peut qu’entrainer une réflexivité herméneutique : 
« L’expérience que nous faisons d’un autre objet modifie notre savoir antérieur 
et son objet » (Gadamer, 1960 [1996], p. 377). En somme, une connaissance 
n’est jamais figée, elle est le résultat de l’interaction dialectique et herméneutique 
entre la représentation/interprétation et une réalité transitoire qui se manifeste 
à l’homme par le média de l’expérience, de la perception. Ainsi, la valeur d’une 
connaissance dépendrait de ses liens avec les connaissances existantes, ce 
qu’elle apporte de nouveau, la réinterprétation du monde qu’elle propose et, d’un 
point de vue pragmatiste, l’utilité de cette connaissance. Autrement dit, dans le 
cas qui nous occupe, le cadre théorique bourdieusien ne conduit pas ipso facto 
à la définition du champ des théories de l’urbanisme, mais il est mobilisé pour 
ce projet. Ainsi, bien que cette approche permette d’enrichir et de structurer de 
manière critique l’état antérieur des connaissances dans le but de les rendre plus 
intelligibles à l’urbaniste, la définition du champ des théories de l’urbanisme porte 
nécessairement vers certaines conclusions dépendant du projet du chercheur et 
du cadre théorique qu’il mobilise. 

En résumé, contrairement aux théories de l’urbanisme en tant que telles qui 

21  Dans la perspective gadamérienne qui est privilégiée dans le cadre de ce mémoire.
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s’inscrivent dans un mode de connaissance praxéologique (Bourdieu, 1972), la 
construction d’un modèle théorique sur les théories de l’urbanisme se rapporte à 
un mode de connaissance phénoménologique qui se traduit méthodologiquement 
par une approche herméneutique. 

André Corboz propose que la validité interne d’une démarche de ce type s’appuie 
sur la rigueur du processus plutôt que comme dans le cas des approches 
positivistes, sur une absence de contrevalidation :

Le positivisme enseigne qu’il importe de la vérifier [la validité d’une théorie] en 
décelant ce qui la contredit, c’est-à-dire ce qui l’empêcherait de fonctionner. 
Mais les conditions dans lesquelles opère celui qui interroge une œuvre [dans 
le cas de l’histoire de l’art]22 ne permettent pas d’emprunter aux sciences 
exactes leurs procédures de validation. La notion de vérification s’estompe au 
profit de celle de la cohérence de la démarche ; on sort rarement du qualitatif, si 
bien que presque tout tient au sujet et que l’essentiel, en fin de compte procède 
de la formulation même [de la théorie] (Corboz, 1988 [2006], p. 30-31).   

Ainsi, l’approche méthodologique privilégiée dans le cadre de ce mémoire ne 
peut prétendre qu’à une faible validité interne puisque l’auteur lui-même peut 
se faire la courroie de transmission d’une idéologie. Toutefois, la validité d’une 
démarche herméneutique repose sur la rigueur du requestionnement perpétuel 
qui se traduit nécessairement par la recherche de réflexivité. Comme cela a 
été mentionné dans les chapitres précédents, la réflexivité est un bon moyen 
d’échapper à l’idéologie. De surcroit, la valeur heuristique de cette approche 
méthodologique permet de répondre à la nécessité de la constitution d’un corpus 
théorique autonome évoquée au chapitre précédent. L’approche herméneutique 
peut nous renseigner sur le monde dans lequel nous évoluons d’une manière 
qu’une approche positiviste n’aurait pas permise.

De plus, une proposition de catégorisation du monde théorique de l’urbanisme 
qui relève de l’interprétation d’un auteur peut très bien coexister avec un autre 
modèle systémique qui arriverait à des conclusions diamétralement opposées 
sans pour autant diminuer la valeur de l’une ou l’autre des interprétations. Il est 
possible de faire, à titre explicatif, le parallèle entre le champ urbanistique et le 
champ économique puisque tous deux sont au cœur des affaires de la cité; qu’ils 
concernent une grande quantité de champ; que malgré certaines prétentions 

22  Ponctuation de l’auteur



scientistes, ils ne connaissent pas une grande autonomie; et qu’ils sont donc tous 
deux des champs qualifiés d’hétéronomes23. Bref, en sciences économiques il est 
possible d’accorder le même capital symbolique à deux conceptions opposées 
du monde. Ainsi, dans ce champ, il est possible que deux modèles théoriques 
contradictoires reçoivent tous deux le prix Nobel d’économie (prix de la banque 
de Suède) comme lorsque Frederich Von Hayek et Gunnar Myrdal ont remporté 
le prix la même année (1974). En attribuant la même valeur de reconnaissance 
spécifique à deux auteurs si différents, les organisations détenant le capital 
scientifique temporel (celui des institutions) reconnaissent que leur discipline ne 
peut pas être une science positiviste et que la validité, à l’intérieur du champ des 
sciences économique, relève de la rigueur et de la pertinence d’un modèle telle 
que reconnue par les pairs. Il peut très bien en être de même pour l’urbanisme. 

3. 2 Méthodes et objectifs  

L’objectif général de ce mémoire est de donner à l’urbaniste les outils théoriques 
et réflexifs pour avoir une pratique plus professionnelle car plus réflexive. Pour 
y arriver, la démarche privilégiée est de chercher à créer une nouvelle typologie 
des théories de l’urbanisme dans le cadre d’une démarche herméneutique où les 
modèles théoriques existants sont revus et discutés lors d’une synthèse critique. 
Pour y parvenir, il a été privilégié de s’intéresser aux typologies proposées d’un 
point de vue historiographique afin de pouvoir reconnaître les grandes tendances 
qui traversent l’histoire des théories de l’urbanisme. 

La démarche pour l’atteinte de cet objectif général passe par l’atteinte de trois 
objectifs intermédiaires : 

1- Définir les écoles des théories de l’urbanisme (française et anglo-saxonne) 
et trouver une typologie des théories de l’urbanisme emblématique de chaque 
école. 

2- Construire une historiographie critique des théories de l’urbanisme selon 
chaque école à partir des typologies étudiées.
    

23  Dont les règles les organisant viennent principalement de l’extérieur de ceux-ci. 
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3- Élaborer une synthèse des historiographies afin comprendre l’organisation 
actuelle du champ des théories de l’urbanisme et proposer une typologie intégrée 
qui puisse servir d’outil de réflexivité.  

3.2.1 Premier objectif : À chaque École sa typologie

D’abord, il est important de souligner que l’urbanisme en Occident est une 
discipline aux contours relativement peu définis. En France on le conçoit 
davantage comme une discipline de design alors que dans le monde anglo-saxon, 
il appartient davantage au monde politique et économique (voir chapitre quatre). 
Dans le contexte très particulier de l’urbanisme québécois il est impensable de se 
limiter à l’une ou l’autre conception de l’urbanisme puisque de par sa proximité 
linguistique amenant une proximité intellectuelle avec la France et son contexte 
nord-américain, l’urbanisme québécois conjuge de facto les deux approches de 
l’urbanisme. Ainsi, il a été choisi de diriger l’exploration théorique sur les Écoles 
française et anglo-saxonne des théories de l’urbanisme puisqu’elles sont les plus 
pertinentes dans le contexte québécois et parce quelles sont complémentaires, 
mais aussi afin de préciser la recherche avec l’objectif praxéologique d’informer la 
pratique de l’urbaniste. Il est important de noter qu’une attitude d’ouverture a été 
adoptée face à l’émergence de conceptions différentes de l’urbanisme, même s’il 
a été choisi de se limiter à deux Écoles.  

Pour chaque École défini, une typologie préexistante sera choisie. Il a été choisi 
de s’intéresser aux typologies de théories plutôt qu’au sources primaires puisque 
celles-ci sont un moyen efficace de synthétiser et d’exprimer l’organisation d’un 
champ théorique à l’intérieur d’une École donnée. De plus, si on se limite à une 
seule typologie, il est possible de comprendre une lecture holiste du champ pour 
un auteur en particulier et de comprendre sa vision du monde de l’urbanisme pour 
auteur. La typologie est une fenêtre sur une conception du champ des théories 
de l’urbanisme dans une École donnée. En fait, pour Allmendinger, elle a trois 
fonctions principales : 

- Corrects misconceptions and confusion by systematically classifying related 
concepts. 
- Effectively organizes knowledge by clearly defining the parameters of a given 
subject. 
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- Facilitates theorizing by delineating major subparts of distinct properties and 
foci for further research (Allmendinger, 2002 [2009], p. 34). 

Ainsi, en relisant et en analysant ces données secondaires, il est possible de 
dégager les caractéristiques des mouvements théoriques définis dans chaque 
école, d’en débattre et de comprendre la conception de l’urbanisme que les 
différents courants théoriques proposent. Cette compréhension primaire est 
l’étape préalable à une synthèse critique. Les raisons ayant amené à choisir une 
typologie plutôt qu’une autre pour représenter chaque École seront précisées au 
début du chapitre approprié. 

3.2.2 Second objectif : construire des historiographies critiques 

Puisque le champ, tel que proposé par Bourdieu, est par définition évolutif et 
qu’il dépend de l’évolution des règles l’organisant, il doit être compris dans une 
perspective diachronique. En effet, une telle approche du champ des théories 
de l’urbanisme permettra de retracer son évolution, de noter les persistances 
idéologiques et théoriques, et ce, à l’intérieur de chaque école. Rappelons que 
selon la théorie de Bourdieu, les agents cherchent toujours à s’adapter à un 
contexte en perpétuelle mutation et opèrent, pour ce faire, des changements 
plus ou moins cosmétiques (Dovey, 2010, p. 37).  Ce n’est qu’à partir de ces 
traits communs entre les théories qu’il sera possible de définir conceptuellement 
certains grands mouvements pour chaque école en surpassant les différences 
superficielles entre les mouvements théoriques. 

C’est à ce moment de la démarche herméneutique que les typologies définies 
par les auteurs des typologies choisies sont reprises, critiquées et adaptées aux 
préoccupations contemporaines et au projet de construire une typologie intégrée. 
Par exemple, là où un auteur voit deux courants théoriques différents, il peut 
être possible et nécessaire de les regrouper. L’historiographie est par définition 
une interprétation de l’histoire24. Elle reprend donc l’interprétation des faits décrits 
par les auteurs des typologies qui sont donc considérés comme des sources 
de données secondaires. C’est par le procédé diachronique que s’organise la 
relecture herméneutique des modèles proposés par les auteurs choisis.  
24  « L’historiographie n’étudie pas directement les faits historiques, mais les discours tenus 
à leur propos » Dictionnaire historique de la langue française (Rey, 2012, p. 1629)
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3.2.3 Troisième objectif : Construire une typologie intégrée

La troisième phase est l’occasion d’intégrer les historiographies des différentes 
écoles avant de proposer une typologie synthèse (qui sera appelée typologie 
intégrée). En effet, dans un premier temps, une fusion des deux historiographies 
afin de n’en former qu’une seule permettra de définir les mouvements de fond 
qui ont marqué l’évolution du champ des théories de l’urbanisme depuis son 
apparition en Occident jusqu’à nos jours. 

Pour y parvenir, il est opportun de se référer à la notion de concept telle que 
définie par Ernst Cassirer. Ce dernier affirme que pour arriver à créer une catégorie 
conceptuelle (comme un courant théorique), il faut trouver ce qui fait la règle, c’est-
à-dire, dans ce cas, définir un mouvement théorique à partir de ce que partagent 
certaines approches théoriques plutôt que l’inverse (Cassirer, 1929 [1957]). Par 
exemple, pour dire qu’une forme géométrique est un triangle, il ne faut pas se fier 
à la longueur de ses côtés ou aux angles qu’on y retrouve. En effet, un triangle 
peut prendre une infinité de configurations particulières (formes et grandeurs), 
mais il aura toujours trois côtés et 180 degrés d’angles intérieurs. Ainsi, il ne 
faudra pas hésiter à faire des liens entre des théories n’appartenant pas à de 
mêmes époques si elles se trouvent partager les mêmes bases épistémologiques 
ou qu’elles ont des approches opérationnelles très semblables. 

Bien que les mouvements théoriques auront été définis à partir d’une conception 
diachronique, il importera de retourner à une version synchronique du champ des 
théories de l’urbanisme par la construction d’une métatypologie spécifiquement 
adaptée à l’objectif téléologique de réflexivité pratique. Cette typologie intégrée 
pourra effectivement servir d’outil de réflexivité qui sera résumé par un tableau 
synthèse. Ensuite, il sera possible d’identifier les caractéristiques de chaque 
courant théorique défini dans et les contextes où une approche théorique ou une 
autre est la plus appropriée. D’ailleurs, en discussion, quelques réflexions ayant 
émergé de cette démarche herméneutique pourront êtres partagées et ainsi que 
des pistes de réflexion sur la manière d’engager un processus de réflexivité à 
partir de la typologie intégrée.  
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La chaine de développement ci-contre résume l’approche méthodologique 
adoptée. Il est possible de faire une lecture de textes et de modèles préexistants 
dans une perspective diachronique afin de permettre de saisir l’aspect évolutif 
du champ. Dans ce cadre méthodologique, l’historiographie est utilisée comme 
un outil puisqu’elle permet de faire la synthèse des différentes écoles évoluant 
dans le même champ des théories de l’urbanisme.  La typologie intégrée quant 
à elle est l’extrant du processus herméneutique puisqu’elle est l’expression du 
requestionement des modèles préexistants sous la forme d’un nouveau modèle 
destiné à son tour à servir d’outil de réflexivité. Il constitue ainsi un nouveau point 
de départ : un nouveau texte à être remis en question. 

 

MODÈLES D’ORGANISATION THÉORIQUE ET 
TYPOLOGIE DES THÉORIES PRÉEXISTANTS

historiographie 1 historiographie 2 historiographie n

HISTORIOGRAPHIE 
SYNTHÈSE ET CRITIQUE

MÉTA-MODÈLE D’ORGANISATION DES THÉORIES DE L’URBANISME 
TYPOLOGIE INTÉGRÉE

Figure 2. Chaîne de développement méthodologique







PARTIE 2





CHAPITRE 4 – Les deux Écoles des Théories de 
l’urbanisme  

Le champ des théories de l’urbanisme, particulièrement au Québec, est 
profondément divisé entre deux conceptions : l’École française et l’École anglo-
saxonne. La première s’oriente davantage vers une approche plus projectuelle 
et architecturale de l’urbanisme. Cette École « initiale » de l’urbanisme a émergé 
en réaction aux problèmes urbains engendrés par la révolution industrielle. Elle 
envisage l’urbanisme davantage comme relevant du projet de design. La seconde, 
l’École anglo-saxonne des théories de l’urbanisme, a émergé plus tardivement. 
Bien qu’elle cherche à reprendre l’héritage orienté vers le projet de la tradition 
française, elle est beaucoup plus abstraite et elle s’intéresse davantage à la 
planification économique et à ses implications spatiales. Il est important de noter 
que la sphère anglo-saxonne des théories de l’urbanisme est beaucoup mieux 
constituée grâce à la constitution du corpus théorique autonome de la planning 
theory. En effet, si pour l’École française la discipline de l’urbanisme s’impose 
comme une version à plus grande échelle du projet architectural, dans l’École 
anglo-saxonne elle émerge, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni face à la 
nécessité de prendre en charge les enjeux liés à l’aménagement du territoire dans 
le cadre des politiques plus larges de planification du développement économique. 
Elle relève davantage du monde des politiques publiques.  

Il pourrait sembler a priori surprenant de réunir ces deux approches au sein d’une 
même conception de l’urbanisme. Toutefois, l’urbanisme tel que défini de manière 
générale comme une pratique professionnelle cherchant à influencer l’évolution 
du territoire en fonction d’une vision subsume et réunit ces deux Écoles en une 
même discipline intervenant sur le territoire qu’il soit physique . D’ailleurs, pour 
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André Corboz, la planification25 est l’« idée-force » qui domine l’urbanisme au 20e 
siècle (Corboz, 1992 [2009], p. 246) et elle fait donc, à ce titre, partie intégrante 
du champ de l’urbanisme. De plus, dans le dernier quart du 20e siècle jusqu’à 
nos jours, la planning theory s’est réorientée vers une approche plus politique et 
tournée vers le projet et qui est devenue toujours moins planificatrice, rationnelle 
et globale au point où il serait maintenant difficile de considérer que la planning 
theory se limite à la planification au sens commun du terme. Aussi, il faut se 
demander : que serait l’urbanisme sans planification ? Et que serait la planification 
sans contenu projectuel ; sans aménagement concret et architecturé à réaliser 
? Dans le cadre particulier de ce mémoire, il conviendra d’utiliser indistinctement 
l’expression « les théories de l’urbanisme » pour parler de la discipline réunissant 
les deux Écoles qui généralement ne sont pas mises côte à côte dans la littérature.

Cette division entre les deux Écoles constitue un atout pour la discipline puisque 
les échanges entre les deux Écoles peuvent permettre à une synergie créative 
d’émerger. D’ailleurs, ces échanges sont plus nombreux que ce que l’on pourrait 
penser au premier abord, au fil du temps, les deux Écoles ont eu d’importants 
impacts l’une sur l’autre. Par exemple, il ne faudrait pas sous-estimer l’influence 
que les auteurs continentaux extérieurs au champ, comme Foucault et les autres 
auteurs de la French Theory ou Habermas, ont pu avoir sur le monde anglo-
saxon. Finalement, la généralisation du mouvement collaboratif élaboré dans 
l’École anglo-saxonne transcende tout l’urbanisme contemporain, y compris dans 
l’École française.  

25  Qu’il définit comme la « distribution optimale des personnes, des biens, et des services 
sur un territoire donné » (Corboz, 1992 [2009], p. 246) 







Chapitre 5 - L’École française 

L’École française des théories de l’urbanisme est fortement tournée vers une 
approche historique et descriptive de l’urbanisme en général et de ses grandes 
réalisations sans nécessairement s’intéresser directement aux théories sous-
jacentes. Ainsi, on compte de nombreux historiens de l’urbanisme qui contribuent 
à former un corpus théorique qui s’appuie sur quelques œuvres phares telles : 
Histoire de l’urbanisme en trois volumes (1959) de Pierre Lavedan, Aux sources 
de l’urbanisme moderne (1972) qui est l’œuvre de l’italien Leonardo Benevolo 
et qui eut avec une importante influence à l’intérieur de l’École française comme 
dans toute l’Europe, ou encore, les trois tomes de l’encyclopédique Histoire de 
l’architecture et de l’urbanisme moderne de Michel Ragon mis à jour en 2010 
et finalement, la Brève histoire de l’urbanisme de Paul Claval (parue en 2014). 
Toutefois, même si des liens se tissent naturellement entre histoire et théorie, 
l’histoire de l’urbanisme n’est pas l’histoire des théories de l’urbanisme. En fait, 
peu d’efforts théoriques ont été entrepris puisque généralement, dans la tradition 
française et ailleurs en Europe continentale, les fondements intellectuels qui 
supportent les réalisations importantes et des modèles développés sont abordés 
implicitement dans le cadre d’un enseignement de l’histoire de l’urbanisme. Même 
si l’École française est naturellement associée à la France, elle puise dans la 
tradition urbanistique et architecturale européenne pour se constituer (italienne, 
autrichienne et même britannique). 

Le premier et seul véritable modèle structurant les théories de l’urbanisme de 
l’École française en un ensemble cohérent est l’œuvre de Françoise Choay. 
Dans son incontournable anthologie L’urbanisme, utopies et réalités (1965), 
elle introduit une forte dimension analytique à la présentation descriptive des 



différents théoriciens et penseurs ayant marqué l’histoire de l’urbanisme. De 
plus, dans son premier chapitre (L’urbanisme en question), Choay propose une 
typologie organisant logiquement les différentes théories de l’urbanisme qui seront 
approfondies dans le reste de l’anthologie par le truchement de textes choisis de 
quelques auteurs clés. Bien que l’œuvre date de 1965, elle fait toujours figure de 
référence incontournable aux syllabus des cours d’histoire de l’urbanisme et de 
ses théories dans toute la francophonie. On peut ainsi reconnaitre qu’elle jouit 
d’un important capital scientifique (voir la conception du champ scientifique selon 
Bourdieu). D’ailleurs, Pierre Merlin, fondateur de l’Institut français d’urbanisme 
(Paris VIII) et éminent collègue de Choay, reprenait presque tel quel le modèle 
d’organisation théorique élaboré par Choay dans un chapitre traitant de l’histoire 
des théories de l’urbanisme dans un ouvrage sur l’urbanisme paru dans la 
collection Que sais-je ? en 201026. On peut donc affirmer que le modèle de Choay 
jouit ainsi toujours d’une grande reconnaissance scientifique et qu’il ne connaît 
pratiquement pas de concurrence à l’intérieur de cette École. C’est pourquoi il 
a été choisi d’étudier ce modèle pour comprendre l’évolution et l’organisation 
du champ des théories de l’urbanisme dans ce qui a été défini comme l’École 
française. 

5. 1 Le modèle de Choay

5.1.1 Le pré-urbanisme 

Choay fait d’abord la distinction entre les penseurs pré-urbanistes et les véritables 
penseurs de l’urbanisme qui viendraient après l’institution de la discipline en tant 
que telle. Les premiers réfléchissent à la ville, mais sans penser à l’intervention sur 
celle-ci autrement que par la proposition de modèle de société complet (utopies) 
nécessitant une organisation spatiale particulière. La question de l’aménagement 
du territoire n’y est abordée que par une voie détournée. Les penseurs de 
l’urbanisme à proprement parler s’intéresseront quant à eux aux problèmes de la 
ville, mais surtout aux interventions qu’il convient d’y faire pour en faire un milieu 
de vie de meilleure qualité. 
26  Chapitre 2 : Les théories fondatrices de l’urbanisme, in L’urbanisme (Que sais-je ?). 
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 Dans le champ naissant des théories de l’urbanisme, la première réflexion 
sur la ville est suscitée par l’avènement d’importants enjeux urbains issus de la 
première révolution industrielle. En effet, cette dernière engendre une urbanisation 
extrêmement rapide et chaotique et provoque l’apparition d’une forme de ville 
insalubre et mortifère. À cette époque, « ce qui est ressenti comme un désordre 
appelle son antithèse, l’ordre » (Choay, 1965, p. 15). C’est à ce moment de 
l’histoire que quelques industriels humanistes et utopistes aux inspirations plus 
ou moins socialistes (Owen, Fourier, Considérant, Godin, Cabet) mettent au point 
les premiers modèles utopistes pour sortir les travailleurs de ce cadre de vie 
exécrable. Pour ceux-ci, le modèle d’organisation spatiale n’a pas connu la même 
évolution que la technique et ce décalage est la source des problèmes urbains. 
Ainsi, selon eux, la ville doit à son tour connaître une révolution en concevant des 
formes d’habitat adaptées au monde industriel pour aller vers la modernité. Ces 
utopistes placent une foi inébranlable dans le progrès technique pour améliorer la 
condition humaine. 

