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« Reconsidérer la ville aujourd'hui... du virtuel au reel » (TRIA 2009)

Notre propos se situe dans le cadre des réflexions engagées par le Séminaire Robert Auzelle, pour la 
promotion de l'art urbain...réflexions consultables sur www.arturbain.fr.

« La ville aujourd'hui » qu'est-ce à dire?

Cette acception confond à la fois,  la « Res publica » et l'image nostalgique de la ville  
« intra muros » d'hier avec la réalité urbaine d'un territoire, l'agglomération aux frontières 
mouvantes, qui lui est antinomique, 
.
«  La ville aujourd'hui » dans notre esprit oublie de considérer le territoire périphérique
vivant en relation avec le centre- ville.
« La ville aujourd'hui » n'a pas les mèmes enjeux en Europe, en Inde, en Chine, en 
Amérique latine, en Afrique...aux géographies  et cultures différentes, tout en s'inscrivant
dans la mondialisation des économies ,des échanges et mélanges ethniques.
« La ville aujourd'hui » est comme ce canot de sauvetage, bravant la tempête aprés le 
naufrage du navire. Les naufragés qui ont eu la chance d'être  embarqués commencent par 
sauver de la noyade ceux qui se débattent dans les eaux déchainées; puis repoussent avec 
férocité ceux qui voulant monter à bord mettent en danger toute la communauté embarquée.
L'un d'eux coordonne  alors les efforts des habitants du canot pour essayer de rejoindre
une terre oû ils seront sauvés, à moins que tous soient perdus à cause de la mésentente à 
bord ou de la violence destructrice conjuguée des éléments naturels, l'eau, le vent, le feu.

Les habitants de « la ville aujourd'hui » ne peuvent pas survivre là où les conditions de 
nature ne sont pas présentes . Si la densité en habitants de ce territoire , génère la 
promiscuité dans les logements, les transports, les espaces publics et développe avec elle 
des perversités de tous ordres; si les habitants pour travailler et  se nourrir sont conduits à 
chercher en dehors de leur territoire d'élection, il faut alors « Reconsidérer la ville... »

Dans ces conditions, quels sont les invariants et les repères universels du phénomène urbain 
de nos sociétés? quelles sont les responsabilité des élus, des professionnels, des 
universitaires et des habitants, pour creer un meilleur cadre de vie.
Ce sont  les réponses à ces questions qui permettront de « Reconsidérer la ville 
aujourd'hui », sachant que chaque ville -comme chaque être- sera un cas d'espèce.

Pour sa part, le Séminaire Robert Auzelle mobilise élus, professionnels et universitaires  en 
proposant chaque année un thème de réflexion, conduisant à reconsidérer la ville. Car il 
appartient aux élus, aux universitaires et aux professionnels  de répondre à ces questions 
en partageant une éthique commune.
Le thème de 2010 choisi est: « Le centre urbain et son environnement accessibles à 
tous ».

nota : Ce texte écrit il y a un an , se lira au regard des opérations sélectionnées du Prix 
National et des esquisses sélectionnées du Concours International sur le thème 2010 
 figurant sur le site Internet www.arturbain.fr . 
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