D’un autre côté, certains penseurs britanniques tels Ruskin et Morris vont 
simplement s’opposer à la révolution industrielle et à son machinisme en rêvant 
de retrouver l’ordre immanent des villes anciennes issues du moyen-âge. Ces 
penseurs ont été accusés de s’opposer de manière dogmatique à tout progrès 
technique par pure nostalgie, au point de refuser de reconnaître le caractère 
irréversible des changements profonds auxquels ils ont assisté. Il va sans dire 
que ce courant théorique n’a pas connu un succès aussi important que les 
industriels utopistes dans un contexte de révolution industrielle où le paradigme 
de la modernité tend à s’imposer toujours plus.

En fait, à cette époque, toute la question est de savoir comment imposer une 
cohérence spatiale dans une ville qui est perçue, à juste titre, comme un cadre 
de vie mésadapté. Choay définit ainsi deux courants primitifs (qu’elle appelle 
modèle). Le premier est le courant progressiste qui est mené par les industriels 
utopistes qui considèrent que le progrès pourra rendre la ville supportable et qu’il 
faut que la ville connaisse à son tour une révolution techniciste. En revanche, le 
courant culturaliste, principalement développé par Ruskin et Morris, cherche un 
ordre transcendant dans le passé (ses formes et ses savoir-faire) qui seraient 
susceptibles de rendre la ville viable. 
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5.1.2 La naissance de l’urbanisme

Les premières traces du passage du pré-urbanisme à l’urbanisme viennent des 
travaux d’Ildefonso Cerdà qui pour la première fois s’appuie sur un diagnostique 
urbain particulier et sur une analyse d’un problème urbain pour proposer une 
solution théorique adaptée dans son oeuvre Théorie générale d’urbanisation 
(1867)27. En effet, pour la première fois un penseur de l’urbain ne se contente pas 
de proposer un modèle de société utopique, général et universel, mais bien une 
véritable approche théorique de résolution des problèmes urbains qui est, dans 
le cas de Cerdà, de caractère scientifique. En 1965, Choay n’a pas fait référence 
à cet important personnage dans son anthologie puisqu’il n’a été redécouvert 
qu’à l’occasion du centenaire de sa mort en 1976 (Merlin, 2010, p. 25). Toutefois, 
ce passage du discours à l’action est considéré à l’intérieur de l’École française 
comme les débuts de la discipline de l’urbanisme à proprement parler.

Les courants (ou modèles) de l’époque précédente subsistent toujours. Les 
courants progressistes et culturalistes se développent et deviennent de véritables 
courants de théorie urbanistique. D’ailleurs, l’opposition entre ceux-ci deviendra 
l’axe structurant du champ des théories de l’urbanisme. De plus, un courant 
mineur, le courant naturaliste (américain) apparaît avec essentiellement F.L. 
Wright comme figure de proue. Chacun d’eux sera brièvement résumé dans les 
paragraphes qui suivent.  

5.1.3 Le courant progressiste

Le courant progressiste est le courant théorique fondateur de l’urbanisme. Il 
propose une rupture brutale avec le passé et ses formes urbaines en s’inscrivant 
dans le projet de la modernité hérité des Lumières. Il s’agit d’un mouvement 
holistique (philosophique, technique, social, artistique) transcendant la société 
occidentale. Elle est fondée sur le positivisme scientifique et la foi dans le 
progrès technique. Dans l’École française, Le Corbusier en est le promoteur le 
plus connu : « L’idée-clé qui sous-tend l’urbanisme progressiste est l’idée de 

27  Cerdà y expose sa démarche intellectuelle dans la constitution son plan de l’agrandissement 
de Barcelone (1859). Cet ouvrage constitue l’explication de la théorie mise en œuvre quelques 
années plus tôt. Il y expose sa démarche basé sur une analyse statistique et ingénieuriale très 
avancée pour l’époque. 
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modernité. […] Cette modernité, [Le Corbusier] la voit essentiellement à l’œuvre 
dans deux domaines : l’industrie et l’art d’avant-garde (en l’occurrence le cubisme 
et les mouvements qui en dérivent) » (Choay, 1965, p. 33). Les partisans de 
ce courant s’appuient sur une conception esthétique nouvelle basée sur les 
formes géométriques simples incarnant la rationalité et l’absolu dans l’esthétisme 
qui amène à penser de nouvelles formes urbaines universelles. En matière 
d’urbanisme, le courant progressiste propose une séparation des fonctions pour 
penser la ville rationnellement, à la manière d’une machine, afin de fournir à ceux 
qui l’habitent un cadre de vie idéal adapté au monde industriel. Afin de réaliser la 
nouvelle ville, il est nécessaire d’adopter une démarche rationnelle et esthétique 
qui soit autonome. Cette approche scientiste introduit le principe qu’il existe 
nécessairement une solution d’aménagement objectivement meilleure que les 
autres et qu’il est possible de parvenir à cet optimum d’aménagement au moyen 
d’une démarche d’une méthodicité tout à fait scientifique. 

Cette approche théorique scientiste confère d’ailleurs à l’urbaniste une place 
centrale dans le processus d’aménagement. Puisqu’il est le spécialiste du 
domaine de la ville, il doit avoir la possibilité d’agir avec celle-ci comme il l’entend 
et réaliser ses projets sans voir son savoir scientifique remis en cause. En fait, les 
progressistes s’attendent à ce que leur expertise ne soit pas remise en cause de 
la même manière qu’un patient ne questionne généralement pas le diagnostic ou 
le traitement d’un médecin. 

L’urbanisme progressiste est à la recherche de solutions universelles applicables 
uniformément sans tenir compte du contexte local. « Pas plus qu’au site, le plan 
de la ville progressiste n’est lié aux contraintes de la tradition culturelle; il veut 
n’être que l’expression d’une démiurgique liberté de la raison, mise au service 
de l’efficacité et de l’esthétique » (Choay, 1965). On ne peut que constater 
le détachement de ces urbanistes vis-à-vis du territoire tel que défini dans la 
première partie de ce mémoire (Choay, 1965; Merlin, 2010, p. 40-44). De plus, ils 
l’envisagent comme un objet subjectivement neutre servant d’habitat strictement 
fonctionnel à l’individu. Pour eux, le défi de l’urbaniste est de faire cohabiter des 
fonctions tout en développant une esthétique pure. 

Les plus célèbres des penseurs et des théoriciens de l’urbanisme (et de 
l’architecture) issus de ce courant se sont regroupés autour des Congrès 
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Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) (Walter Gropius, Le Corbusier). Ce 
regroupement d’architectes et d’urbanistes progressistes cherchait à propager 
les idées modernistes dans le champ des théories de l’urbaniste. Pour ce faire, ils 
rédigeront au congrès de 1933 la Charte d’Athènes. Ce document est un manifeste 
urbanistique synthétisant les vues du mouvement moderne sur les problèmes 
actuels de la ville, sur ce qu’elle devrait être et sur la manière d’aménager les 
villes rationnellement. Elle eut une relativement grande influence théorique sur 
l’urbanisme du 20e siècle, et ce, jusqu’au début des années 1970 (Merlin, 2010, 
p. 36). 

Son impact sur la forme urbaine se fera principalement ressentir après la Deuxième 
Guerre mondiale à une époque où l’on construit en France les « villes nouvelles » 
et les « grands ensembles » pour loger la classe moyenne en pleine expansion. 
La démarche urbanistique rationaliste est valorisée puisque considérée comme 
donnant des résultats rapides, efficaces, mais aussi esthétiques. L’influence des 
principes fonctionnalistes se fait sentir dans la reconstruction des villes détruites 
pendant la guerre sans toutefois parvenir à s’imposer. En effet, dans la pratique, 
l’application intégrale du programme progressiste demeure anecdotique. La 
principale influence du mouvement progressiste passe par la théorie. Par exemple, 
le courant progressiste continue d’avoir une grande influence par le fonctionnalisme 
(principe de séparation des fonctions à l’intérieur de la ville). Aussi, les arguments 
modernistes seront aussi utilisés par les divers mouvements de rénovation urbaine 
et de lutte aux ilots insalubres. Bien que Pierre Merlin affirme que la domination 
du mouvement progressiste ait duré cent ans, de Cerdà (1858) à la dissolution 
des CIAM en 1959 (Merlin, 2010, p. 36-37), il ne serait pas exagéré d’affirmer que 
les fondements épistémologiques de ce mouvement demeurent importants de 
nos jours malgré le fait que le fonctionnalisme classique peut apparaitre désuet. 
Comme nous le verrons plus loin, le paradigme progressiste n’est pas disparu du 
champ des théories de l’urbanisme et il occupe toujours d’une position dominante.  

5.1.4 Le courant culturaliste

Le courant culturaliste, quant à lui, s’inspire du passé autant au niveau de la 
valorisation esthétique que pour la proposition de formes urbaines. C’est d’ailleurs 
ce qui fera en sorte que les progressistes taxeront les culturalistes de passéisme. 
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En retour, les culturalistes critiqueront la pauvreté sémantique et le caractère 
impersonnel des formes urbaines et de l’esthétique issue du positivisme des 
progressistes et de leur application instrumentale de la rationalité. (Merlin, 2010, 
p. 49-51) 

L’un des fondateurs de ce courant européen est l’architecte viennois Camillo Sitte 
qui est l’équivalent de Cerdà pour le mouvement culturaliste avec son œuvre et 
manifeste principal, L’art de bâtir les villes (1889). Si Cerdà réagissait à la situation 
sanitaire précaire de la capitale catalane, Sitte quant à lui réagit à la restructuration 
de Vienne et à la dilution de son caractère ancien dans la modernisation de celle-
ci. Pour les culturalistes, la ville doit demeurer une entité à part entière et ne pas 
se diluer et perdre en intensité. 

L’un des postulats culturalistes est qu’un milieu urbain fermé semblable aux villes 
du moyen-âge est un excellent moyen de créer une culture urbaine émancipatrice 
pour l’homme permettant ainsi de briser l’isolement des villes industrielles28. En 
effet, la ville préindustrielle est considérée par les culturalistes comme un milieu 
confortable et stimulant « où l’individu humain peut se réaliser et la culture se 
développer » (Choay, 1965, p. 44-45). On comprend que tout ce qui touche de 
près ou de loin à la mise en valeur du patrimoine en urbanisme se rapporte à ce 
courant. 

D’ailleurs, il est intéressant de noter que Camillo Sitte est contemporain d’époques 
et de lieux avec Aloïs Riegl. Ce dernier a publié en 1903 un essai commandé par les 
autorités municipales viennoises (Le culte moderne des monuments) où il définit 
les principales valeurs du monument (d’ancienneté, historique, commémorative, 
utilitaire, d’art) et où il introduit le concept de kunstwollen (vouloir d’art ou valeur d’art 
relative). Il y affirme que la désignation d’une construction au rang de monument 
est une profondément subjective et que le rôle de ces monuments est de permettre 
de fonder une culture commune sur ces symboles (Riegl, 1903, p. 68-72). Ce 
faisant, Riegl introduit une dimension subjective (et intersubjective) et culturelle, 
dans la conception du territoire. Ceci nous amène en fait à un deuxième postulat 
culturaliste : la ville traditionnelle est un lieu particulièrement signifiant propice 
à l’épanouissement culturel et humain. Ce ne serait qu’au travers de la culture 
urbaine que la civilisation occidentale peut se développer. Cette vision humaniste 

28  Tel que décrit par Simmel au tout début du 20e siècle
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des formes anciennes s’est prolongée plusieurs années plus tard aux États-Unis 
dans les théories de la militante Jane Jacobs. Cette dernière s’est portée à la 
défense des monuments et du patrimoine urbain de New York justement pour 
préserver un mode de vie et une culture urbaine riche. Sa perspective humaniste 
du milieu urbain ancien est très clairement exprimée dans l’introduction de son 
oeuvre phare Death and Life of Great American Cities (1961).  

5.1.5 Le courant naturaliste

Finalement, Choay identifie un courant urbanistique mineur dans le domaine 
théorique et qui est essentiellement américain, mais qui eut pourtant d’assez 
importantes répercussions dans la pratique, et ce, surtout aux États-Unis. Il s’agit 
du courant naturaliste qui, comme son nom l’indique, est tourné vers la nature. 
En effet, il trouve l’ordre à imposer à la ville industrielle non pas dans le progrès 
(technique) ou dans le passé (culturaliste), mais plutôt dans la pureté de la nature. 
Pour les tenants de ce courant, la ville aveugle l’homme d’artifices et seule la nature 
peut lui permettre de s’émanciper (Choay, 1965, p. 46-48). Il trouve ses racines 
dans le protestantisme et le sentiment antiurbain des pères fondateurs américains 
en cristallisant l’opposition à la ville à l’européenne (Choay, 1965, p. 46 ). Pour 
les partisans du naturalisme, la culture urbaine est artificielle et fallacieuse et il 
faut chercher à mettre en place un modèle de ville permettant l’instauration d’une 
culture émancipatrice : la ville acceptable doit être éclatée et égalitaire tout en 
demeurant fonctionnelle (Choay, 1965, p. 46). Frank Lloyd Wright, figure de proue 
de ce mouvement, élaborera le modèle utopique de Broadacre City qui constituera 
la proposition théorique emblématique de ce modèle. Même si l’on peut penser 
que ce courant intellectuel antiurbain et humaniste aurait pu avoir une certaine 
influence dans la fondation et le succès de la banlieue à l’américaine, il reste 
mineur quant à l’influence qu’il a eue sur le champ des théories de l’urbanisme. 

5.1.6 Les liens théoriques avec l’École anglo-saxonne

L’ouvrage de référence Urban Utopias in the Twentieth Century de Robert Fishman 
(1977) présente les utopies urbaines de trois auteurs ayant fortement marqué 
le vingtième siècle. Il est fréquemment utilisé dans les cours d’introduction à 
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la planning theory aux États-Unis et en Grande-Bretagne et constitue ainsi le 
cadre théorique de base de l’École anglo-saxonne. Il est intéressant de noter 
qu’il sélectionne, très probablement sans le savoir, les auteurs emblématiques 
des trois courants proposés par Choay : Le Corbusier (progressiste), Ebenezer 
Howard (culturaliste) et F.L. Wright (naturaliste). On peut ainsi affirmer qu’il existe 
un tronc commun théorique important entre les deux Écoles. En fait, il semblerait 
que l’École anglo-saxonne récupère le cadre théorique français probablement 
pour asseoir une forme de légitimité de la discipline dans la durée en la faisant 
remonter à la fin du 19e siècle.   

5.1.7 La nécessité d’une mise à jour

L’urbanisme, utopies et réalités est l’ouvrage de référence de l’histoire de la 
théorie de l’urbanisme dans l’École française s’il en est un. Il n’en demeure pas 
moins qu’il a été publié en 1965 et que depuis, l’urbanisme et la ville ont connus 
des transformations considérables. Ainsi, il convient de se reporter vers les textes 
plus récents ayant été écrits par Choay sur l’histoire des théories de l’urbanisme. 

Comme, il a déjà été mentionné, dans l’École française, les textes portant 
spécifiquement sur l’évolution des théories de l’urbanisme se font rares. Toutefois, 
depuis 1965, Françoise Choay a conservé et développé son capital scientifique en 
continuant d’être la principale référence dans le champ des théories de l’urbanisme 
en France. En plus de sa thèse d’État portant spécifiquement sur la théorie en 
urbanisme (La Règle et le Modèle, 1980), elle a écrit de nombreux textes dont 
les plus réputés portent notamment sur le patrimoine, les nouvelles formes de la 
ville à l’époque des télécommunications ou sur l’histoire de l’urbanisme. En 2006, 
Françoise Choay a publié Pour une anthropologie de l’espace, un recueil de 
ses propres textes parut dans divers collectifs. Il constitue en quelque sorte une 
anthologie de sa longue et prolifique carrière académique. Ainsi, dans ce florilège 
on trouve de nombreux textes traitant de l’histoire des théories de l’urbanisme 
et ainsi que des nouvelles réalités de la ville à la fin du 20e siècle. Bref, il nous 
renseigne sur l’évolution du champ des théories de l’urbanisme depuis 1965.   
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5.1.8 Les théories de l’urbanisme et l’École française de 1965 à 2006

Dans cette anthologie, Choay revient à plusieurs reprises sur l’importance 
de l’évolution de l’objet de l’intervention des urbanistes : la ville. En effet, elle 
affirme que la révolution technologique et particulièrement l’achèvement des 
réseaux techniques et économiques que l’on observe avec plus d’ampleur dans 
sa deuxième moitié du 20e siècle seraient susceptibles de modifier le territoire 
de telle manière que ce qu’elle appelle la « révolution électrotélématique » 
pourrait engendrer un changement de civilisation de la même importance que 
le passage de la société agraire à la société industrielle (Choay, 2006, p. 229). 
Par exemple, les réseaux de transports, avec les réseaux ferroviaires d’abord 
et aussi automobiles plus tard, ont permis de faire éclater la ville ancienne en 
permettant à chacun d’habiter hors de la ville dense traditionnelle. L’évolution 
des réseaux (transport, communication, approvisionnement et distribution, etc.) 
tend à modifier fondamentalement la forme de la ville en la rendant toujours 
plus diffuse (Choay, 2006, p. 199). Cette évolution de l’organisation du territoire 
vers ce que Choay appelle habilement l’échelle réticulaire, a comme incidence 
de favoriser l’émergence d’un urbanisme des réseaux (Choay, 2006, p. 235) où 
l’échelle locale et ses particularités ne jouent pas de véritable rôle : 

Les bâtiments individuels tendent toujours davantage à être conçus comme des 
objets techniques autonomes, branchables, greffables ou raccordables à un 
système infrastructure. C’est le plug in autrefois décrit par le groupe Archigram, 
moins le caractère éphémère des structures raccordées. C’est aussi le récent 
« I fuck the context » de Koolhaas (Choay, 2006, p. 237).

Historiquement, l’hégémonie du progressisme et du rationalisme dans l’ensemble 
des sphères de la société a fait en sorte que les « règles du jeu » ont favorisé 
les CIAM (et autres modernistes) dans la domination symbolique du champ des 
théories de l’urbanisme (Choay, 2006, p. 156), mais l’influence du mouvement 
progressiste est beaucoup plus profond. Ainsi, dans la foulée de la révolution 
industrielle, l’échelle privilégiée de l’urbanisme est celle du maillage fonctionnaliste 
des réseaux qui a réussi à s’imposer face au mouvement culturaliste dès la fin du 
19e siècle. En fait, pour Choay, l’évolution de la ville et de l’urbanisme en Occident 
est d’abord et avant tout une question de changement d’échelles (Choay, 2006, p. 
154). « Il n’existe plus d’échelle intermédiaire entre l’individu et les mégastructures 
» (Choay, 2006, p. 158). Le territoire est envisagé comme un support objectif sur 
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lequel viennent s’insérer des « plug-in » architecturaux. 

Depuis le début du 21e siècle, certains affirment que cette approche médiatique et 
réticulaire de l’architecture se traduit au niveau urbanistique par l’avènement du 
projet urbain (Augustin et Blosse, 2008, p. 25). En effet, à l’heure de la révolution 
« électro-télématique », la situation géographique d’une ville tend à perdre en 
importance et les flux (économiques, culturels, etc.) articulent un réseau de 
villes de calibre international capable de les capter. Le projet urbain est souvent 
considéré comme l’outil permettant de renvoyer l’image de vitalité susceptible 
d’attirer ces flux dans une région métropolitaine (Augustin et Blosse, 2008, p. 25) :
 

Les grands projets urbains sont « des opérations de régénération urbaine 
visant à requalifier des « morceaux » de ville situés souvent dans le centre des 
agglomérations […] et à doter la ville d’équipements de prestige lui permettant 
de se positionner favorablement dans la compétition interurbaine » (Pinson cité 
par Viel et al., 2012 : p. 2). 

Selon les critiques du projet urbain, ce dernier relèverait davantage du marketing 
territorial adressé à l’échelle réticulaire que du projet d’aménagement ancré dans 
le territoire (Augustin et Blosse, 2008, p. 25). Ainsi, pour répondre à l’impératif 
publicitaire et à la « dictature de l’image », le projet urbain devient un « concentré 
de culture locale » (Gibson, 2005, p. 175-176), un étendard qui prend la forme 
d’infrastructures ou d’équipements urbains publics ou privés. Dans cette optique, 
l’objectif de l’urbaniste serait de mobiliser le territoire pour projeter une image de 
marque et de soumettre le territoire aux impératifs de l’échelle réticulaire. Bref, le 
marketing territorial est la forme la plus achevée d’un urbanisme réticulaire issu 
du paradigme de la modernité.

Le déficit de prise en charge de la dimension subjective d’échelle locale du 
territoire par l’urbanisme réticulaire a suscité deux types de réponses théoriques. 
En effet, l’École française définit deux courants théoriques critiques du mouvement 
urbanistique et du projet moderne : le postmodernisme architectural (et ses 
implications urbanistiques) et l’intérêt renouvelé pour le patrimoine (Choay, 2006, 
p. 161). 

D’abord, le postmodernisme architectural29 a tenté de pallier à la pauvreté 
29  L’adjectif architectural sert à distinguer ce mouvement postmoderne de celui défini 
par l’École anglo-saxonne. Comme son nom l’indique, le postmodernisme architectural aborde 
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sémantique de l’architecture Moderne par la mobilisation d’« unités symboliques 
» dans les constructions architecturales (Choay, 2006, p. 161). L’objectif est ainsi 
de faire en sorte que l’architecture puisse renvoyer au monde phénoménal et à 
la mémoire des individus par la projection d’une image forte de sens. La Città 
Analoga d’Aldo Rossi est considérée par plusieurs comme le texte fondateur de 
ce courant principalement architectural (Corboz, 1992 [2009]p. 248-249). Choay 
quant à elle reproche à ce mouvement son éclectisme et l’intérêt trop cosmétique 
qui est porté à l’image. En fait, elle n’est pas critique du postmodernisme 
architectural, mais plutôt la conception superficielle de la pratique aménagiste 
qui en a découlé dans la réalité. Pour l’éminente penseuse de l’urbanisme, 
un urbanisme ultrafonctionaliste qui appartient davantage au monde de la 
communication médiatique a réussi à s’imposer en détournant le sens premier 
de l’architecture postmoderne. Cette approche plutôt américaine de l’urbanisme 
s’inscrit en continuité avec le fonctionnalisme du mouvement Moderne qui a 
cherché à se réinventer pour survivre à la critique de la modernité. 

Le deuxième type de proposition identifié par Choay est de fonder l’action 
urbanistique sur le patrimoine. Cette conception urbanistique issue d’un courant 
culturaliste est apparue au même moment que le courant progressiste, mais elle a 
été fortement négligée depuis son apparition à cause du contexte paradigmatique 
général. Ce courant que l’on pourrait qualifier de patrimonial a été principalement 
théorisé par Gustavo Giovannoni (Choay, 2006, p. 159-160). Allant puiser dans 
le cadre conceptuel du courant culturaliste, les tenants du courant patrimonial 
considèrent qu’il faut chercher des enseignements des formes urbaines passées, 
mais aussi qu’il faut avant tout, chercher à cultiver la richesse sémantique et 
l’authenticité du territoire pour permettre à la culture d’exister et à l’homme de 
s’épanouir. 

Choay elle-même, en tant que spécialiste du patrimoine, se fait la porte-parole de 
ce mouvement en faisant l’apologie d’une démarche patrimoniale non réifiante 
permettant de reconnecter l’individu avec l’environnement bâti conçu comme 
interface des dimensions symboliques du territoire (Choay, 2006, p. 330-331). Au 
niveau normatif, Choay ne propose pas de démarche patrimoniale intégrée, mais 
elle se fait plutôt porte-parole d’Alberto Magnaghi et de sa démarche de projet 
local qu’il expose dans un livre du même nom paru en 2000 (Le projet local). 

l’urbanisme à partir d’une perspective architecturale étendue à l’échelle urbaine. 



Magnaghi y propose de commencer tout projet d’urbanisme par la définition 
d’un « statut des lieux » qui « résulte de la description et de la codification des 
caractéristiques identitaires du territoire » pour élaborer des projets ancrés dans 
l’échelle locale (Magnaghi, 2000 [2003], p. 65). Ensuite, il suggère que l’urbaniste 
élabore des scénarios stratégiques qui servent d’outils pour engendrer un débat 
local et définir une conception idéelle du devenir idéal du territoire avant d’en 
arriver à des aménagements concrets (Magnaghi, 2000 [2003], p. 75 et 79-83).  

5.2 Synthèse de l’évolution du champ des théories de 
l’urbanisme dans l’École française

Les premières théories de l’urbanisme identifiées par l’École française ont émergé 
vers la moitié du 19e siècle à partir de préoccupations hygiénistes résultantes des 
problèmes d’insalubrité et d’urbanisation des villes occidentales à l’époque de 
la révolution industrielle. À cette période, de nombreux industriels appartenant 
au courant progressiste ont proposé des modèles d’organisation sociale 
aux implications spatiales pour remplacer le modèle dysfonctionnel de la ville 
industrielle. D’autre part, le courant culturaliste pré-urbaniste s’est opposé à la 
révolution industrielle en faisant l’apologie de la ville ancienne. Selon Merlin, dans 
l’historiographie des théories de l’urbanisme développée par Choay (et appuyé 
par celui-ci), il est véritablement possible de parler d’urbanisme seulement à partir 
de Cerdà et de sa Théorie générale de l’urbanisation de 1867 où il expose sa 
démarche scientifique pour l’agrandissement de Barcelone.  

À partir de ce moment, les deux principaux courants de pensée (le mouvement 
progressiste et le mouvement culturaliste) se sont cristallisés formant du même 
coup un axe organisant le champ des théories de l’urbanisme jusqu’à nos jours. 
Ils ont en commun de s’inscrire en réaction aux problèmes de la ville industrielle : 
le premier marche glorieusement vers un futur idéalisé où l’urbaniste joue un rôle 
démiurgique et l’autre se tourne vers un passé lui aussi idéalisé, qui puisse servir 
d’assise à la construction d’une culture locale. 

Au moment de la fondation du champ des théories de l’urbanisme dans la 
deuxième moitié du 19e, le positivisme était un paradigme dominant toutes les 
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sphères de la société et particulièrement les champs de nature scientifique 
compris au sens large. D’ailleurs, l’approche statistique de Cerdà témoigne de 
sa propension au positivisme pour guider son action. Ainsi, le courant positiviste 
a joui d’un grand capital symbolique principalement entre 1859 et 195930 puisque 
la domination du paradigme positiviste a fait en sorte que les règles régissant le 
champ des théories de l’urbanisme étaient configurées de telle sorte que le courant 
progressiste était démesurément avantagé. Il n’en demeure pas moins que le 
courant culturaliste a pu avoir une influence certaine notamment sur l’utilisation 
des formes pittoresques dans les expériences de cités-jardin et probablement 
indirectement dans l’invention de la banlieue pavillonaire. Toutefois, de manière 
générale, on pourrait dire que Le Corbusier a eu le dessus sur Giovannoni : La 
Charte d’Athènes (CIAM (principalement Le Corbusier, 1933) a eu beaucoup plus 
de résonnance que L’urbanisme face aux villes anciennes (Giovannoni, 1931) 
(Choay, 2006, p. 159). 

Toutefois, à partir des années 1950, le Modernisme entre dans une crise qui 
a profondément marqué le champ des théories de l’urbanisme. Les problèmes 
de dépersonnalisation de l’architecture et de l’appauvrissement sémantique du 
territoire apparaissent comme inextricablement liés aux préceptes du mouvement 
moderne. Dans les années 1960-70, l’urbanisme est en crise31 et selon le modèle 
historiographique proposé par Choay principalement deux alternatives se sont 
alors présentées aux urbanistes pour en sortir.

D’abord, le postmodernisme architectural propose de reconnaître la complexité 
sémantique du territoire en s’appuyant sur une conception de l’architecture 
basée sur l’image. Dans la pratique, cette approche se tourne vers un lexique 
de significations facilement partageables et souvent tirées du passé afin de 
répondre au nouvel impératif s’imposant aux théories de l’urbanisme découlant 
de l’évolution du territoire : celui de s’adresser à l’échelle réticulaire. En effet, la 
révolution technologique et ses impacts sur la ville auront fait prendre à l’urbanisme 
un virage vers l’échelle des réseaux et vers le marketing territorial. 

La deuxième option a quant à elle proposé de se fonder sur le patrimoine et 
30  Soit, tel que le propose Merlin, entre le plan d’agrandissement de Barcelone par Cerdà 
et la dissolution des CIAM.  
31  Par exemple, avant la dissolution des CIAM des dissidents quittent en 1953 et fondent 
le Team X. De plus, d’autres approches urbanistiques comme le design urbain commencent à 
émerger aux États-Unis.   
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la mise en valeur de l’échelle locale pour aller à l’encontre de la tendance à la 
réticularisation et l’uniformisation du territoire. Persistant depuis la fin du 19e 
siècle, cette approche a été mobilisée pour la mise en valeur du patrimoine par 
les groupes de citoyens pour lutter contre les projets modernistes. D’ailleurs, les 
luttes épiques entre Jane Jacobs et Robert Moses sont emblématiques de cette 
opposition entre progressistes et culturalistes. Ainsi, le mouvement culturaliste 
est parvenu à s’accaparer une part de la place laissée libre par la dépréciation 
du capital symbolique du mouvement Moderne sans toutefois réussir à s’imposer 
face au progressisme. 

     





Chapitre 6 - L’École anglo-saxonne  

L’École anglo-saxonne est beaucoup plus développée que l’École française 
puisque les théories de l’urbanisme y sont abordées en tant que champ 
disciplinaire universitaire autonome et bien défini par le biais de la planning theory. 
En effet, celle-ci compte sur plusieurs revues spécialisées32, des anthologies des 
articles importants parus sur les enjeux d’actualité33 et des ouvrages généraux 
traitant spécifiquement des questions relatives aux théories de l’urbanisme 
(Bacqué et Gauhtier, 2011). La dynamique créée par l’interaction d’un ensemble 
d’universitaires comptant sur de grands capitaux scientifiques et institutionnels 
et partageant un vocabulaire et un cadre théorique commun permet de tenir des 
débats théoriques qui approfondissent considérablement le champ des théories 
de l’urbanisme. Tel que mentionné au chapitre quatre (4), dans le monde anglo-
saxon, les théories de l’urbanisme viennent plutôt de la nécessité du contrôle de 
l’urbanisation à des fins essentiellement économiques. Ainsi, la planning theory 
n’est pas un corpus exclusif à l’urbanisme (tout comme l’urbanisme ne se limite 
pas non plus à la planification) (Allmendinger, 2002, p. 30 ; Corboz, 1992 [2009], 
p. 247). Plus spécifiquement, pour parler des théories de l’urbanisme dans le 
monde anglo-saxon, il serait approprié de parler d’urban planning theory.  

Au cours de son évolution, le champ des théories de l’urbanisme anglo-saxon a 
connu un important virage épistémologique. En effet, depuis les années 1970-
80, l’inefficacité des l’approches technocratiques et scientistes pour aménager le 

32  Planning Theory, Town Planning Review, Journal of American Planners Association 
(JAPA)
33  Planning Theory in the 80s a search for future directions (1978), Exploration in planning 
theory (1996), Comtemporary Movements in planning theory (2008), Readings in planning theory 
(2012) 



territoire fait de plus en plus consensus parmi les théoriciens de la planification34 
(Allmendinger, 2002, p. 27). Ainsi, il devient évident que de penser pouvoir planifier 
l’évolution du territoire dans ses moindres détails est illusoire. Pour ainsi dire, le 
champ de l’urban planning theory a depuis délaissé la planification pure pour se 
tourner vers des approches plus urbanistiques (au sens français du terme) et 
ancrées dans la réalité politique du territoire. Bref, dans l’École anglo-saxonne, 
les théories de l’urbanisme découlent de la planning theory et en récupèrent 
donc les structures académiques et les traditions intellectuelles fondatrices sans 
toutefois s’y limiter. Ainsi, épistémologiquement, il est beaucoup plus facile de 
retracer l’évolution du champ théorique. D’ailleurs, le fait que les syllabus des 
cours de planning theory des institutions d’enseignement du monde anglo-saxon 
s’entendent de manière générale sur une histoire commune de l’évolution du 
champ. Cette situation est emblématique du haut niveau d’institutionnalisation de 
la discipline dans cette École. 

6.1 Le modèle d’Allmendinger

Bien que de nombreux auteurs aient publié des textes traitant spécifiquement 
d’une tradition urbanistique ou d’une autre, d’un virage théorique particulier ou 
d’un débat spécifique, peu de théoriciens ont retracé l’évolution des différents 
courants théoriques d’un point de vue historique. Il semblerait que la meilleure 
typologie historiquement située et la plus à jour soit l’œuvre du britannique Philip 
Allmendinger dans son ouvrage général de référence tout simplement nommé 
Planning Theory (2002 et réédité en 2009)35. Il y retrace l’évolution du champ des 
théories et arrive ainsi à définir et décrire sept courants théoriques en passant par 
leur histoire, les auteurs importants et les fondements philosophiques importés 
de l’extérieur du champ. Ce faisant, comme Choay, il fait le portrait diachronique 
de l’interaction entre les différents courants théoriques dans la lutte pour la 
domination symbolique du champ. Ainsi, il a été choisi d’emprunter la typologie 
élaboré par Allmendinger pour comprendre l’évolution de l’organisation théorique 
du monde de l’urbanisme anglo-saxon puisqu’elle apparaît comme la meilleure 
synthèse de cette École. 

34  Toutefois,  le consensus absolu n’est pas et ne sera probablement jamais atteint. 
35  Planning in the Public Domain de John Friedman (1987) offre aussi un tour d’horizon 
intéressant, mais il a été choisi de privilégié le modèle d’Allmendinger puisqu’ayant été réédité en 
2009, il est plus à jour.  
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6.1.1 Le courant rationaliste et les théories systémiques

Le premier courant regroupe les théories rationnalistes et systémiques qui ont en 
commun qu’elles accordent une foi totale dans le progrès technique en adoptant 
une approche scientifique de l’urbanisme. En ce sens, il s’inscrit en droite ligne 
avec le paradigme positiviste ayant émergé des idées des Lumières et ainsi 
donc avec le courant progressiste défini par Choay dans l’École française. En 
matière d’urbanisme, ce courant se démarque par son approche profondément 
procédurale, technocratique et bureaucratique. En fait, les théoriciens rationalistes 
les plus convaincus considèrent l’urbanisme comme une science exacte en tout 
points (Allmendinger, 2002, p. 41 et 66). 

Avant la Deuxième Guerre mondiale, l’urbanisme anglo-saxon se déployait 
davantage à partir du projet et du design comme dans l’École française 
(Allmendinger, 2002). En fait, une approche planificatrice de l’urbanisme a 
pu émerger aux États-Unis grâce à une demande accrue pour la planification 
centralisée découlant des besoins de la mise en œuvre du New Deal dans les 
années 1930. La planification assoira encore davantage sa légitimité grâce 
aux succès d’efficacité de la planification globale comme mode d’organisation 
économique et social lors de la Deuxième Guerre mondiale (Allmendinger, 2002, 
p. 56). Il faudra toutefois attendre une quinzaine d’années après la fin de la guerre 
pour voir la constitution des premières théories rationnelles et systémiques 
consacrées à l’urbanisme en bonne et due forme. Ainsi, ce premier courant 
théorique propre à l’École n’est parvenu à s’imposer dans le champ des théories 
de l’urbanisme que vers la fin des années 1960 et au début des années 1970. 

L’approche de planification rationnelle et systémique appliquée à l’aménagement 
du territoire a principalement été définie par Brian McLoughlin dans Urban and 
Regional Planning en 1969 (Allmendinger, 2002, p. 43). Elle s’appuie sur une 
conception systémique de la ville importée du domaine de la biologie. En effet, 
selon cette conception du territoire,  ce dernier serait comme un écosystème 
fermé où tout est quantifiable, calculable et appréhendable scientifiquement. 
Une action à un endroit entraine un déséquilibre dans l’écosystème qui entraine 
nécessairement des conséquences ailleurs. Ainsi, le rôle de l’urbaniste serait 
d’anticiper l’évolution du « système-ville » à l’aide de modèles sophistiqués afin 
de le rendre plus efficace par ses interventions.  Pour y arriver, il convient de 
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s’appuyer sur l’informatique et la cybernétique (naissante à l’époque) et sur le 
progrès technique puisqu’on considère que le cerveau humain ne peut pas réussir 
à prendre en compte toutes les variables (Allmendinger, 2002, p. 45-46). 

Selon les tenants de ce courant, ce n’est qu’à l’aide de modèles systémiques 
et en suivant une procédure urbanistique très stricte et à caractère scientifique 
qu’il est possible d’arriver objectivement à la meilleure solution d’aménagement 
dans un cas précis, à l’optimum d’aménagement. Prenons par exemple, le cas 
hypothétique d’un boulevard qui connaît d’importants problèmes de congestion 
automobile qui sont appelés à devenir encore plus incontournables à cause de la 
croissance démographique. La première étape de la procédure consiste à élaborer 
plusieurs scénarios alternatifs qui constituent des pistes de solutions au problème. 
Par exemple, construire une autoroute, une ligne de métro, ajouter des voies 
de circulation, etc. Ensuite, il faut évaluer les différentes alternatives à l’aide de 
modèles mathématiques (par exemple une étude d’impact sur la circulation). Cette 
évaluation peut mobiliser une multitude d’outils ou d’approches méthodologiques 
: analyse coût/bénéfice, évaluation par critères (évaluation comparative quantifiée 
des avantages et inconvénients de chaque alternative) ou encore utiliser une 
matrice qui déterminera « automatiquement » et mathématiquement la meilleure 
alternative en fonction de l’objectif fixé (Allmendinger, 2002, p. 48). Pour cette 
approche « algorithmatique » de l’urbanisme, plus l’urbaniste peut compter sur 
un nombre important de données, plus les modèles sont précis et, ainsi, plus 
les solutions sont adaptées (Allmendinger, 2002, p. 46). Finalement, une fois la 
solution d’aménagement optimale objectivement trouvée, elle pourra être mise 
en place. Pour les penseurs rationalistes et systémistes, il est aussi important 
d’effectuer un suivi et d’apporter les correctifs nécessaires dans le cadre d’une 
démarche rétroactive. Évidemment, ce genre d’approche technocratique de 
l’urbanisme nécessite un pouvoir étatique fort et centralisé (Allmendinger, 2002, 
p. 49). Pour ce courant théorique, le territoire est totalement autonome, car séparé 
du champ politique, et il n’est considéré que comme une étendue objective (res 
extensa). La pratique urbanistique est donc à proprement parler une science. 
Selon Almendinger, cette conception procédurale de la planification subsumant 
le politique a connu son apogée en 1973 avec la publication du livre Planning 
Theory de Andreas Faludi (Allmendinger, 2002, p. 84). 

Toutefois, avec les progrès de la cybernétique dans les années 1980 et 
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l’émergence du concept de système complexe (non fini)36, il est devenu de plus 
en plus évident que les formules mathématiques ne pouvaient pas répondre à 
tous les problèmes et surtout pas aux problèmes qui se posent à l’urbaniste. 
Parallèlement, le postulat rationaliste selon lequel l’urbanisme est une science 
objective détachée du contexte politique a été fortement remis en question. Les 
critiques marxistes d’abord et postmodernes ensuite affirment tous deux que 
la prétention scientiste est une porte ouverte à l’idéologie et à sa reproduction. 
Dans le rationalisme systémique, la raison est utilisée comme un instrument par 
l’urbaniste, et cette utilisation conduit inévitablement à instrumentalisation de 
l’urbaniste. En effet, pour ceux-ci, la crédibilité scientifique de l’urbaniste, passant 
par l’utilisation d’un jargon et d’une technique scientifique, n’est qu’un artifice qui 
cache inévitablement une reproduction de l’idéologie des groupes dominants de 
la société. Bref, comme il le sera exposé plus loin, cette approche a été accusée 
d’être profondément antidémocratique (Allmendinger, 2002, p. 62-63). Finalement, 
par le fait qu’il ne prend pas en compte la dimension politique de l’urbanisme et 
que ses modèles systémiques sont inévitablement simplistes en menant ainsi à 
des échecs de planification, le rationalisme systémique a rapidement été remis en 
question dès le début des années 1980. 

les années 70 ont été marquées par la quête d’un processus idéal de 
planification rationnelle. Très tôt, on reprocha à cette approche d’évacuer 
les éléments les plus complexes et les plus problématiques de l’analyse des 
processus de planification : les rapports de pouvoir, les intérêts économiques 
des parties prenantes, l’accès inégal à l’information des différents acteurs, etc. 
Ainsi l’approche rationaliste aurait simplifié à outrance les réalités de la prise de 
décision en planification. Une autre critique, tout aussi importante, concernait 
l’incapacité des planificateurs à expliquer les écarts évidents entre les objectifs 
des plans et les résultats observés suite à leur mise en œuvre (Taylor, 1998) 
(Fisette, 2010, p. 62).

Toutefois, il ne faudrait pas sous-estimer l’importance qu’a pu avoir et a encore ce 
courant théorique fondateur de la théorie de la planification et de l’École anglo-
saxonne. De plus, celui-ci a le mérite d’avoir lancé les débats ! Bien que de nos 
jours ce courant théorique apparait plutôt simpliste et désuet (Allmendinger, 
2002, p. 42), la planification globale se basant sur des modèles prospectifs et 
autres études d’impacts et analyses coût/bénéfices est encore importante dans 
la pratique lorsque vient le temps de prendre des décisions d’aménagement. 

36  C’est-à-dire qu’il est impossible de contrôler toutes les variables et de prévoir le 
développement de la ville.  
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D’ailleurs, malgré les nombreuses critiques adressées à ce courant, d’importants 
théoriciens, dont le plus connu est certainement Andreas Faludi, défendent sa 
pertinence à l’époque contemporaine37 en affirmant qu’elle a sa pertinence. 

6.1.2 Le courant marxiste et les approches critiques en urbanisme 38

La théorie marxiste en urbanisme est l’exact contraire des théories rationnelles 
et systémiques en ce qu’elle refuse de séparer l’urbanisme et le politique : « 
the essence of the Marxist or political economy approach is that urban areas 
and planning cannot be treated as objects of study separate from society » 
(Allmendinger, 2002, p. 68). Pour les penseurs de l’urbain d’allégeances marxistes, 
la ville doit être envisagée comme un processus social qui est la transposition des 
forces et des structures économiques. Ainsi, la ville tend à instituer et à perpétuer 
des rapports de domination à la faveur des puissants. En fait, la ville est un produit 
de la classe dominante (bourgeoisie) et l’urbanisme est un mécanisme permettant 
d’éviter les crises inhérentes au capitalisme à la manière du keynésianisme pour 
l’économie (Allmendinger, 2002, p. 70-71). Ainsi, selon les marxistes s’intéressant 
particulièrement à la ville, dont l’un des plus connus est le géographe et théoricien 
David Harvey39, l’urbanisme serait limité à la défense du capitalisme dans ses 
configurations spatiales (Allmendinger, 2002, p. 79). Il est utile de rappeler que 
pour les penseurs marxistes de l’urbanisme, le capitalisme est d’emblée considéré 
comme un système intrinsèquement inefficace et inique pour les mêmes raisons 
défendues par le marxisme classique. 

Ce courant théorique a perdu beaucoup de capital symbolique à partir des 
événements de Mai 6840 en France et jusqu’à l’effondrement du bloc communiste 

37  En 1996, il a publié un aricle rappelant la pertinence de cette approche dans la prise de 
décision d’aménagement (Rationality, Critical Rationalism and Planning Doctrine, In Exploration 
in Planning Theory,  1996) 
38  « Marxism and Critical Theory » en anglais dans le livre d’Allmendinger. 
39  Allmendinger ne mentionne pas l’équivalent Français de ce courant qui est incarné par 
les géographes culturels français d’inspiration marxistes dont le plus connu est certainement Henri 
Lefebvre (Le droit à la ville, 1968; La production de l’espace, 1974). Il est important de rappeler 
que ces géographes, bien qu’auteurs de théories critiques sur la ville, ne traitent pas directement 
de questions d’urbanisme. 
40  Si plusieurs voyaient dans ces événements la « Révolution prolétarienne » annoncée 
comme inévitable par le marxisme, l’échec d’un mouvement d’une telle ampleur à dépasser le 
capitalisme a illustré les limites d’une analyse marxiste trop orthodoxe de la société (Allmendinger, 
2002, p. 91).    
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en 1991. À chaque perte de capital, le courant marxiste laisse le champ libre à 
d’autres courants émergeant alors, soit respectivement le courant postmoderne 
(post-68) et ensuite le courant néolibéral à la suite de l’effondrement du bloc 
soviétique (Allmendinger, 2002, p. 68 et 91). Toutefois, le courant marxiste a 
subsisté jusqu’à nos jours dans le champ des théories de l’urbanisme en s’inspirant 
davantage de l’École de Francfort (principalement Adorno) que directement du 
marxisme orthodoxe (Allmendinger, 2002, p. 82). 

En matière d’urbanisme, deux positions s’affrontent à l’intérieur du courant 
marxiste. D’abord, l’approche « puriste » refuse la position d’urbaniste et s’oppose 
à toute pratique urbanistique puisqu’elle contribue invariablement à maintenir le 
capitalisme en place. Cette version radicale du marxisme mise plutôt sur la critique 
des théories rationalistes et dans la pratique se concentre sur la lutte politique 
concernant des enjeux concrets. C’est de cette approche critique qu’émergera le 
courant postmoderne. Le deuxième courant, qui pourrait être défini comme celui 
du « compromis », cherche quant à lui à s’attaquer aux problèmes du capitalisme 
de l’intérieur, à partir du rôle de l’urbaniste, quitte à se contenter de consolider 
les acquis des luttes du marxisme radical en les formalisant (Allmendinger, 
2002, p. 87-88, 90-91). L’intérêt de ce courant théorique ne réside pas dans les 
propositions de théories normatives, mais plutôt dans l’élaboration de théories 
explicatives critiquant radicalement l’urbanisme technocratique. Bien qu’il ne soit 
plus vraiment d’actualité, il demeure un jalon important dans l’histoire de l’évolution 
du champ des théories de l’urbanisme dans le monde anglo-saxon notamment par 
la formulation de théories critiques reprises par le courant postmoderne. Aussi, 
son manque de solution clé en main incitera les théoriciens adhérant aux théories 
critiques à se tourner vers le pragmatisme. 

6.1.3 Le courant néolibéral41

Le courant néolibéral, de l’aveu même d’Allmendinger, est certainement le courant 
théorique le moins bien défini. Ce courant mineur compte peu d’auteurs écrivant 
spécifiquement sur le thème de l’urbanisme (Allmendinger, 2002, p. 102-103). 
Toutefois, malgré que son influence sur l’évolution du champ des théories de 

41  Dans la première édition de son livre Planning Theory (2002), Allmendinger appelle ce 
mouvement le « New Right Planning », mais dans la deuxième édition datant de 2009, il adopte 
plus franchement le syntagme « néolibéral ». 
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l’urbanisme soit limitée, les idées qu’il porte ont eu une très grande influence 
dans le champ de la pratique urbanistique (Allmendinger, 2002, p. 93). En fait, 
ce courant théorique est apparu à cause du mouvement de fond venu du champ 
économique et du champ politique. Ce changement dans les règles du jeu est le 
résultat de l’union inédite des droites libérales traditionnelles (prônant le respect 
des libertés individuelles et du libre marché) et conservatrices (principalement 
moral et traditionalistes) en un seul mouvement aux États-Unis et en Grande-
Bretagne au cours des années 1980 et qui a mené à l’émergence du néolibéralisme 
(Allmendinger, 2002, p. 92-93). 

Le trait commun des tenants de ce courant théorique est qu’ils s’entendent sur 
le postulat que la planification est bien moins efficace que le marché pour régler 
les problèmes urbains : « Ideas behind the New Right whether they are liberal or 
conservative are hostile to planning per se and if any planning is required under a 
New Right world it would be to support the market not supplant it » (Allmendinger, 
2002, p. 94). Pour ces théoriciens, puisque la ville est un objet trop complexe 
pour pouvoir être planifié, il faut laisser le marché l’organiser de la manière la plus 
efficace possible42 (Allmendinger, 2002, p. 103). 

Toutefois, les partisans de l’urbanisme néolibéral reconnaissent la nécessité 
d’une certaine forme de prise en charge collective des externalités négatives. 
Effectivement, le degré minimal de planification passe principalement par la mise 
en place d’un plan de zonage simplifié (SPZ43) qui identifie quelques grandes 
catégories d’usages afin d’éviter les situations aberrantes (par exemple, pour 
éviter qu’un quartier industriel ne se construise trop près d’un quartier résidentiel), 
mais sans jamais porter atteinte au libre marché (Allmendinger, 2002, p. 107-
109).  

Les critiques que l’on adresse à ce courant théorique sont les mêmes que celles 
que l’on peut adresser au même mouvement dans le champ économique, c’est-
à-dire principalement, que le marché est loin d’être parfait et de s’autoréguler 
(Allmendinger, 2002, p. 110). 

42  Cette conception simpliste renvoie au principe « de la main invisible du marché ». 
43  Simplified Planning Zones
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6.1.4 Le courant pragmatique44 

Le courant pragmatique est avant tout une manière d’appréhender la réalité et 
la portée de l’action concernant des enjeux concrets plutôt qu’un programme 
concernant le devenir de l’ensemble de la société45. Le sens commun que l’on 
attribue à ce terme porterait à penser qu’il s’agit d’un courant ne s’intéressant qu’à 
régler des problèmes sans trop de considérations épistémologiques, toutefois il 
faut se défaire de cette conception simpliste : « Pragmatism has its roots in an 
historical philosophical dispute regarding the nature of reality and experience » 
(Allmendinger, 2002, p. 114-115). Ce courant trouve ses fondements théoriques 
dans la tradition philosophique américaine du même nom, la première à avoir vu 
le jour en Amérique. On pourrait définir le pragmatisme philosophique comme une 
méthode constructiviste et relativiste pour envisager la réalité aux fins de l’action : 

We decide what to believe not because it correspond to a reality of the world, 
but because an idea or belief makes sense to us and help us act. We change 
our beliefs not because we have been given a new or priviledged view of the 
world, but because new beliefs make more sense of it or resolve inconsistencies 
(Allmendinger, 2002, p. 116). 

Ainsi, le pragmatisme est une tradition non moderne au sens où il refuse le 
rationalisme et la dichotomie cartésienne comme mode de compréhension du 
monde au profit d’une vision relativiste. 

The pragmatist approach attempted to move beyond dualisms and dichotomies 
such as mind/body, fact/value, theory/practice. Its emphasis was on practical 
judgment situated in specific contexts. Such judgment involves, Dewey argued, 
a combination of analytical, moral, and emotive modes of thought not conducted 
as abstract principles but articulated in the flow of life. And the flow of life is 
not lived in the splendid isolation of the autonomous individual but in social 
contexts in which what it means to be a human individual and what it means to 
live in a “polity” are in continuous formation (Healey, 2008, p. 3). 

Même si le pragmatisme en philosophie trouve ses origines à la fin du 19e et au 
début du 20e siècle, il passe d’abord au monde de la planification par l’influence 
44  Pour cette section, le courant pragmatiste tel que défini par Allmendinger sera accompagné 
et comparé à la conception de Pasty Healey (éminente théoricienne de la planification) qui en 
dresse un portrait intéressant dans un article paru en 2008 dans le Journal of Planning Education 
and Research (The Pragmatic Tradition in Planning Thought).   
45  Contrairement au marxisme, du néolibéralisme et du rationalisme porteur de la mordernité 
des Lumières. 
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que John Dewey46 a pu avoir sur les premiers projets de planification à grande 
échelle aux États-Unis qui s’implantent dans la foulée du New Deal (Healey, 2010, 
p. 4). Toutefois, à cause des convictions socialistes ouvertement assumées de 
Dewey, dans le domaine des politiques publiques, de la planification et donc de 
l’urbanisme, le pragmatisme sera laissé de côté à l’époque du Maccarthysme. Il 
faudra attendre les années 1970 et la remise en question du rationalisme pour que 
l’on retourne à cette tradition par les travaux de Richard Rorty et Richard Bernstein 
qui le remettent au goût du jour (Healey, 2008, p. 5-6). De plus, à une époque où 
le néolibéralisme remet en question la pertinence de la planification urbaine le 
pragmatisme apparaît comme le fondement épistémologique et méthodologique 
d’une nouvelle approche de l’urbanisme qui ne soit pas globale ou trop abstraite 
comme le rationalisme ou le marxisme (Allmendinger, 2002, p. 114-115). 

Cette nouvelle configuration des règles du champ des théories de l’urbanisme a 
favorisé l’utilisation des fondements et de la méthode pragmatiste pour constituer 
une diversité de nouvelles approches urbanistiques. Sur ce point, deux traditions 
se réclamant du pragmatisme se définissent. D’abord, ceux qui comme Healey 
affirment que le pragmatisme conduira à la définition du courant communicationnel47 
(voir courant collaboratif selon Allmendinger) (Healey, 2008, p. 6). Ensuite, ceux 
qui, comme Allmendinger, conçoivent le pragmatisme en urbanisme d’abord et 
avant tout comme une approche critique de la modernité. 

The central role given to language [in pragmatic planning] has some superficial 
parallels to the collaborative emphasis. But the big difference [between 
collaborative theories and pragmatism] (and the overlap between pragmatism 
and postmodernism) is the rejection of absolute, consensus or transcendental 
truths (Allmendinger, 2002 [2009], p. 132).     

Cette opposition peut paraître surprenante à première vue, mais le pragmatisme 
est avant tout une méthode pour envisager la réalité. Il peut donc servir à 
l’élaboration d’une multitude d’approches urbanistiques. Toutefois, pour des 
considérations méthodologiques, il est nécessaire de pencher plutôt pour la 
conception d’Allmendinger du pragmatisme comme un mouvement qui refuse les 

46  Ce philosophe est connu pour ses travaux sur l’éducation et ses essais politiques 
promouvant toujours une approche pragmatiste, socialiste et humaniste.  
47  Notamment par l’influence que le livre Beyond Objectivism and Relativism (1983) de 
Richard Bernstein a eu sur Healey, Forester, Flyvberg et même Habermas (Healey, 2008, p. 7). 
Il est intéressant de noter que la publication de ce livre est contemporaine de la publication de la 
version anglaise de la théorie de l’agir communicationnel (1984). 
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consensus et les absolus plutôt que considérer qu’il s’agit d’un des fondements 
du mouvement collaboratif. Même si la contradiction entre les visions de Healey 
et d’Allmendinger amène une perspective intéressante sur le pragmatisme, elle 
traduit la complexité des influences théoriques transcendant le champ des théories 
de l’urbanisme tout en rappelant que l’évolution des théories n’est pas linéaire et 
compartimentée et que le cadre de ce mémoire oblige d’opérer une simplification 
de la réalité. Bref, toute typologie est nécessairement un modèle imparfait, mais 
ce n’est qu’au prix de cette imperfection qu’il sera possible d’intégrer les typologies 
française et anglo-saxonne. 

Il n’en demeure pas moins qu’à l’intérieur de la conception d’Allmendinger, les 
approches urbanistiques pragmatistes sont extrêmement diversifiées et qu’elles 
regroupent entre autres : le middle range planning de Meyerson; l’incémentalisme 
de Lindblom, l’advocacy planning de Davidoff48; le transactive planning de 
Friedmann; et le radical planning de Grabow et Heskin (Allmendinger, 2002, p. 
121-122).  

Aux yeux d’Allmendinger, c’est l’approche de l’incrémentalisme disjoint mis au 
point par Lindblom qui incarne le mieux l’application de ce courant théorique dans 
la pratique (Allmendinger, 2002, p. 126). Dans la démarche incrémentaliste, ce 
qui importe n’est pas la vision globale, mais la rétroaction sur l’action initiale au 
jour le jour. En effet, il cherche plutôt à résoudre des problèmes par essai et erreur 
que d’atteindre des objectifs globaux. Contrairement à la démarche procédurale 
du rationalisme systémique, la sélection d’une alternative à mettre en œuvre 
pour régler un problème a relativement peu d’importance. Elle peut très bien être 
basée sur des scénarios intuitifs (« few familiar alternatives ») puisque ce sont les 
ajustements en fonction de l’efficacité de la mise en place d’une action qui sont la 
véritable démarche d’aménagement (Allmendinger, 2002, p. 127). 

Allmendinger reconnaît toutefois une certaine appartenance à la mouvance 
pragmatiste aux auteurs associés de près ou de loin au mouvement collaboratif 
tel Forester ou Hoch. Pour lui le « pragmatisme radical » de Forester49 consiste en 
un mélange de pragmatisme et de préoccupations issues des théories critiques 
proches du marxisme. Forester reconnaît d’abord que l’urbanisme et la

48  Même si Allmendinger y consacre un mouvement à part entière.
49  Exprimé dans Planning in the Face of Power (1988).
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planification en général sont des activités pratiques liées à la réalité quotidienne, 
mais qu’elles sont soumises aux grandes forces qui orientent l’ensemble de la 
société. L’urbaniste doit en être conscient et chercher à défendre le principe 
humaniste et libéral d’équitéet d’égalité des chances50. Pour y parvenir, il doit 
user de sa position d’expert pour convaincre ceux qui détiennent le pouvoir de 
pencher pour la décision la plus démocratique (Allmendinger, 2002, p. 127). 
Évidemment, les critiques de cette approche concernent la définition de ce qui 
mérite d’être défendu ou non, de ce qui est démocratique et ce qui ne l’est pas. 
De plus, l’urbaniste demeure toujours trop sujet à l’idéologie. Aussi, tout le travail 
de l’urbaniste ne repose plus que sur sa capacité de persuasion. 

Dans un article paru en 1996 dans le « Reader » Explorations in Planning 
Theory51, Charles Hoch énonce l’une des principales théories pragmatiques 
d’importance, il reconnaît d’abord les arguments des théories critiques selon 
lesquelles, traditionnellement, les planificateurs reproduisent les structures de 
pouvoirs en jouant le jeu d’un système qui instaure et perpétue l’assujettissement 
des populations aux pouvoirs en place (Hoch, 1996, p. 32-35). Toutefois, Hoch 
refuse le cul-de-sac pratique des théories critiques et du marxisme « pur » en 
proposant de s’intéresser aux enjeux concrets touchant les communautés locales 
pour éviter l’institutionnalisation des idéologies. S’appuyant sur les propos de 
Dewey, Hoch affirme que la communauté locale est l’échelle d’aménagement la 
plus démocratique permettant d’atteindre le mieux les objectifs de la planification 
pour le « bien commun » : « Unless local communal life can be restored, the 
public cannot adequately solve its most urgent problems » (Hoch, 1996, p. 37). 
Il en arrive ainsi à affirmer que ce n’est que dans ce cadre que le « consensus 
habermasien » peut être atteint et servir de levier pour les communautés locales52. 
Ainsi, plutôt que de se perdre en conjecture sur ce qu’est le bien commun, il 
finit par conclure que l’urbaniste doit systématiquement prendre le parti des plus 
faibles et des marginaux de la société et tenter de créer des espaces de vivre-
ensemble démocratiques à l’échelle locale. Pour lui l’urbanisme doit agir sur la 
vie quotidienne pour améliorer significativement la qualité de vie des populations 
désavantagées et non sur de grandes orientations floues.   

50  Tel que justifié par Dewey au début du 20e siècle (Allmendinger, 2002).
51  L’article s’appelle A Pragmatic Inquiry about Planning and Power (1996).
52  Hoch balance ainsi entre les conceptions du pragmatisme de Healey et d’Allmendigner. 
Le « consensus habermassien » sera défini dans la section sur le mouvement collaboratif. 
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 Évidemment, les critiques du pragmatisme lui reprochent son trop grand 
relativisme, que ce soit dans la détermination de ce qui mérite d’être défendu 
comme dans le cas du pragmatisme radical, mais aussi le manque de recul par 
rapport au quotidien et l’absence d’absolu moral servant de repère déontologique 
qu’impose une telle approche. De plus, à l’origine le pragmatisme en philosophie 
ne constitue qu’une méthode pour appréhender le monde, mais sans véritablement 
proposer de modèle ou de procédure précise. Ce courant s’inscrit au cœur de 
nombreux débat sur le rôle de l’urbaniste et il a entre autres a permis de défendre 
la pertinence de l’urbanisme dans un contexte où l’on remet en cause l’intervention 
de l’État. Combiné à d’autres approches théoriques, il a aussi permis l’émergence 
d’une multitude de pratiques urbanistiques. Toutefois, le passage de cette 
tradition philosophique à la formulation de théories normatives en urbanisme est 
loin d’être simple et beaucoup reste encore à faire pour développer des théories 
urbanistiques qui ne se limite pas à la contestation et développer des approches 
urbanistiques authentiquement pragmatiques.   

6.1.5 Le courant de l’advocacy planning 

L’advocacy planning est un courant théorique mineur qui pourrait être rangé parmi 
la famille pragmatiste. Sa fondation remonte à la publication en 1965 d’un article53 
de Paul Davidoff dans le Journal of American Planning Association (JAPA), la revue 
de l’association des urbanistes américains. Davidoff s’y fait le promoteur d’une 
vision hautement politique de la planification et de l’urbanisme (Allmendinger, 
2002, p. 133). À l’heure de gloire du rationalisme systémique, il en dénonce la 
prétention d’objectivité en reprenant les principales critiques que l’on adresse à 
ce mouvement théorique. Le postulat fondamental de l’advocacy planning est de 
reconnaître que toute planification comporte une part inéluctable de subjectivité 
: « Appropriate planning action cannot be prescribed from a position of value 
neutrality [since] prescriptions are based on desired objectives » (Davidoff, 1965, 
p. 331). Ainsi, en réponse à cette impossibilité de neutralité, il propose de se 
tourner vers une approche ouvertement subjective. 

Davidoff goes on to argue that because there is no such thing as value 
neutrality, planners should actually be open about the values which have led 
them to choose a particular option or make a particular decision. But Davidoff 

53  Advocacy and pluralism in planning.
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goes even further than this. Planners should not only be open about their 
values, they should also work for organisations with which their values coincide 
(Allmendinger, 2002, p. 138). 

Ainsi, comme son nom l’indique, le courant de l’advocacy planning envisage le rôle 
de l’urbaniste comme équivalent à celui d’un avocat. Il devient un accompagnateur 
qui vulgarise les problèmes et propose des plans alternatifs pour le compte du 
groupe pour lequel il travaille. Grâce à lui, il devient possible d’expliciter et de 
civiliser les luttes politiques. Davidoff pense que c’est ce qui rendrait possible 
l’instauration d’une véritable démocratie urbaine (Davidoff, 1965, p. 332). 
Davidoff identifie trois types d’entités susceptibles d’être conseillés par celui-ci : 
1- les partis politiques; 2- les groupes de pression / lobby; 3- les « ad hoc protest 
associations ». De plus, il identifie très clairement trois avantages de l’advocacy 
planning : 1- le public profite d’une information de meilleure qualité représentant 
plusieurs points de vue (et non seulement celui des autorités); 2- Les différents 
agents politiques doivent convaincre les élus et la population que leur projet est 
le meilleur, ils doivent ainsi proposer des projets de meilleure qualité et ralliant 
les autres parties à leur cause; 3- Ceux qui d’habitude sont cantonnés au rôle de 
critique (groupes de pressions, citoyens, lobbys) peuvent maintenant proposer 
des options d’aménagement susceptibles d’être réalisées (Allmendinger, 2002, p. 
139; Davidoff, 1965, p. 333).  

Bien que ce courant théorique puisse s’appliquer à tous les groupes organisés 
influençant le territoire, dans la pratique, l’advocacy planning a surtout été l’apanage 
des urbanistes travaillant au sein des groupes de défense des populations 
marginalisées. Au début des années 1970 aux États-Unis, il devenait clair que 
l’aménagement traditionnel (rationaliste) désavantageait systématiquement les 
groupes marginalisés comme les noirs, les asiatiques, les hispanophones, les 
femmes, la communauté de la diversité sexuelle et, de manière générale, les 
populations pauvres sans pour autant qu’il y ait de politique officielle entérinant 
ces situations de fait. Il est devenu évident que le problème concernait l’idéologie 
s’insinuant insidieusement dans la pratique et que pour améliorer le sort des 
ces populations, il fallait opter pour une démarche ouvertement politique 
(Allmendinger, 2002, p. 148). De nos jours, ce courant théorique est devenu 
synonyme d’urbanisme militant au côté des groupes face à ceux qui ont le pouvoir 
économique et politique.  
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 L’advocacy planning a contribué à soulever d’importants questionnements 
sur ce qu’est véritablement le rôle et la pratique professionnelle de l’urbaniste. 
Par exemple : le professionnel de l’urbanisme est-il toujours professionnel s’il 
donne son opinion personnelle? (Allmendinger, 2002, p. 133). Ce courant a 
surtout eu une influence aux États-Unis dans les débats théoriques sur la relation 
entre planification et pouvoir. Toutefois, de nos jours, le champ des théories de 
l’urbanisme ne conserve pas une grande trace de ce mouvement. 

6.1.6 Le courant postmoderne 

Selon Allmendinger, le courant postmoderniste en théorie de l’urbanisme est 
davantage un cadre pour la critique des approches rationalistes au sens large 
qu’un guide pour la pratique (Allmendinger, 2002, p. 181). Il est à la fois une 
manière de comprendre notre époque et l’avènement d’une société de plus en plus 
fragmentée, une épistémologie et une posture pour appréhender la planification et 
l’urbanisme (Allmendinger, 2002, p. 156). Le postmodernisme comme conception 
philosophique est avant tout une critique de la modernité et de ses fondements 
philosophiques issus des Lumières (à la fois rationalistes et positivistes). 
Aussi, il reprend et développe les critiques formulées par le courant marxiste, 
principalement en dénonçant l’utilisation abusive de la raison instrumentale qui 
conduirait à l’aliénation de l’individu (Allmendinger, 2002, p. 159)54. 

D’ailleurs, la pensée postmoderne découle de la tradition marxiste : « Many 
postmodern theorists are former Marxists who became disenchanted with what 
they saw as Marxism’s crude and homogenous solutions and prescriptions ». 
(Allmendinger, 2002, p. 157 et 164) Au lendemain de Mai 68, plusieurs penseurs 
français ont cherché à comprendre le fait que le capitalisme avait survécu à ce 
qui avait toutes les apparences de la révolution prolétarienne annoncée par le 
marxisme. L’« échec » de Mai 68 leur fait prendre conscience que les structures 
d’aliénation de l’homme comptent sur des assises solides bien plus complexes qu’il 
ne pourrait paraître selon le marxisme classique qui apparait alors d’un étonnant 
simplisme (Allmendinger, 2002, p. 164). Ainsi, les fondateurs du courant théorique 

54  Le concept de « rationalité instrumentale » a été développé par les théoriciens de l’École 
de Francfort. Elle découle de l’utilisation instrumentale de la rationalité et de la porte ouverte à 
l’idéologie qui l’accompagne. Pour l’École de Francfort, elle conduit inévitablement à l’aliénation.     
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de la postmodernité tels qu’identifiés par Allmendinger sont d’origine française 
(d’abord l’inventeur du syntagme Lyotard, ainsi que Foucault55 ou Deleuze) et 
entrent dans le monde anglo-saxon par le biais du mouvement théorique de la 
French Theory. Ce regroupement constitué dans le monde anglo-saxon consiste 
en une interprétation des traductions de ces auteurs. Allmendinger définit trois « 
thèmes d’analyse » de la théorie sociale de la postmodernité et deux « thèmes de 
résistance » (Allmendinger, 2002, p. 162-165). D’abord, ces théoriciens observent 
la société et arrivent aux conclusions que : 
 (1) il n’y a pas de signification ou de vérités ultimes (transcendantes)56 ; 
 (2) La société est fondamentalement fragmentée et les tentatives pour  
 l’homogénéiser constituent une aliénation de la liberté de l’individu; 
 (3) et que le pouvoir se manifeste par l’utilisation la raison instrumentale  
 pour fixer des normes instituant des structures de pouvoir. 

Ensuite, ils affirment que la société s’organise à partir de résistances, et ce à 
partir du plus petit échelon : 
 (1) d’abord les relations de pouvoir entre les individus dans la vie 
 quotidienne est un jeu de micropolitique; 
 (2) et l’homme doit forcément lutter contre les normes sociales pour être  
 véritablement libre de toute aliénation.   

Toutefois, la transposition d’une telle vision du fonctionnement de la société vers 
une pratique urbanistique normative n’est pas un jeu d’enfant. Jusqu’à maintenant, 
deux pistes de solutions pour une théorie normative postmoderne s’imposent. 
(Allmendinger, 2002, p. 168-169 et 177)

La première propose de s’orienter vers des tactiques de résistance aux pratiques 
traditionnelles. « First are those that seek to critique planning from a postmodern 
perspective and in doing so provide a postmodern basis for planning largely by 
default » (Allmendinger, 2002, p. 172). Ainsi, on peut affirmer qu’il existe des 
liens importants entre les courants pragmatiste et postmoderne en raison leur 
opposition commune à la Modernité. Ainsi, on pourrait penser que les approches 
de résistance au pouvoir qu’elles soient de tradition marxiste, pragmatiste ou 

55  Il est intéressant de noter que Foucault ne s’est jamais réclamé du postmodernisme (au 
contraire), mais qu’en général, dans la littérature anglo-saxonne il est presque toujours associé 
au postmodernisme. 
56  Il s’agit ainsi d’une position foncièrement relativiste.  
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qu’elles appartiennent à l’advocacy planning ou à toute autre forme d’urbanisme 
militant sont susceptibles de faire partie du courant postmoderne. 

La deuxième approche est légèrement plus normative et est élaborée par Leonie 
Sandercock57 vers la fin des année 1990 et au début des années 2000. Elle 
affirme qu’il faille miser principalement sur le respect de la diversité inhérente aux 
milieux urbains pour arriver à faire une planification qui soit en accord avec les 
préceptes postmodernes (pluralism planning). Elle propose ainsi de se tourner 
vers une appréhension plus flexible, fluide et ouverte de la planification. Il s’agit 
d’un important changement de paradigme puisqu’on ne cherche pas à fixer des 
normes comme l’urbanisme l’a toujours fait, mais plutôt à accommoder une 
multiplicité d’intérêts individuels et corporatifs. Ainsi, ce virage intellectuel oriente 
l’urbanisme vers une approche plus politique et plus ancrée dans le territoire et 
moins tournée vers la planification traditionnelle. L’urbanisme de Sandercock 
viserait à reconnaître et encourager la diversité contre l’homogénéité, la liberté 
contre la norme, en comptant sur une volonté, et une nécessité, de vivre ensemble 
qui permet à une collectivité de fonctionner au jour le jour (Allmendinger, 2002, 
p. 177). Cette approche postmoderne qui dans la littérature est qualifiée de « 
pluraliste » émerge de la volonté de défendre concrètement les intérêts des 
groupes marginaux de la société et de reconnaître la valeur et la pertinence des 
pratiques militantes en urbanisme. Cette approche concorde donc en grande 
partie avec l’approche pragmatique proposée par Hoch. 

Évidemment plusieurs critiques sont adressées au courant postmoderne dont la 
plus évidente est certainement son relativisme. Bien que pleinement assumée 
par ce courant théorique, force est de reconnaître que cette caractéristique est 
une entrave dans un champ de l’urbanisme (et des théories de l’urbanisme) 
encore fortement teinté par le paradigme de la modernité. Une autre critique du 
mouvement postmoderne consiste à affirmer que le rôle de l’urbanisme n’est pas 
de chercher à régler les problèmes des relations de pouvoir en société, mais 
plutôt de simplement régler des problèmes d’organisation spatiale (Allmendinger, 
2002, P. 177).

Finalement, bien qu’il soit encore difficile d’esquisser une théorie urbanistique 
normative véritablement postmoderne, par sa critique du rationalisme le courant 

57  Principalement dans son œuvre phare Towards Cosmopolis (1998)
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postmoderne a contribué et contribue toujours à l’évolution du champ des théories 
de l’urbanisme puisqu’il est à la recherche d’alternatives au courant rationaliste. 
De plus, avec le pragmatisme, il s’agit du seul courant théorique assumant 
pleinement son refus de l’objectivisme comme fondement théorique. Finalement, 
cette approche propose de reconnaitre une conception différente du territoire 
comme support de lutte politique à plusieurs échelles (entre les individus, entre 
les groupes) et propose une approche anomique du rôle de l’urbaniste. 

6.1.7 Le courant collaboratif 

Le courant collaboratif a lui aussi émergé en opposition au rationalisme systémique 
(Bacqué et Gauthier, 2011) en s’appuyant entre autres sur une réinterprétation 
des critiques marxistes. Bien qu’il existait depuis la fin des années 1960 des 
approches urbanistiques qui considéraient intuitivement qu’il fallait faire une plus 
grande place aux citoyens dans le processus d’aménagement, il a fallu attendre la 
conceptualisation et la popularisation de la théorie de l’« agir communicationnel» de 
Habermas (1981) pour que le mouvement collaboratif prenne forme et encore une 
dizaine d’années avant que soient élaborées des théories normatives originales 
:  « The ideas of communicative rationality [were] developed in the abstract by 
Habermas and in the practical for planning by Forester (1987, 1993) and Healey 
(1993, 1994, 1995, 1997) » (Allmendinger, 2002, p. 185). Ainsi, pour comprendre 
les fondements épistémologiques du courant collaboratif, il faut d’abord chercher 
à comprendre les théories du philosophe de la deuxième génération de l’École de 
Francfort qui en constitue la « colonne vertébrale » (Allmendinger, 2002, p. 183).  

Comme les philosophes postmodernes (tels Lyotard ou Foucault), Habermas 
soutient que la réalité est trop complexe pour être réduite à un modèle 
systémique et que la rationalité instrumentale s’attribue à tort une objectivité 
scientifique inefficace et antidémocratique (Allmendinger, 2002, p. 185). Toutefois, 
Habermas se démarque des postmodernes puisqu’il considère que le projet de la 
Modernité peut être mené à bien, mais qu’il faut chercher une nouvelle forme de 
rationalité. Il proposera que plutôt que d’être objective, la rationalité pourait être 
« communicationnelle », c’est-à-dire qu’elle serait le résultat d’une délibération 
éclairée et démocratique au sein d’un cadre social particulier (Allmendinger, 
2002, p. 184). Cette rationalité qu’on peut qualifier d’intersubjective se différencie 
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de la rationalité instrumentale en ce qu’elle émerge des individus en présence 
plutôt que de s’imposer à ceux-ci : si la rationalité instrumentale (classique) est 
verticale, la rationalité communicationnelle est horizontale. Les fondements de 
la théorie de l’agir communicationnel sont (1) que le langage est un bon moyen 
de traduire les luttes de pouvoir et (2) que la communication est un outil pour les 
civiliser au travers d’une démarche visant l’atteinte d’une solution consensuelle 
(Allmendinger, 2002, p. 186). L’intérêt général que prétendaient défendre les 
rationalistes systémiques n’est désormais plus considéré comme un absolu 
universel, mais plutôt comme le résultat d’une négociation sincère et de bonne 
foi entre les parties prenantes d’un cadre particulier afin d’arriver à un véritable 
consensus. L’absolu est ainsi situé dans un contexte social, symbolique, politique 
particulier. À partir du moment où le consensus est défini, l’urbaniste peut baser 
sa démarche d’aménagement sur celui-ci. Pour les postmodernistes comme 
Lyotard, le monde est trop complexe et les intérêts particuliers trop divers pour 
arriver à la définition de véritable consensus exempt de rapports de domination 
symboliques. 

En fait, le désaccord entre les postmodernes et Habermas vient du fait que ce 
dernier opère une division dans la conceptualisation du monde des interactions 
sociales à laquelle se refusent les premiers. En effet, Habermas divise la réalité 
entre monde vécu et système. Le monde vécu concerne l’interaction quotidienne, 
égalitaire et authentique entre les individus et les relations symboliques qui y 
donnent corps : «symbolic network in wich subjects interact and throught shared 
practical knowledge coordinate social action »58 ; alors que le système concerne 
les relations de pouvoir entre ceux-ci, « [it] operates throught power and interest 
and forms the context within wich the lifeworld operates » (Allmendinger, 2002, p. 
187). Ainsi, pour Habermas, toute discussion en vue de l’atteinte d’un consensus 
doit se faire dans le monde vécu sans être influencé par le système pour réussir 
à laisser les intérêts particuliers de côté. Ce n’est que dans cette sphère que 
l’atteinte d’un véritable consensus est possible. C’est d’ailleurs ce postulat qui 
justifie que si un consensus est atteint dans un cadre spatial particulier au travers 
d’une véritable « conversation démocratique », il est possible de le considérer 
comme véritablement absolu. Ainsi, la rationalité communicationnelle s’inscrit en 

58  Habermas définit ainsi son rôle social : « [Il] donne l’assurance que la dimension 
sémantique, les situations nouvelles qui émergent sont rattachées aux conditions déjà existantes : 
elle garantit la continuité de la tradition et une cohérence du savoir qui soit dans chaque cas à la 
hauteur de la pratique quotidienne » (Habermas, 1981 [1987], p. 155)
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continuité avec le rationalisme classique en renouant avec le concept d’optimum 
d’aménagement59.

Sans une critique de la rationalité instrumentale et l’élaboration par Habermas 
de la « rationalité communicative », les conditions de possibilité de l’émergence 
du courant théorique de l’urbanisme collaboratif n’auraient pas été réunies. C’est 
ainsi qu’à partir de cette nouvelle rationalité, il devient possible d’envisager un 
renouvellement de la pratique de l’urbanisme sans pour autant tout remettre en 
cause : 

Le tournant communicationnel et argumentatif au sein des théories de la 
planification interroge la possibilité de reconstruire un modèle rationnel fondé 
sur une rationalité intersubjective plutôt qu’instrumentale, et qui débouche sur 
des approches collaboratives telles que formulées par plusieurs théoriciens de 
la planification (Bacqué et Gauthier, 2011, p. 48).  

En effet, les théoriciens du mouvement collaboratif appliqué à l’urbanisme et 
la planification (Healey, Innes et Forester) ont cherché à proposer des théories 
normatives directement issues de cette nouvelle forme de rationalité (Allmendinger, 
2002, p. 193). D’ailleurs, ce lien de filiation avec le rationalisme classique se 
traduit par la formulation de plusieurs approches très procédurales (consultations 
publiques, ateliers citoyens60). Toutefois, d’autres approches collaboratives sont 
plutôt floues61 et n’offrent que peu de repères normatifs (Allmendinger, 2002, p. 
198-199)). De manière générale, les théoriciens collaboratifs entrevoient le rôle 
du planificateur comme celui d’un guide qui accompagne les acteurs en présence 
dans la démarche de projet sans jamais leur imposer quoi que ce soit. 

L’une des plus importantes critiques faites à ce courant est certainement celle 
concernant le rôle de l’urbaniste et de l’expert dans un contexte où les choix 
d’aménagement émanent désormais des parties prenantes : 
 

59  Le principe selon lequel il existe une solution d’aménagement objectivement meilleure 
que les autres et qu’il est possible de l’atteindre (grâce à une démarche procédurale). 
60  Certains critiques affirment d’ailleurs qu’en formalisant ainsi les discutions, on demeure 
dans le système et non dans le monde vécu et que les procédures d’urbanisme collaboratif sont 
donc systématiquement instrumentalisées car soumises aux luttes de pouvoir et qu’elles ne 
permettent pas une discussion véritable. 
61  Comme chercher à cultiver les réseaux de relations, favoriser la discussion entre les 
acteurs, être à l’écoute, éduquer la population, prendre en compte l’opinion des populations 
marginalisées, encourager les projets émergeant de la communauté, etc.
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How can we have a profession (whose raison d’être is the application of expert 
knowledge) if we argue that there is no such thing as expert knowledge, only 
different opinions to be brought together? These are questions that have 
not been fully explored by those pushing for [the collaborative planning] 
(Allmendinger, 2002, p. 206).

Par exemple, peut-on véritablement considérer qu’un « jury citoyen » regroupant 
des citoyens participant volontairement à une démarche de projet d’aménagement, 
même guidé par un expert, soit plus à même de choisir la meilleure option 
d’aménagement qu’un panel d’experts (urbanistes, architectes, paysagistes, 
etc.) ? Et si l’on admet un instant que la population définit elle-même ce qui 
constitue une option qui peut être objectivement considérée comme meilleure 
(rationalité communicative), il demeure illusoire de croire que les participants à 
cette procédure soient totalement de bonne foi et qu’ils ne cherchent pas à faire 
valoir leurs intérêts sur ceux des autres parties prenantes. 

L’autre critique capitale du mouvement collaboratif concerne une des plus 
importantes prémices théoriques de ce courant. En effet, une approche 
collaborative fonctionne seulement dans un cadre où les relations de pouvoir 
sont absentes de la délibération, or, puisque les urbanistes et planificateurs 
agissent sur le métachamp du territoire, il est difficile de ne pas se reconnaître 
qu’il est impossible que les délibérations puissent être dénuées de toutes luttes 
symboliques : 

These condition generally do not exist in any interaction between state planners 
and the people they have dealings with; those who feel the effect of their 
policies. Domination is part of the operational rules of society in wich planners 
are enmeshed (Allmendinger, 2002, p. 208). 

Toutefois, malgré ces critiques, il faut souligner l’importance de l’apport de ce 
courant au monde de l’urbanisme autant en matière de théorie que de pratique 
(Bacqué et Gauthier, p. 38). En effet, la « rhétorique participative » s’est imposée 
en Occident au point de devenir une « nouvelle orthodoxie » (Bacqué et Gauthier, 
2011, p. 48 et 55)62. On peut ainsi affirmer que le courant collaboratif domine le 
champ des théories de l’urbanisme (à défaut de connaître le même succès dans 
la pratique) et qu’il a réussi à prendre la place du rationalisme classique. En fait, il 
serait même possible d’affirmer que le capital symbolique du courant rationaliste 

62  Les deux expressions entre guillemets sont de Bacqué et Gauthier, 2011.



systémique ait été reporté sur cette forme réinventée de rationalisme. 
 

6.2 Synthèse de l’évolution du champ des théories de 
l’urbanisme dans l’École anglo-saxonne

L’École anglo-saxonne est apparue à partir de préoccupations liées au 
développement urbain et à l’importance de planifier l’espace pour un impératif 
d’efficacité et de rentabilité économique. Ainsi, l’histoire de la théorie de l’urbanisme 
dans cette École se confond avec l’histoire des théories de la planification en 
général. Toutefois, les théories ayant émergé après le rationalisme systémique 
sont devenues de moins en moins orientées vers les théories économiques et 
de plus en plus tournées vers le territoire en tant que tel. Bien que l’École anglo-
saxonne entretienne relativement peu de lien avec l’École française, elle cherche 
à s’inscrire en continuité avec cette dernière en reprenant le cadre théorique et 
historique de base de l’urbanisme (voir section 5.1.6 Les liens théoriques avec 
l’école anglo-saxonne).

Le paradigme de la Modernité (positivisme) est le paradigme instigateur de 
l’École anglo-saxonne. En effet, les théories de la planification ont d’abord été 
des théories sur la manière d’atteindre « scientifiquement » un objectif fixé par le 
champ politique ou économique. Ainsi, les théories rationnelles se sont appuyées 
sur une conception systémique et objectiviste de la réalité pour concevoir et 
appliquer des solutions aux problèmes de l’urbanisation et de la ville existante. 
Selon cette conception, l’urbanisme anglo-saxon s’approche d’abord bien plus du 
domaine de l’ingénierie, de la bureaucratie la plus procédurale et de la science 
exacte que de l’architecture, du design ou du projet d’aménagement. 

Toutefois, au tournant des années 1970, la domination du rationalisme sur le champ 
des théories de l’urbanisme a été fortement remise en question par l’avènement 
d’une crise ayant bouleversé le champ des théories de l’urbanisme dans l’École 
anglo-saxonne. Cette « crise de la Modernité » découle de trois facteurs : (1) 
la formulation de nouvelles théories critiques (de tradition postmoderne ou 
néomarxiste) envers la rationalité instrumentale; (2) le développement d’une 
réflexion critique du systémisme comme approche méthodologique dû au progrès 
de la cybernétique; ainsi que (3) la réhabilitation du pragmatisme philosophique 
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par les travaux de Rorty et Bernstein. D’ailleurs, le rationalisme systémique n’est 
pas le seul à souffrir de cette crise de la modernité. En parallèle, le marxisme 
perd également une grande part de son capital symbolique avec le peu d’impact 
durable des événements de Mai 68 ainsi que la désillusion des intellectuels 
face au modèle soviétique. Bref, cette époque est marquée par les crises des 
deux mouvements théoriques traditionnels issus de la modernité. Il va sans dire 
que, puisque le marché des biens symboliques a lui aussi peur du vide, d’autres 
mouvements théoriques ont commencé à être formulés et à gagner en importance 
dans les années qui ont suivi. En synthétisant le modèle de Allmendinger, on 
peut définir trois courants ayant émergé des années 1970 à la moitié des années 
1990 : le courant néolibéral, le courant pragmatico-postmoderne et le courant 
communicatif.

Le courant néolibéral est un courant qui a un impact indirect sur l’évolution du 
champ des théories de l’urbanisme puisqu’il appartient essentiellement aux 
champs économiques et politiques. Ce courant est l’application à l’urbanisme des 
théories économiques qui affirment que le libre marché est le dispositif le plus 
efficace pour régler les problèmes et donc que la planification venant de l’État 
doit s’en tenir à un rôle minimal. En fait, son influence s’est surtout traduite par 
la modification des règles du champ de l’urbanisme. Effectivement, les courants 
urbanistiques devaient dès lors, chercher à défendre l’utilité de l’urbanisme et 
de l’intervention territoriale étatique à ses détracteurs et aux politiques. Il a ainsi 
favorisé indirectement l’émergence du courant pragmatico-postmoderne.    

Le courant pragmatico-postmoderne quant à lui est en fait un métacourant 
regroupant les familles pragmatiques et postmodernes, l’advocacy planning et 
les approches pluralistes et militantes en général. Dès la remise en question du 
rationalisme systémique par les théories critiques issues de la postmodernité, 
la philosophie pragmatique s’est présentée aux théoriciens comme une avenue 
pour engendrer un renouveau dans le monde de l’urbanisme. Comme l’expose 
Hoch, il est possible d’embrasser le postmodernisme comme cadre ontologique et 
de se tourner vers le pragmatisme, une approche épistémologique non positiviste 
et ancrée dans le réel, pour envisager la pratique professionnelle (Hoch, 1996).  
Ce métacourant répond donc à l’impératif d’efficacité imposé par le courant 
néolibéral tout en dépassant à la fois le rationalisme et le marxisme. Toutefois, 
peu de théories normatives ont été formulées pour ce courant théorique. En fait, 
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Allmendinger identifie principalement l’incrémentalisme de Lindblom comme la 
principale théorie normative proprement pragmatique. Sinon, dans la pratique, 
ce courant a donné naissance à une forme d’urbanisme plus militant, l’approche 
« pluraliste », qui consiste à reconnaitre la diversité des acteurs de la ville et à 
défendre systématiquement les groupes marginalisés et les plus faibles de la 
société, souvent dans une logique d’opposition au pouvoir, pour s’assurer de ne 
pas se mettre au service de ce dernier. 

Le courant communicatif s’inscrit quant à lui en continuité avec le projet moderniste 
qu’il vise à actualiser en corrigeant les tares du rationalisme instrumental. Basé 
sur la théorie de l’agir communicationnel qui est énoncée par Habermas au début 
des années 1980, il proposera de se tourner vers une nouvelle forme de rationalité 
qui soit « intersubjective » plutôt qu’absolue. Les théories normatives de ce 
courant ont été élaborées au cours des années 1990 (ses principaux auteurs sont 
Healey et Forester). Elles ont certainement contribué à réenvisager la fonction de 
l’urbaniste comme celle d’un accompagnateur des acteurs en présence plutôt que 
comme un expert de l’aménagement. En effet, pour le mouvement collaboratif, il 
doit maintenant chercher à arriver à un consensus par la discussion et ensuite 
à réaliser ce qui constitue objectivement l’optimum d’aménagement défini 
intersubjectivement. Ce courant théorique est devenu la forme la plus achevée 
du mouvement rationaliste classique en réponse aux critiques qu’il a dû essuyer 
lors de la crise de la modernité. En fait, on pourrait affirmer que la démarche 
collaborative est comme un plugiciel perfectionnant l’approche rationaliste. Ainsi, 
ce courant théorique peut compter sur le capital scientifique hérité du paradigme 
de la Modernité et ce transfert aurait facilité son avènement comme courant 
dominant dans le champ des théories de l’urbanisme et son imposition comme « 
nouvelle orthodoxie »63 dès la fin des années 1990. 

De nos jours, le champ des théories de l’urbanisme dans le monde anglo-
saxon est divisé en deux clans théoriques dominants. On retrouve d’un côté le 
mouvement collaboratif (ou communicatif dépendant des auteurs) qui poursuit 
la tradition rationaliste en s’appuyant sur la recherche de consensus au travers 
diverses démarches de consultation et de participation publiques plus ou moins 
institutionnalisées. De l’autre, les pragmatico-postmodernes critiquent sévèrement 
cette démarche qu’ils considèrent comme une forme sophistiquée de rationalisme 

63  Formule empruntée à Bacqué et Gauthier, 2011.
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instrumental qui sert de paravent à une instrumentalisation plus élaborée de la 
pratique de l’urbanisme. Selon ceux-ci, il faudrait plutôt chercher à dépasser le 
paradigme de la modernité par un recours épistémologique au pragmatisme et, 
dans la pratique, défendre les plus faibles dans le cadre de lutte de pouvoirs pour 
être assuré d’avoir une démarche urbanistique qui ne soit pas aliénante pour 
l’homme.  





PARTIE 3





Chapitre 7 – Synthèse herméneutique des 
historiographies des Écoles française et anglo-
saxonne  

Les deux typologies de théories de l’urbanisme retenues ont chacune été 
conçues dans un cadre référentiel différent. En effet, le monde de l’urbanisme en 
Europe continentale est bien différent de ce qu’on peut observer dans le monde 
anglo-saxon et plus particulièrement aux États-Unis. Toutefois, envisagées d’un 
point de vue historiographique, de nombreux liens apparaissent entre celles-ci. 
Le repère temporel devient ainsi la pierre angulaire de la mise en commun des 
deux typologies nécessaire à un tour d’horizon plus exhaustif des théories de 
l’urbanisme en Occident. Ainsi, la construction d’une historiographie commune 
autorise une relecture et une réinterprétation des modèles existants tout en 
permettant de prendre la distance critique incontournable dans le cadre d’une 
démarche herméneutique. Ainsi, ce chapitre propose une synthèse herméneutique 
des historiographies définies aux chapitres précédents en vue de proposer une 
typologie véritablement originale64. Cette approche basée sur une construction de 
catégories de théorie reprend celles de Choay et d’Allmendinger pour l’élaboration 
de leurs modèles respectifs. 

Il est d’abord important de souligner que l’analyse des modèles de Choay et 
d’Allmendinger a permis de faire ressortir le fait que la question du rôle de la 
rationalité est centrale dans l’évolution du champ des théories de l’urbanisme. 
Ce thème central sert de critère afin de définir les grandes familles théoriques 
qui ont émergé au fil du temps servant à structurer la perspective historique sur 
l’évolution du champ des théories de l’urbanisme. Deux familles épistémologiques 

64  Cette dernière sera appelée « typologie intégrée » dans la suite du texte afin de l’alléger.



ont ainsi été identifiées. Chacune se décline en deux courants pour un total de 
quatre courants théoriques. D’abord, la famille rationaliste considère qu’il est 
possible d’arriver objectivement au meilleur aménagement possible (optimum 
d’aménagement) en suivant une démarche procédurale quasi scientifique alors 
que la famille relativiste est davantage tournée vers une conception plus politique 
de l’urbanisme et une approche plus flexible de la démarche urbanistique qui 
n’est plus considérée comme une science. 
  

7.1 La famille rationaliste 

À l’origine, l’urbanisme lui-même vient du paradigme de la Modernité. La famille 
théorique rationaliste est la famille fondatrice de l’urbanisme. Autant l’École 
française que l’École anglo-saxonne l’ont d’abord envisagé comme un moyen 
d’atteindre l’idéal humaniste de la modernité. Ainsi, cette famille théorique 
considère que la rationalité dans toutes les formes qu’elle a pu prendre est le 
moyen de parvenir à un aménagement optimal. 

7.1.1 Le courant du rationalisme instrumental

Le premier grand courant à avoir dominé de l’histoire du champ des théories de 
l’urbanisme est celui du rationalisme instrumental. Les penseurs de l’urbanisme 
qui y appartiennent ont en commun d’être issu du paradigme moderniste et 
d’envisager la démarche urbanistique comme une démarche véritablement 
objective et scientifique permettant d’atteindre un objectif politiquement neutre. 

Il apparaît avec les débuts de l’urbanisme et la publication des travaux de Cerdà 
fondateur de l’urbanisme moderne et du courant progressiste. Toutefois, il aura 
fallu attendre plusieurs années avant que la discipline gagne en importance et que 
le rationalisme instrumental en urbanisme se développe. En fait, dans la première 
moitié du vingtième siècle, la démarche urbanistique rationaliste instrumentale a 
surtout été développée par les Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 
(CIAM)65 et par leur formulation des principes fondateurs du fonctionnalisme 
contenus dans la charte d’Athènes. Pour Merlin, la dissolution des CIAM en 
65  Porté par des personnages tels Le Corbusier ou Walter Gropius. 
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1959 a marqué la fin de la domination incontestée du rationalisme instrumental66. 
Toutefois, dans le champ théorique anglo-saxon, ce règne s’est certainement 
prolongé jusqu’aux années 1970 par le courant rationaliste et systémique. Ce 
dernier a été institué principalement par Brian McLoughlin (dans Urban and 
Regional Planning publié en 1969). Le plus connu des défenseurs de ce courant 
est certainement Andreas Faludi qui en a fait la promotion jusqu’à nos jours. 
Toutefois, l’hégémonie presque absolue de ce mouvement théorique sur le 
champ des théories de l’urbanisme a fortement été remise en question par ce qu’il 
conviendrait de nommer la crise de la Modernité67 des théories de l’urbanisme.  

En effet, entre les années 1960 et 1990, le champ des théories de l’urbanisme 
a connu un bouleversement sans précédent par la remise en question de la 
domination absolu du rationalisme. La crise de la modernité s’est d’abord observée 
dans l’École française à partir de la critique du mouvement architectural Moderne 
et des effets aliénants de son architecture et de ses formes urbaines sur l’homme. 
Un peu plus tard, cette crise s’est manifestée par la pensée postmoderne et par 
l’adhésion aux théories critiques affirmant que la raison instrumentale, loin d’être 
politiquement neutre, est un outil permettant d’instituer des rapports de domination 
sur le territoire. De plus, à la lumière des progrès faits par la cybernétique qui s’est 
développée à cette époque, l’approche systémique des problèmes urbains est 
apparue inadéquate et réductrice. Finalement, le pragmatisme comme fondement 
philosophique est devenu une alternative de plus en plus crédible au rationalisme 
grâce aux travaux de Rorty et Bernstein.

Tous ces facteurs ont conduit les théoriciens de l’urbanisme (surtout anglo-saxon) 
à penser que le monde dans lequel nous vivons est profondément plus complexe 
qu’il ne pouvait le paraître auparavant. Ainsi, la foi des partisans du rationalisme 
instrumental en la possibilité de l’existence d’un optimum d’aménagement 
atteignable par une démarche rationnelle apparaissait dès lors comme une 
aberration entrainant des aménagements vides de sens et inefficaces à long 
terme. Cette crise de la modernité a marqué une première rupture avec une 

66  Il est toutefois important de noter que les membres anglo-saxon des CIAM participerons 
à la critiques du fonctionnalisme dès le congrès de 1953 mais que cette critique ne s’inscrit 
traditionnellement pas au sein de l’École Anglo-saxonne. 
67  Ce concept a été au centre des débats animés par une multitude de penseurs au 20e 
siècle (de Weber à Giddens en passant par Arendt), mais l’utilisation de ce syntagme dans ce 
cas précis évoque simplement la remise en question de l’utilisation généralisée de la raison 
instrumentale en urbanisme et de la pertinence du paradigme de la modernité. 
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conception objectiviste et apolitique du territoire ainsi qu’avec la conception de 
l’urbaniste en tant que scientifique. 

Bien qu’une controverse existe sur le fait qu’il y ait eu ou non un changement 
de paradigme dans la société à partir de cette époque68, il semble évident que 
les règles du jeu à l’intérieur du champ des théories de l’urbanisme ont été 
irrémédiablement changé pour exiger une plus grande flexibilité dans la démarche 
urbanistique, une meilleure prise en compte de la diversité des dimensions 
politiques du territoire et une plus grande efficacité dans l’atteinte des résultats.
    

7.1.2 Le courant du rationalisme intersubjectif

Ce contexte de crise de la modernité a ainsi amené l’émergence du second 
mouvement de la famille rationaliste : le courant du rationalisme intersubjectif. Ce 
mouvement trouve ses origines dans une critique du rationalisme instrumental, 
mais en reprennant l’idéal de la modernité et la croyance en un optimum 
d’aménagement.

Bien que les premiers travaux fondés sur l’intuition que la participation des citoyens 
au processus d’aménagement était souhaitable furent publiés à partir de 196969, 
il faudra attendre la formulation de la théorie de l’« agir communicationnel » par 
Habermas dans Theorie des kommunikativen Handelns (1981, traduit en anglais 
en 1984) pour que le rationalisme intersubjectif trouve son cadre théorique. Ce 
n’est qu’ensuite que les premières théories normatives d’urbanisme collaboratif 
ont été établies par John Forester et Patsy Healey dans la première moitié 
des années 1990. Ainsi, le rôle de l’urbaniste a alors connu une révolution : si 
auparavant il était le maître d’œuvre, il devient l’accompagnateur des acteurs 
locaux dans la démarche urbanistique. Il doit désormais avant tout chercher à 
saisir ce consensus défini par la conversation démocratique et ensuite chercher 
à le réaliser. 

En tant que vecteur du projet humaniste de la modernité, le rationalisme 
68  Une controverse philosophique existe entre les auteurs qui affirment que dans la 
deuxième moitié du 20e siècle nous sommes passés à une postmodernité (comme Lyotard dans La 
Condition postmoderne, 1979) et ceux affirmant qu’il ne s’agit que d’une forme d’« hypermodernité 
» (comme Giddens dans Les conséquence de la modernité, 1990). 
69  Principalement avec le texte de Sherryl Arnstein : A ladder  to Citizen participation, 1969. 



intersubjectif a rapidement gagné en légitimité (Bacqué et Gauthier, 2011). En effet, 
ce mouvement a pu récupérer le capital symbolique du rationalisme instrumental 
en conservant en grande partie le caractère procédural et rationaliste de sa 
démarche. L’émergence de ce courant marque la prise en charge par le rationalisme 
des dimensions subjectives du territoire. En fait, la principale différence entre les 
deux courants réside dans la manière de définir l’optimum d’aménagement. De 
plus, puisque depuis ses débuts la pratique de l’urbanisme adopte généralement 
une approche procédurale et normalisée, voire scientifique, qui sert à défendre la 
profession d’urbaniste contre les critiques venant de l’extérieur du champ, l’habitus 
professionnel des urbanistes les incite généralement à privilégier les démarches 
rationalistes. Ainsi, on peut comprendre que le rationalisme intersubjectif ait réussi 
à faire son chemin dans le champ des théories de l’urbanisme et à répondre 
aux enjeux soulevés par cette remise en question. En effet, si pendant quelques 
années, la suprématie rationaliste a pu être remise en cause par la crise de la 
modernité et l’émergence de nouveaux mouvements théoriques, il semblerait que 
le rationalisme ait mis seulement une vingtaine d’années à se réinventer et à 
retrouver sa position dominante notamment grâce à l’habitus professionnel des 
urbanistes et à la persistance du paradigme de la modernité. 
 

7.2 La famille relativiste 

La crise qu’a connue le rationalisme dans la deuxième moitié du 20e siècle 
a aussi permis l’émergence de mouvements théoriques embrassant une 
conception relativiste du monde. Les théoriciens appartenant à cette famille ont 
critiqué la foi en un optimum d’aménagement en soutenant qu’il est illusoire de 
considérer l’urbanisme comme une pratique procédurale où il suffirait de suivre 
méthodiquement un mode d’emploi. Pour ceux-ci, il faudrait plutôt se tourner vers 
la réalité de l’expérience d’un contexte particulier pour penser l’urbanisme non 
pas hors du monde, à la manière d’une « science exacte », mais reconnaître 
qu’il est partie prenante des luttes de pouvoir symbolique influençant l’évolution 
du territoire. Cette famille regroupe les mouvements pragmatico-postmoderne et 
patrimonial. Bien qu’elle ait émergé en opposition au rationalisme et grâce à la « 
crise de la modernité », il ne faudrait pas sous-estimer la profondeur des racines 
épistémologique de ces approches. 
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7.2.1 Le courant pragmatico-postmoderne

La pensée postmoderne a été développée en France dans les années 1970 par 
certains auteurs comme Lyotard ou Foucault qui sont devenus familiers dans 
le monde anglo-saxon par le truchement du cadre théorique qui a été appelé la 
French Theory et qui constitue en fait une interprétation américanisée de ces 
auteurs. Cette critique radicale de la modernité récusant toute forme d’absolu 
ou de rationalité a sérieusement contribué à l’avènement de la crise de la 
modernité. Pour les postmodernes, la planification « scientifique » désavantage 
systématiquement ce qui ne correspond pas à la norme (toutes les populations 
minoritaires et marginalisées). Ils s’opposeront même au rationalisme intersubjectif 
en affirmant que toute tentative pour définir un consensus délibératif (à la manière 
de la théorie de l’agir communicationnel) est vaine, car toute interaction sociale 
visant à définir un tel consensus est nécessairement teintée de relations de 
pouvoir où l’on retrouve inévitablement un dominant et un dominé. 

Aux États-Unis, cette critique de la raison instrumentale a été interprétée comme 
expliquant les différences économiques entre les communautés : l’urbanisme ayant 
traditionnellement été l’affaire des blancs, les quartiers des groupes minoritaires 
ont toujours été plus ou moins inconsciemment négligés par les planificateurs 
blancs. 

Il va sans dire que dans ce contexte épistémologique, l’urbanisme en tant que 
pratique concernant directement le vivre-ensemble ne pouvait être envisagée que 
comme une pratique aliénante pour l’individu. Toutefois, l’approche postmoderne 
a, quant à elle, été critiquée pour le fait qu’elle propose très peu de solutions, ce 
qui a évidemment posé un problème de taille aux urbanistes se rangeant au côté 
des théories critiques. Pour arriver à sortir de cette impasse, les théoriciens de 
l’École anglo-saxonne se sont tournés tout naturellement – presque par réflexe 
– vers le pragmatisme. Cette tradition philosophique non rationaliste d’origine 
américaine et développée à la fin du 19e siècle et au début du 20e a été remise à 
l’ordre du jour grâce au travail de Richard Rorty et Richard Bernstein. 
 
Ainsi, le pragmatisme permettra l’élaboration de quelques théories normatives 
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appliquées à l’urbanisme. Elles prendront deux formes : (1) l’incrémentalisme 
de Lindblom70 (développé quelques années plus tôt), mais dans la pratique les 
théories pragmatiques ont surtout (2) pris la  forme d’une action urbanistique plus 
militante assumant pleinement son essence politique et se donnant comme seule 
règle de pencher systématiquement en faveur des groupes marginalisés de la 
société en cherchant à contrebalancer le rationalisme instrumental en cultivant 
la diversité et la différence. Ce qui intéresse les tenants de cette approche est 
l’amélioration concrète de la qualité de vie des populations plutôt que l’atteinte 
d’objectifs d’aménagement plus ou moins abstraits. Cette approche reprend donc 
les prémices de l’advocacy planning qui a aussi été développée plus tôt (1965), 
mais en lui faisant prendre un virage militant dans les années 1980 et 1990. 
De nos jours, cet urbanisme « communautaire » s’observe par l’engagement de 
professionnels dans les diverses organisations « citoyennes » et autres ONG à 
titre d’experts conseils. 

7.2.2 Le courant patrimonial 

Le courant patrimonial reprend principalement les théories du courant culturaliste 
telles que définies par Choay. Il a d’abord émergé en Angleterre dans la deuxième 
moitié du 19e siècle avec Ruskin et Morris en réaction à l’avènement d’une nouvelle 
forme urbaine : la ville industrielle. Le mouvement continua de se développer en 
Autriche avec Camillo Sitte (L’art de bâtir les villes, 1889) et avec les travaux 
d’Aloïs Riegl sur les différentes valeurs du patrimoine (Le culte moderne des 
monuments, 1903). En fait, le point commun de tous ces penseurs est qu’ils 
proposaient tous de tirer des enseignements des villes et des formes anciennes 
dans la construction des villes puisqu’elles seraient, selon eux, instauratrices 
d’une culture urbaine vectrice de forces civilisatrice

Pendant la plus grande partie du 20e siècle, le mouvement patrimonial s’est 
fait discret puisque le modernisme architectural et le paradigme moderniste 
connaissaient alors leur apogée. En effet, on peut facilement comprendre qu’une 
idéologie valorisant les formes tirées du passé s’oppose frontalement au courant 

70  Bien que la démarche incrémentaliste de Lindblom précède la constitution du nouveau 
cadre philosophique pragmatiste, il est l’une des approches urbanistiques les plus emblématiques 
de celui-ci. Ainsi, elle a connu un plus grand succès théorique à l’époque d’émergence du courant 
théorique que lors de sa fondation.  
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rationaliste. De plus, l’approche patrimoniale a été perçues comme une nostalgie 
ouvrant la porte à une forme dangereuse de repli identitaire71.   

Bref, il a fallu attendre de nombreuses années avant que son œuvre et le 
courant patrimonial en général, ne soient réhabilités. En fait, il fallu attendre la 
fenêtre ouverte par la crise de la modernité pour que ce dernier connaisse un 
nouveau souffle. À la manière des pionniers de ce mouvement, les partisans de 
la conservation patrimoniale ont vertement dénoncé le rationalisme instrumental 
pour son rejet catégorique du passé et sa foi absolue au progrès. Cette opposition 
s’est matérialisée par des luttes politiques autour de quelques enjeux concrets. 
Le New York des années 1950 et 1960 sera le théâtre d’une rivalité épique entre 
rationalistes et défenseurs du patrimoine emblématique de ce qui arriva ailleurs 
en Occident. D’un côté l’on retrouvait la culturaliste et grande défenseure du 
patrimoine Jane Jacobs (Death and Life of Great american Cities, 1961) et de 
l’autre le rénovateur urbain Robert Moses qui désirait appliquer les préceptes 
fonctionnalistes à la modernisation de la métropole72. Pour Jane Jacobs, au-delà 
de la lutte pour la préservation de formes urbaines ou de quelques bâtiments 
d’intérêt, il y avait une lutte pour la préservation de la possibilité d’un mode de 
vie véritablement urbain. Ainsi, en luttant pour la préservation de lieux hautement 
significatifs de New York, les patrimonialistes cherchaient à barrer le chemin à 
une autre conception théorique de l’urbanisme. C’est par l’engagement politique 
sur quelques enjeux concrets et particulièrement symboliques que le mouvement 
patrimonial a connu un premier véritable essor depuis sa fondation au 19e siècle 
autant dans la pratique que dans le champ théorique.  

Tout au long du vingtième siècle, il est devenu de plus en plus évident que la 
patrimonialisation est bien plus complexe que la simple préservation physique, 
puisqu’il s’agit avant tout d’une question de reconnaissance et de partage de 
significations instituant le territoire et rendant possible le vivre ensemble. On 
peut dès lors qualifier ce mouvement de relativiste puisque les systèmes de 
significations partagées ne sont pas du tout absolus, mais bien propres à chaque 
territoire et à chaque collectivité. Ce relativisme a d’abord été introduit par Riegl 

71  Le fondateur de la notion de patrimoine urbain, Gustavo Giovannoni a été principal porte-
parole du mouvement patrimonial face au Modernisme. Toutefois, la légitimité de ce dernier a 
fortement été remise en cause puisqu’il a été associé au fascisme en Italie. En effet, certains de 
ces textes était parsemés  de louanges on ne peut plus claires du Duce.
72  Moses était alors en fin de parcours, ce qui a facilité la tâche de ceux et celles qui 
s’opposaient à ses visées.
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et son concept de Kunstwollen73 et de manière générale assumé et développé par 
Choay plus tard vers la fin du 20e siècle (L’allégorie du patrimoine, 1992). Ainsi, 
l’urbaniste véritablement partisan de l’approche patrimoniale ne revendiquera 
pas la scientificité de sa démarche. En agissant sur le symbole physique, les 
partisans de ce mouvement théorique prétendent que l’on peut agir le système de 
significations partagées qu’il supporte. En intervenant dans ce système incertain 
et variable, l’urbaniste peut agir indirectement sur le territoire (dimension objective 
et subjectives). 

Dans les années 1960 et 1970, grâce au travail des militants pour la défense 
du patrimoine qui avaient fait valloir la légitimité, le mouvement patrimonial s’est 
institutionnalisé par l’instauration, l’application progressive et la généralisation en 
Occident de lois visant la protection du patrimoine. Toutefois, il ne parviendra 
jamais à véritablement s’imposer durablement à cause de son incapacité 
persistante à formuler des théories normatives : la conservation physique… et 
après ? Le courant patrimonial a été réapproprié par le rationalisme par un plus 
grand accent mis sur « l’élément architectural » en oubliant les raisons premières 
de la mise en valeur du patrimoine (Payette-Hamelin, 2010). En fait, il se trouve 
que le patrimoine urbain a souvent été instrumentalisé au travers du projet urbain 
à des fins de marketting territorial (Bélanger, 2005). Aussi, cette approche ne peut 
pas encore répondre adéquatement aux impératifs de résultats (imposés par le 
néolibéralisme) qui influencent toujours le champ des théories de l’urbanisme.  

Toutefois, depuis le début des années 2000, de nouvelles approches théoriques 
normatives appartenant au mouvement patrimonial ont été développées en 
Europe  avec notamment l’approche du Projet local d’Alberto Magnaghi (2000) ou 
encore le projet de l’Emscherpark74 en Allemagne et l’œuvre théorique de Thomas 
Sieverts l’accompagnant (Entre-ville, une lecture de la zwischenstadt, 2001). Ces 
approches ont en commun de s’intéresser au territoire à partir de l’échelle locale 
et de considérer qu’il est du ressort de l’urbaniste d’agir sur les représentations 
subjectives pour le transformer véritablement et durablement. 

73  « vouloir-d’art ». 
74  Ce vaste projet de requalification des friches industrielles à caractère patrimonial à 
l’échelle de la région de la Ruhr en Allemagne est un exemple relativement récent (première 
moitié des années 1990) de mise en valeur et de requalification esthétique et symbolique du 
patrimoine. 
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7.3 Bilan de l’évolution du capital symbolique des 
courants théoriques définis

L’urbanisme a toujours été marqué par l’hégémonie des théories positivistes depuis 
sa fondation dans la deuxième moitié du 19e siècle. Certes, il est vrai que la crise 
de la modernité en urbanisme a ébranlé la domination de la famille rationaliste, 
mais elle a su se réinventer et transférer son capital symbolique vers une rationalité 
devenue intersubjective pour répondre aux nouveaux impératifs. Ainsi, autant dans 
la pratique qu’en matière de théories, les mouvements relativistes se retrouvent 
cantonnés à des rôles marginaux soit d’opposition politique plus militante que 
professionnelle pour ce qui est du mouvement pragmatico-postmoderne et de 
lutte pour la conservation formelle dénuée de véritable programme urbanistique 
pour ce qui est du mouvement patrimonial. Ainsi, on peut affirmer que l’urbanisme 
contemporain est fortement marqué par le rationalisme et que cette conception 
théorique se traduit dans la pratique par l’adoption d’une approche urbanistique 
procédurale orientée vers l’atteinte d’un optimum d’aménagement. 







Chapitre 8 – Configuration actuelle du champ des 
théories de l’urbanisme et la typologie intégrée  

L’historiographie synthèse a non seulement permis de comprendre l’évolution 
du champ des théories de l’urbanisme, mais aussi de proposer l’ébauche d’un 
modèle d’organisation théorique original. En effet, grâce à la méthode historique, 
des regroupements théoriques ont pu être faits et des courants théoriques définis 
en cherchant toujours ce qui fait la « règle » d’un mouvement au travers les 
époques. De plus, la synthèse historiographique a aussi permis de comprendre 
l’évolution du capital symbolique de chaque mouvement, et ce, jusqu’à nos jours. 
Le but de ce chapitre est d’exprimer clairement, et de manière synchronique, la 
configuration du champ des théories de l’urbanisme autant pour ce qui est des 
courants existants que de leur situation sur le marché du capital symbolique.  

À partir de ce portrait, il sera possible de remettre en question l’urbanisme 
contemporain. En effet, l’approche dominante n’est pas nécessairement toujours 
la plus pertinente du fait qu’elle soit dominante, elle n’est que celle qui répond 
le mieux aux impératifs qui s’imposent aux théories de l’urbanisme. En fait, au 
cours de ce chapitre, il sera soutenu que l’application intégrale d’une approche 
théorique, quelle qu’elle soit, est par définition une limite à la réflexivité nécessaire 
au professionnalisme de l’urbaniste. Chaque mouvement théorique comporte sa 
propre manière de répondre aux enjeux du territoire. Ainsi, il importe de se référer 
à la typologie intégrée qui sera définie dans le tableau qui suit comme un outil de 
réflexion pour enrichir la pratique de l’urbanisme contemporain. 

8.1 Tableau synthèse de la typologie intégrée 

La synthèse des historiographies a mené à la construction d’une typologie intégrée 
des théories de l’urbanisme. Elle est présentée dans les pages qui suivent plus 
loin dans un tableau synthèse résumant les caractéristiques des mouvements 
théoriques d’abord esquissés dans l’historiographie. Celui-ci comprend aussi 
la réponse de chaque mouvement théorique aux principaux enjeux abordés en 
première partie. Afin de les exprimer plus clairement, trois critères ont été élaborés 
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pour synthétiser le rapport de chaque approche aux enjeux définis : 

(1) La conception du territoire pour le courant théorique
(2) La conception du rôle du territoire pour l’individu et le groupe
(3) La conception du rôle (et de la responsabilité) de l’urbaniste par rapport au 
territoire

Un court texte descriptif accompagne chaque mouvement afin d’approfondir le 
contenu du tableau. Il est important de rappeler que les connaissances construites 
dans le cadre de ce mémoire le sont dans un mode de connaissance praxéologique 
tel que défini par Bourdieu (Bourdieu, 1972) et qu’elles n’ont donc pas de raison 
d’être en dehors de leur utilité pour la pratique75. Ainsi, il est important de rappeler 
que la typologie intégrée a avant tout été construite pour servir d’outil de réflexivité 
et que le tableau présenté dans cette section vise à faciliter la communication des 
résultats. 

8.1.1 Le rationalisme instrumental

Ce mouvement est le premier mouvement théorique en urbanisme et bien que 
sa domination du champ des théories de l’urbanisme ait été mise à mal par la 
crise de la modernité, il demeure toujours relativement influent. Cette approche 
théorique est caractérisée par une conception fortement scientiste et procédurale 
de l’urbanisme. Le territoire est compris comme un objet neutre sur lequel 
l’urbaniste doit intervenir afin de faire cohabiter plus efficacement les individus 
et les structures fonctionnelles nécessaires pour répondre à leurs besoins. Dans 
cette optique, l’urbaniste emprunte à l’ingénieur sa démarche scientifique pour 
résoudre les problèmes urbains qui s’imposent à lui. Cette approche scientiste 
passe par exemple par l’utilisation de modèles mathématiques systémiques. 
Toutefois, ces modèles ont été sévèrement critiqués pour leur prétention 
démesurée à prévoir l’évolution du territoire qui est, dans les faits, beaucoup trop 
complexe pour être modélisé dans sa globalité. Aussi, comme son nom l’indique, 
le rationalisme instrumental utilise la démarche rationnelle (scientifique) comme 
un moyen (un instrument) pour atteindre un objectif en théorie politiquement 
neutre. Les critiques de ce mouvement affirment qu’il est facilement détourné 

75  C’est donc dire qu’il faille rejeté toute approche épistémologique réaliste. 
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idéologiquement en mettant sa légitimité issue d’un discours scientifique à la 
disposition des groupes dominants du territoire pour perpétuer les rapports de 
dominations dans la société.   

8.1.2 Le rationalisme intersubjectif

Ce mouvement est l’application urbanistique de la théorie de l’agir communicationnel 
d’Habermas (publiée en anglais en 1984) qui a pris corps par la formulation de 
théories normatives par P. Healey et J. Forester vers le milieu des années 1990. 
Il remporte depuis un immense succès qui lui confère une position hégémonique. 
Comme son cousin rationaliste, le rationalisme intersubjectif privilégie une 
approche procédurale de la démarche urbanistique, mais qui accepte un certain 
niveau de relativisme en fondant sa démarche sur la population concernée par 
celle-ci. En effet, cette procédure vise à déterminer des consensus existant à 
partir d’une démarche communicationnelle franche et démocratique (conversation 
démocratique) dénuée de lutte de pouvoir et ancrée dans le « monde vécu ». Dans 
la pratique, cette approche se base sur l’utilisation de divers outils de délibération 
publique (tels les consultations publiques, les ateliers citoyens, le design 
collaboratif, etc.) pour définir l’optimum d’aménagement. En fait, si le processus 
d’élaboration d’un véritable consensus d’aménagement est correctement mené 
par l’urbaniste, le rationalisme intersubjectif assume qu’il est possible d’arriver au 
meilleur aménagement possible grâce au concours de la population. Les critiques 
de cette approche lui reprochent sa prétention à évacuer la dimension politique 
des délibérations visant la définition d’un consensus alors qu’il contribue plutôt à 
institutionnaliser les rapports de domination et à politiser le débat. En effet, les 
critiques postmodernes affirment que toute discussion concernant le métachamp 
du territoire est nécessairement politiquement et symboliquement chargée et que 
la rationalité intersubjective est inatteignable.  

8.1.3 Le mouvement pragmatico-postmoderne

Ce mouvement théorique relativement marginal récupère la pensée postmoderne 
développée par les auteurs de la French Theory comme Lyotard ou Foucault 
afin d’affirmer que toute tentative d’adopter une approche rationaliste et neutre 
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Tableau 1. Tableau de la typologie intégrée
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est vaine, car la société est profondément animée par des luttes de pouvoirs 
de nature politique. En fait, l’urbaniste qui agit à partir du pouvoir étatique ou 
économique concourt invariablement à la matérialisation sur le territoire des 
structures d’aliénation des individus n’appartenant pas au groupe dominant. Ainsi, 
la réponse de penseurs de l’École anglo-saxonne partageant ce postulat est de 
se tourner vers la tradition pragmatiste pour repenser leur action. Ce courant se 
caractérise par une approche militante de l’urbanisme en proposant à l’urbaniste 
de mettre systématiquement son expertise professionnelle à la disposition des 
groupes marginalisés et de porter un regard rétroactif sur ses actions par une 
démarche « incrémentale ». Ce mouvement est critiqué pour le peu de théories 
normatives alternatives qu’il propose au-delà des critiques des autres mouvements 
urbanistiques. 

8.1.4 Le mouvement patrimonial

Le mouvement patrimonial est issu de la grande tradition culturaliste européenne. 
Ce courant propose de s’appuyer sur le patrimoine pour en faire un levier de 
développement d’une culture urbaine en agissant sur les dimensions subjectives 
du territoire. En fait, il considère que le combat pour la conservation des formes 
héritées permet de défendre du même coup un mode de vie qui leur est associé. 
Dans ce contexte, l’urbaniste doit chercher à améliorer la profondeur sémantique 
du territoire pour que les individus se sentent davantage interpellés par celui-ci et 
qu’ils le transforment ainsi concrètement en fonction d’un consensus implicite pour 
l’avenir du territoire. Ce mouvement théorique est critiqué pour son haut niveau 
d’abstraction et son manque de théories normatives permettant de l’intégrer à la 
pratique.  



8.2 Quelques réflexions sur la typologie intégrée

8.2.1 Exploration des liens entre les familles épistémologiques

Chaque famille épistémologique compte un courant s’intéressant davantage 
à la dimension objective du territoire et un autre à sa dimension subjective 
(et intersubjective). En effet, le rationalisme instrumental et son antithèse, le 
mouvement pragmatico-postmoderne, s’intéresse tous deux aux enjeux « 
concrets » et observables sur le territoire : le premier s’intéresse principalement 
à sa configuration physique et le second aux enjeux politiques à relativement 
court terme et à l’amélioration objective des conditions de vie. Mais il est encore 
plus pertinent d’examiner les liens entre le rationalisme intersubjectif et le courant 
patrimonial. En effet, ces deux courants pensent le territoire comme un support 
d’intersubjectivité. Le mouvement du rationalisme intersubjectif cherche à 
structurer les échanges spontanés du « monde vécu » au travers d’un processus 
de communication et de délibérations publiques convenablement balisé afin de 
s’assurer de son caractère véritablement démocratique et surtout de l’intégrer 
à la démarche procédurale classique. Ce faisant, les critiques postmodernes 
affirmeraient qu’il fait passer le « monde vécu » (s’il existe) au monde du « système 
», celui des relations de pouvoir. Cette forme institutionnalisée de conversation 
serait beaucoup trop formelle et instrumentalisable pour être authentique. Le 
mouvement patrimonial quant à lui cherche à intervenir directement dans le monde 
vécu sans l’intermédiaire de la procédure. Plutôt que de chercher à rationaliser les 
relations intersubjectives du territoire du « monde vécu », il cherche à y intervenir 
en agissant directement sur les valorisations et les dimensions symboliques 
du territoire. Toutefois, contrairement au rationalisme intersubjectif, l’approche 
patrimoniale a le défaut de ne pas pouvoir s’intégrer à l’approche classique de 
l’urbanisme procédural qui est toujours hégémonique.  

8.2.2 Le parti pris du cadre ontologique

En première partie, un cadre ontologique proposant une définition du territoire, de 
son rôle pour l’individu et de la manière dont devrait agir l’urbaniste a été proposé. 
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Ainsi, en comparant les prises de position des différents courants théoriques avec 
les définitions canoniques qu’il contient, il est possible d’arriver à désigner une 
approche plus appropriée qu’une autre.  

La démarche entamée dans le cadre de la construction de la typologie intégrée 
a en effet permis de faire ressortir le fait que ce sont les courants qui font une 
place importante aux aspects subjectifs (et intersubjectif) du territoire qui sont 
le plus en concordance avec la conception du territoire et du rôle de l’urbaniste 
ayant été défini dans le cadre théorique. Elle a aussi conduit à reconnaitre une 
légitimité aux théories du mouvement pragmatico-postmoderne sur la question 
de l’instrumentalisation de l’urbaniste par l’idéologie dans la reproduction des 
rapports de domination. Ainsi, toute approche scientifique de l’urbanisme serait à 
proscrire : l’urbanisme n’est pas une science, mais un savoir-faire qui demande 
une grande expérience pratique et beaucoup de flexibilité et de dextérité. Bref, 
il faudrait en finir avec l’hégémonie du rationalisme qu’il soit intersubjectif ou 
instrumental. En effet, plutôt que d’institutionnaliser, de modéliser et de régulariser 
le « monde vécu », il serait beaucoup plus judicieux de chercher à demeurer 
dans la réalité du quotidien en choisissant de s’inspirer de l’approche patrimoniale 
tout en puisant dans de la tradition pragmatique pour fonder un nouveau 
paradigme postpositiviste. Aussi, il apparaît important que l’urbanisme laisse de 
côté sa tradition procédurale et affirme son autonomie en regard des pressions 
néolibérales exigeant des résultats observables rapidement pour s’affirmer en 
tant qu’art politique s’inscrivant dans un territoire sur le temps long. Ce n’est 
qu’en rejetant l’artifice scientiste qu’il deviendra possible pour l’urbaniste d’être 
conscient de l’idéologie qui l’anime et qui le pousse à intervenir sur le territoire 
et d’agir en véritable professionnel capable de concevoir et de porter une vision 
pour le territoire.  

Toutefois, cette conclusion générale concerne uniquement les fondements 
épistémiques de l’urbanisme. La pensée pragmatico-postmoderne conseille de 
se méfier de l’application intégrale de théories dans la pratique. Chaque contexte 
exige son propre cocktail théorique et le défi pour l’urbaniste est d’élaborer une 
approche équilibrée et spécifique adaptée à chaque problème d’aménagement 
qui se présente à lui. 
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8.2.3 À chaque contexte son approche 

Prenons par exemple le cas hypothétique, mais très réaliste, de la construction 
d’une autoroute où l’urbaniste est appelé à représenter à la manière d’un 
avocat tous les acteurs en présence, et ce, à toutes les étapes du processus. 
D’abord, aux balbutiements du projet des élus désirent obtenir la construction 
d’une autoroute se rendant jusqu’à leur ville. Pour y parvenir, ils commandent 
des études de circulation qui prouvent à l’aide de modèle mathématique que 
cette infrastructure est nécessaire. Bref, en réponse à ces pressions politiques, 
le gouvernement responsable des autoroutes décide d’entamer la construction 
de cette infrastructure routière. Dans ce contexte, les évaluations systémiques 
(rationalistes) faites précédemment trouvent une certaine utilité pour l’urbaniste 
chargé de sa construction. En fait, comment penser réaliser un tel projet sans avoir 
recours à une approche rationaliste instrumentale ? C’est-à-dire agir sans avoir 
aucune idée du volume de passage, sans modèles topographiques pour définir 
le trajet le plus efficace, sans évaluation environnementale et écosystémique de 
l’impact de la construction de cette infrastructure ? 

Évidemment, ce projet soulèvera aussi des préoccupations auprès des citoyens 
et il apparaitra presque inévitablement des mouvements de contestation, très 
possiblement appuyés par d’autres urbanistes adoptant eux une approche 
militante inspirée du courant pragmatico-postmoderne. Ainsi, une démarche de 
consultation ou de participation publique permettra de prendre en charge le débat 
au sein d’une démarche institutionnalisée où les différents partis pourront tenter 
de concilier leurs intérêts et, avec un peu de chance, apporter des améliorations 
concrètes à la qualité du projet. 

Dans des situations d’une grande complexité incluant beaucoup de facteurs 
environnementaux, sociaux et autres, une approche de type procédurale peut être 
très utile afin d’organiser le processus urbanistique. Toutefois, cela n’implique pas 
nécessairement d’avoir une posture positiviste pour autant. Par exemple, dans 
ce cas, la démarche collaborative issue du rationalisme intersubjectif est utilisée 
non pas comme une fin, mais comme un outil pour gérer un conflit. Il suffira de se 
rappeler que le « consensus » défini n’est pas absolu. En fait, pour comprendre 
davantage l’impact symbolique sur le territoire de la construction de l’autoroute, 
il est impératif d’être d’abord conscient que le projet est porteur d’une vision 
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politiquement chargée et qu’il constitue une contribution importante au territoire. 
Ce n’est qu’ainsi que la prise en compte des valorisations patrimoniales portées 
par le paysage peut être intégrée aux objectifs du projet afin de concilier les 
différentes représentations pouvant être conflictuelles. L’autoroute peut signifier 
le progrès pour les élus qui la réclame, mais une nuisance destructrice pour les 
groupes citoyens opposés au projet. Par exemple, une modification du tracé 
pour traverser un lieu plutôt qu’un autre peut le rendre moins direct et strictement 
rationnel, mais il peut contribuer notablement à la qualité du projet et à réduire les 
impacts négatifs de l’infrastructure sur le territoire, voire à ce qu’elle ait un effet 
mélioratif en l’insérant en continuité avec les structures sémantiques du territoire. 

Dans l’exemple présenté ci-dessus, tous les mouvements théoriques ont été 
mobilisés que ce soit pour leurs outils ou leur perspective épistémologique. Le 
plus important lorsque l’urbaniste élabore une stratégie est d’être conscient 
des stratégies qu’il emploie et des implications de ces choix. Cette alchimie 
conceptuelle nécessite toutefois l’utilisation d’un vocabulaire commun défini au 
sein d’un cadre théorique préalablement constitué tel que la typologie intégrée. 

8.2.4 Utiliser la typologie intégrée comme un outil de réflexivité 

La typologie intégrée proposée plus haut est le résultat d’une démarche 
herméneutique porteuse du projet de permettre à l’urbaniste d’avoir une démarche 
plus réflexive. Elle ne doit donc pas être comprise comme une cartographie 
objective de la réalité du champ des théories de l’urbanisme, mais plutôt comme 
construction répondant au besoin d’une meilleure compréhension de l’organisation 
de ce champ. 

Les quatre mouvements proposés dans la typologie intégrée peuvent être 
apparentées à des caricatures qui exagèrent les traits caractéristiques d’approches 
théoriques de l’urbanisme en sachant très bien que, dans la pratique, aucun 
urbaniste n’a une approche aussi catégorique. Ainsi, il faudrait s’en servir pour 
appréhender la complexité du champ des théories de l’urbanisme. Bref, elle doit 
être utilisée comme une boussole plutôt que comme une carte. 

Mais alors, comment convient-il d’utiliser la typologie intégrée dans la pratique 
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quotidienne de l’urbaniste? Dans les paragraphes qui suivent, quelques pistes de 
réflexion sont proposées à partir de situations concrètes.

8.2.5 Comprendre les courants urbanistiques émergeant

Un nouveau courant urbanistique qui se revendique comme tel est rarement 
véritablement original. En effet, selon le cadre théorique développé par 
Bourdieu, les courants théoriques, en tant qu’agents, essaient de se réinventer 
constamment pour répondre aux nouveaux impératifs s’imposant dans le champ. 
Par exemple, le rationalisme classique a su s’adapter à la crise de la modernité 
en répondant aux préoccupations pour les dimensions plus subjectives du 
territoire dans son approche en développant le rationalisme intersubjectif. Il est 
ainsi parvenu à conserver son hégémonie. Même s’il est en apparence critique du 
rationalisme classique, le rationalisme intersubjectif appartient à la même famille 
épistémologique que son grand frère et, si l’on en croit les critiques postmodernes, 
les différences entre les deux formes de rationalisme ne sont que cosmétiques. 
Ainsi, les caractéristiques des courants théoriques déjà identifiés permettent de 
comprendre ce à quoi se rattache un courant émergeant. Il est alors possible d’en 
décoder les assises philosophiques, ses modes de fonctionnement, sa conception 
du territoire, etc. Afin de mieux comprendre comment y parvenir, il est intéressant 
de se pencher sur le cas de l’urbanisme tactique. 

L’urbanisme tactique est une approche urbanistique récente (milieu des années 
2000) qui concerne les interventions plus ou moins temporaires faites par des 
citoyens. Cette forme originale d’urbanisme, se démarquant foncièrement de 
l’urbanisme classique, repose sur deux principes. D’abord, l’urbanisme tactique 
est un urbanisme militant tourné vers un projet concret porté par des citoyens 
bénévoles (souvent expert du domaine de l’urbanisme ou de l’aménagement au 
sens large) et qui vise à contourner la lenteur bureaucratique de l’État. Le second 
principe est que les aménagements sont temporaires et qu’ils visent d’abord à 
expliciter le potentiel d’un lieu pour instituer une réflexion au sujet du devenir de 
son devenir (Turner, 2013). 

Afin de mieux comprendre ce mouvement, l’extrait qui suit présente un exemple 
type d’urbanisme tactique. Il est tiré d’un article du journaliste Chris Turner sur le 
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phénomène de la « bouffe de rue » et l’urbanisme tactique qui est paru dans la 
revue Nouveau Projet en 2013 : 

« Ils [les commerçants d’une rue principale dévitalisée] savaient que la ville 
n’allait jamais leur permettre d’élargir les trottoirs, de tracer des pistes cyclables 
et de planter des arbres: ils ont donc réalisé tout cela en prétextant une 
installation artistique. À l’aide de matériaux donnés et de travail bénévole, ils 
ont aménagé une terrasse de café sur des palettes et placé des arbres en pots. 
Ils ont fait leurs propres pistes cyclables et ont rétréci la route pour ralentir le 
trafic. Il y a eu des commerces temporaires, dont une galerie d’art, et la librairie 
a connu un weekend record. Les leadeurs du projet, Jason Roberts et Andrew 
Howard, ont pris soin d’annoter un exemplaire du code municipal pour pouvoir 
ensuite montrer aux élus le nombre de lois et de règlementations qu’ils ont dû 
enfreindre pour créer une rue principale plus vivante que jamais à Oak Cliff. Ils 
ont aussi filmé chacune des étapes de leur travail et diffusé sur YouTube un film 
concis et bien ficelé. » (Turner, 2013, p. 52)

Bref, ce mouvement peut sembler tout à fait nouveau mais il s’agit en fait d’un 
savant équilibre entre le mouvement pragmatico-postmoderne et le mouvement 
patrimonial. En effet, l’urbanisme tactique se rapproche du mouvement 
pragmatico-postmoderne du fait qu’il s’agit d’un urbanisme militant utilisant 
le projet d’aménagement comme un moyen d’instaurer un changement en 
s’opposant à la démarche bureaucratique. D’ailleurs, dans un contexte où la 
bureaucratie est devenue un frein aux améliorations concrètes du milieu de vie, 
la réponse pragmatique (flexible et concrète) de l’urbanisme tactique est tout à 
fait adaptée (Turner, 2013, p. 51-53). C’est ce grand niveau d’adaptabilité aux 
impératifs du champ des théories de l’urbanisme (obligation de résultats visibles, 
contournement de l’obstacle bureaucratique) qui explique l’émergence de cette 
approche. Aussi, l’urbanisme tactique se rapproche du mouvement patrimonial 
par le fait qu’il cherche avant tout à agir sur les représentations, à initier le projet 
d’un devenir du territoire par le moyen d’une installation temporaire. Aussi, comme 
le mouvement patrimonial, il ne cherche pas à établir un large consensus en 
amont de l’aménagement « tactique » comme le ferait une approche s’inspirant du 
rationalisme intersubjectif. L’intervention est une contribution concrète au débat 
plus ou moins implicite sur le devenir du territoire. Comme dans le cas des projets 
du mouvement patrimonial, les aménagements sont souvent réalisés ou guidés 
par des professionnels du domaine de l’urbanisme ou de l’architecture. Bref, 
même si l’histoire de la fondation de l’urbanisme tactique reste floue et que l’on 
connaisse mal ses liens formels avec le mouvement pragmatico-postmoderne et 
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le mouvement patrimonial, on peut certainement affirmer qu’ils sont liés, car ils 
partagent plusieurs caractéristiques fondamentales. 

L’urbaniste qui, par intuition ou par réflexe professionnel, choisit d’adopter la 
démarche de l’urbanisme tactique contribue par le fait même à le définir un peu 
mieux. Dans sa démarche professionnelle, il peut se servir de la typologie intégrée 
pour savoir poser les bonnes questions sur sa pratique et proposer, déjà, des 
éléments de réponse issus de son expérience pratique. Il pourra s’appuyer sur 
les auteurs de référence des courants qui le concernent pour se développer. Par 
exemple, l’urbanisme tactique pourrait se réclamer d’une version proactive de la 
démarche de Jane Jacobs, reprendre à son compte le concept de « kunstwollen 
»76 d’Aloïs Riegl pour expliquer sa démarche ou encore reprendre les théories 
critiques postmodernes pour justifier le fait de faire fi de la réglementation et de 
ne pas emprunter les canaux traditionnels de l’urbanisme. Connaître la tradition 
épistémologique à laquelle se rattache l’approche en question permet aussi de 
situer les débats philosophiques sur l’approche en question. 

Il est aussi important de chercher à comprendre le fonctionnement théorique de 
l’approche pratique mise en œuvre. Dans le cas de l’urbanisme tactique, l’urbaniste 
intervient sur les représentations plus que sur l’aménagement concret. Ainsi, il 
pourra investir ses énergies sur les aspects qui importent pour que son projet ait 
un impact durable. Dans ce cas, il s’agit du message que porte le projet plutôt que 
les détails de l’aménagement lui-même. Finalement, l’urbaniste peut appréhender 
les écueils et les obstacles qu’il faudra éviter et les critiques auxquelles il faudra 
répondre. Par exemple, les groupes militants issus du mouvement pragmatico-
postmoderne sont souvent critiqués pour leur opposition systématique n’offrant 
pas d’alternatives d’aménagement et le mouvement patrimonial est critiqué pour 
son haut niveau d’abstraction. Ainsi, pour éviter de subir les mêmes critiques 
que les mouvements dont il s’inspire, l’urbaniste qui adopte une démarche 
d’urbanisme tactique se doit d’insister sur le fait qu’il réalise des propositions 
concrètes qui peuvent être testées même si ces interventions sont la plupart 
du temps temporaires. Ainsi, il se doit de rappeler explicitement que le principal 
objectif de la démarche n’est pas limité au moment de l’intervention tactique, 
mais qu’il s’étend tout au long du processus pour repenser un lieu à plus long 
terme. Bref, le cadre réflexif proposé par la typologie intégrée permet de tenir une 

76  « Vouloir-d’art » 
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véritable discussion théorique sur la valeur de cette approche en référence à un 
cadre épistémologique existant. 

8.2.6 Éviter la confusion dans le processus urbanistique 

La typologie intégrée n’est pas seulement un moyen de mieux comprendre les 
tendances influençant l’évolution du champ des théories de l’urbanisme, mais en 
tant qu’outil de réflexivité, elle peut aussi servir à éviter la confusion et à comprendre 
des états de fait a priori surprenants. C’est-à-dire que la réflexivité est nécessaire 
pour éviter les quiproquos théoriques engendrés par une compréhension erronée 
ou superficielle du champ des théories de l’urbanisme.   

Par exemple, le courant pragmatico-postmoderne pourrait être confondu avec le 
rationalisme intersubjectif alors que comme nous le savons maintenant, il n’en 
est rien. En effet, les deux approches se ressemblent par le fait qu’elles sont 
critiques à l’égard du rationalisme instrumental et qu’elles tentent plutôt de mettre 
l’accent sur ceux qui habitent le territoire. En effet, dans la pratique, ceux qui 
militent en faveur d’une plus grande place pour les processus de participation 
publique adoptent souvent une posture et une réthorique empruntée à la pensée 
postmoderne pour critiquer le rationalisme instrumental et exiger une démarche 
plus démocratique. Toutefois, comme nous le savons, leurs points de divergence 
surpassent de loin leurs ressemblances. 

Ensuite, les deux courants peuvent se ressembler par leurs méthodes. 
Effectivement, une même manière de faire peut être utilisée par plusieurs 
mouvements, selon l’optique dans laquelle elle est mobilisée. Par exemple, 
l’« atelier citoyen »77 peut être utilisé par les deux courants. Le mouvement 
pragmatico-postmoderne l’emploiera afin d’informer les citoyens et de faire en 
sorte qu’ils se sentent interpellés par une problématique particulière dans le but 
ultime de les amener à s’impliquer davantage dans un mouvement politique. Le 
rationalisme intersubjectif, quant à lui, utilisera ce genre de consultation dans le 
but de saisir, voire construire, le consensus entre les acteurs en présence pour 
définir l’optimum d’aménagement. Il est important d’être conscient des principes 
soutenus par la démarche urbanistique et de savoir distinguer fin et moyen.
77  Pratique urbanistique où les citoyens riverains (ou non) d’un espace à (ré)aménager sont 
conviés à esquisser des propositions d’aménagement. 
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 Tous ces rapprochements formels entre ces deux courants éloignés 
peuvent faire naitre dans l’esprit de l’urbaniste une confusion qui peut l’enfermer 
dans des approches désorganisées qui sont pour lui de véritables cul-de-sac ou 
pire des avenues qu’il n’aurait pas choisi d’emprunter d’emblée. Par exemple, il 
ne faudrait par céder à l’effet de mode engendré par la domination du mouvement 
du rationalisme intersubjectif et utiliser la démarche de participation publique 
dans toutes les occasions sans définir les objectifs de cette démarche dans un 
contexte particulier. L’utilisation à tout vent de ces outils peuvent notamment 
conduire à un appauvrissement du projet initial, puisqu’en cherchant à répondre 
aux demandes particulières de tous, la cohérence d’un projet peut être mise à 
mal. Bref, une conception éclairée du champ des théories de l’urbanisme permet 
à l’urbaniste de choisir consciemment une approche théorique pour s’attaquer 
à un problème d’aménagement ou de planification et d’adopter une démarche 
urbanistique cohérente concordant avec ses objectifs et sa propre conception du 
territoire et de son rôle en tant que professionel. 

8.2.7 Donner les outils nécessaires à un examen introspectif

Finalement, la typologie intégrée peut permettre à l’urbaniste de développer une 
réflexivité en structurant ses examens introspectifs. En effet, dès le moment où le 
champ théorique de l’urbanisme est organisé et intelligible pour l’urbaniste, il est 
plus facile pour lui de séparer très nettement les moments où l’urbaniste effectue 
les tâches de sa pratique quotidienne et les moments particuliers où il peut entamé 
plus consciemment une réflexion sur sa pratique. Le schéma ci-dessous rappelle 
que la théorie doit être utilisée comme un refuge ou un laboratoire intellectuel 
pour en retour enrichir la pratique. 

Théorie Pratique

Figure 1. La relation entre théorie et pratique
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À titre d’exemple, on peut directement tirer de la typologie intégrée des questions 
afin de structurer sa pensée : 

- A quelle famille épistémologique est-ce que j’appartiens ?

- Est-ce que les actions que je pose dans ma pratique professionnelle sont en 
adéquation avec ma conception du territoire et du rôle de l’urbaniste ? Est-ce 
que je suis sujet à l’idéologie ou emporté par la mode du moment ? Quelles sont 
les critiques théoriques que l’on pourrait adresser à l’approche urbanistique que 
j’utilise dans ma pratique quotidienne ?

- Est-ce que j’agis de manière éthique en respectant mon obligation déontologique 
envers le territoire (conçu comme une ressource non renouvelable) ? 

- Est-ce que mon milieu professionnel me permet d’agir en fonction de mes 
conceptions théoriques et de mes valeurs ? Quels sont les obstacles qui m’en 
empêchent ? Comment les surmonter ?

Toutes ces questions visent à formuler un diagnostic critique et réflexif sur la 
pratique qui a deux objectifs opérationnels. D’abord, permettre à l’urbaniste de 
revoir ses positions et de mettre en place une stratégie pour atteindre l’objectif 
de rendre sa pratique la plus vertueuse possible. Le second objectif opérationnel 
est d’enrichir la théorie de la pratique du professionnel qui continue d’affiner la 
réflexion théorique en la confrontant à la pratique. 

En conclusion, la typologie intégrée doit être utilisée par l’urbaniste afin de mieux 
comprendre son expérience phénoménologique du monde. Elle sert à le situer 
dans un cadre théorique afin qu’il puisse contribuer à faire de l’urbanisme une 
discipline rigoureusement professionnelle et autonome tout en cherchant à 
dépasser le scientisme qui l’a caractérisé depuis ses débuts.  







CONCLUSION
Résumé de la démarche

Ce mémoire a d’abord cherché à établir un cadre ontologique pour la notion 
de territoire. Ce dernier a ainsi été défini comme le support d’un processus 
d’intersubjectivité et d’interaction entre les individus et entre leur espace objectif. 
En effet, en s’attardant au rapport de l’individu au territoire, il est apparu que 
ce dernier lui sert à se définir existentiellement par la confrontation aux autres 
subjectivités exprimées sur un même territoire. Ainsi, en intervenant sur les 
aspect physique du territoire, l’urbaniste intervient inévitablement dans le cœur 
d’une dynamique de valorisations symboliques, de luttes politiques complexes et 
surtout sur une certaine définition plus ou moins implicite du vivre ensemble d’une 
communauté. 

Afin de rendre plus intelligibles les dynamiques animant le territoire, la théorie 
des champs, développée par Pierre Bourdieu, a été mobilisée comme cadre 
théorique. Ce modèle a permis de systématiser les relations entre les agents 
s’affrontant pour la domination d’un champ. Ainsi, l’urbaniste, en intervenant 
au cœur des dynamiques de luttes symboliques et politiques complexes qui 
constitue l’essence du territoire, devient extrêmement susceptible de succomber 
à l’idéologie de l’agent duquel il se fait le porte-parole. Toutefois, en matière 
d’éthique, il est apparut évident que, déontologiquement, le rôle de l’urbaniste 
est d’offrir un conseil se rapprochant de la probité du professionnel plutôt que 
de l’abnégation du mercenaire. L’urbaniste doit chercher à exercer une influence 
mesurée sur le territoire en prennant part à la joute idéologique qui s’y déroule 
de manière consciente et mesurée. Ce n’est qu’à cette condition que l’urbaniste 
peut agir avec déférence à l’égard du territoire envisagé comme une ressource 
non-renouvelable78. Ceci nous a amené à la première hypothèse de travail que 
la réflexivité est nécessaire pour que la pratique de l’urbaniste soit véritablement 
professionnelle.

Dès lors, l’objectif avoué de ce mémoire était de favoriser le développement du sens 
critique et de la réflexivité de l’urbaniste pour qu’il ait une pratique plus vertueuse.
En effet, l’urbanisme doit chercher à devenir une discipline autonome libre des 
78  Tel que défini par le code de déontologie de l’Ordre des Urbanistes.
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influences indues des règles venant d’autres champs et critique de l’idéologie 
pour pouvoir prétendre à une légitimité professionnelle. Bref, le cadre théorique 
bourdieusien a permis d’identifier le recours à la théorie comme un moyen pour 
que l’urbaniste n’agisse pas simplement qu’en fonction de ses intuitions souvent 
teintées, à son insu, par l’idéologie79. C’est ainsi qu’un corpus théorique autonome 
est apparu comme un outil de réflexivité incontournable pour l’urbaniste. Toutefois 
le problème de l’existence d’un tel cadre théorique en urbanisme s’est posé en 
incontournable.

Encore une fois, le cadre offert par la théorie des champs de Bourdieu a été utilisé 
afin d’organiser la réflexion sur les théories de l’urbanisme. Ainsi, l’hypothèse 
générale de ce mémoire était que les théories de l’urbanisme peuvent être 
organisées en un champ théorique autonome (tel que défini par Bourdieu) et 
que la compréhension de la configuration de ce champ peut aider l’urbaniste 
à être plus réflexif. Selon le sociologue français, certains agents (les théories) 
sont dominants, car ils possèdent le capital nécessaire pour répondre aux « 
règles du jeu » et s’adapter à l’évolution du champ. Ainsi, pour comprendre les 
théories de l’urbanisme, il devenait impératif de comprendre non seulement les 
théories en elles-mêmes, mais l’ensemble du champ (les liens plus ou moins 
conflictuels qu’elles entretiennent entre elles et leur contexte d’émergence). Bref 
la construction d’un corpus théorique assurant l’autonomie professionnelle de 
l’urbanisme passe par une compréhension approfondie de la configuration du 
champ des théories de l’urbanisme. 

Certains modèles d’organisation des théories de l’urbanisme avaient déjà été 
proposés par plusieurs théoriciens. Toutefois, aucun n’avait été conçu avec 
l’objectif spécifique de réflexivité et aucun d’embrassait une vision assez large de 
l’urbanisme. En effet, pour pouvoir dresser le portrait du champ des théories de 
l’urbanisme il était nécessaire d’étudier une diversité de conception de l’urbanisme. 
Ainsi, deux écoles de l’urbanisme ont été définies : l’École française (plutôt tournée 
vers le projet urbanistique dans une perspective architecturale) et l’École anglo-
saxonne (plutôt tournée vers la planification dans une perspective économique 
et de politiques publiques). Ainsi, en matière de méthodologie, il a été choisi 
d’explorer un modèle théorique par École80 afin de comprendre les typologies 

79  Ce postulat constitue la secconde hypothèse de travail : la théorie est un bon moyen de 
parvenir à un haut niveau de réflexivité.
80  Le modèle d’organisation théorique élaboré par Françoise Choay dans L’urbanisme, 
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existantes et d’en proposer une originale construite pour répondre à l’objectif de 
favoriser la réflexivité de l’urbaniste. Pour arriver à mettre sur un pied d’égalité 
les deux typologies choisies, une approche historiographique a été employée. 
Il a ensuite été possible d’opérer une synthèse critique et herméneutique des 
deux constructions théoriques. Finalement, une nouvelle typologie des théories 
de l’urbanisme intégrant les conceptions des deux Écoles (la typologie intégrée) 
a été élaborée comme un outil de référence exprimant la configuration actuelle du 
champ des théories de l’urbanisme.  

Le rationalisme : mouvement dominant de l’urbanisme 

Cette démarche herméneutique de réinterprétation des modèles théoriques 
existants a permis d’arriver à dresser le portrait synchronique du champ des 
théories de l’urbanisme. La typologie intégrée propose de définir quatre courants 
théoriques regroupés en deux familles : la famille rationaliste et la famille relativiste 
(voir chapitre 8). 

De manière générale, cette démarche a permis de faire ressortir le fait que depuis 
son apparition, l’urbanisme a toujours adopté une approche fortement teintée par 
le positivisme et le scientisme. Même si cela est moins vrai depuis la crise de 
la modernité (telle que définie au chapitre 7), le rationalisme demeure toujours 
hégémonique dans le champ des théories de l’urbanisme par la domination du 
rationalisme intersubjectif (voir chapitre 8). L’urbanisme est toujours marqué par 
les approches procédurales bien que des courants théoriques relativistes (courant 
pragmatico-postmoderne et courant patrimonial) aient gagné en importance 
principalement par la critique de la rationalité instrumentale. Même si l’essor de 
ces derniers est relativement récent (années 1970), ils peuvent compter sur des 
assises théoriques et philosophiques remontant à la fin du 19e siècle. 

utopies et réalités publié en 1965 pour représenter l’École française et celui proposée par le 
britannique Phillip Allmendinger dans Planning Theory (publié en 2002 et réédité en 2009) pour 
l’École anglo-saxonne.  
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Réfléchir au-delà du paradigme de la modernité, un agenda pour la 
recherche 

À la belle époque de l’urbanisme rationaliste classique (rationalisme instrumental), 
la probité professionnelle et intellectuelle en urbanisme était assurée par le 
respect de la procédure inspirée de la méthode scientifique. Cette conception 
scientiste s’oppose frontalement à la première hypothèse défendue tout au long 
de ce mémoire de recherche soit que la légitimité professionnelle de l’urbaniste 
devrait plutôt venir de la profondeur de la réflexivité de ce dernier. Depuis la crise 
de la modernité, la conception scientiste de l’urbanisme a certes été mise à mal, 
mais le paradigme de la modernité est persistant. Le rationalisme intersubjectif, 
a réussi en quelques années à peine à prendre une position dominante dans le 
champ des théories de l’urbanisme. En effet, comme le rationalisme instrumental, 
il adopte une approche fondée sur le respect rigoureux d’une procédure pour 
arriver à un optimum d’aménagement. 

Toutefois, l’urbanisme pourrait chercher à se diversifier en matière de théorie 
en évitant de  s’associer trop étroitement au rationalisme puisqu’il pourrait 
souffrir des critiques adressées à ce courant. Il serait intéressant de chercher à 
dépasser véritablement l’artifice de la neutralité scientifique en reconnaissant les 
implications inévitablement politiques de l’urbanisme81. Ainsi, il serait plus facile 
d’échapper à l’influence subreptice de l’idéologie et à l’instrumentalisation de la 
pratique de l’urbaniste. Bref, il est nécessaire d’explorer les avenues offertes par 
les approches théoriques alternatives qui adoptent une posture épistémologique 
autre que rationaliste. Par exemple, une tradition philosophique aussi profonde 
que le pragmatisme se traduit par bien peu de théories applicables dans la 
pratique. Cette branche des théories de l’urbanisme mérite certainement de faire 
l’objet de recherches plus approfondies notamment par le développement de 
nouvelles approches normatives.  

Finalement, il ne faudrait pas hésiter à sortir du cadre des théories pour explorer 
les moyens de donner une plus grande réflexivité à l’urbaniste. En effet, le 
cadre théorique développé dans ce mémoire s’est appuyé sur l’hypothèse selon 
laquelle la réflexion théorique est un bon moyen de structurer le cheminement 

81  « Appropriate planning action cannot be prescribed from a position of value neutrality 
[since] prescriptions are based on desired objectives » Paul Davidoff, 1965
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réflexif. Toutefois,  cette approche n’est pas la seule qui soit valable : la piste 
d’une réflexion centrée sur l’expérience du processus urbanistique en tant que 
telle peut s’avérer très instructive. Par exemple, il serait intéressant d’explorer 
l’approche de la réflexivité in action de Donald Schön. En effet, l’urbanisme a été 
envisagé à partir des théories constituées de modèles et de règles normatives, 
mais il serait intéressant d’approfondir ce qu’implique une approche plus orientée 
vers le design, la pratique quotidienne de l’urbaniste et la prise de décision en 
urbanisme. Il n’en demeure pas moins que l’urbaniste doit toujours chercher à 
cultiver la réflexivité, et ce peu importe le moyen employé, afin de détacher sa 
pratique de la pression exercée par l’idéologie.   
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