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Conférence-débat avec Richard Sennett, sociologue et urbaniste. 
Débatteur : Alain Bourdin, sociologue et urbaniste. Programme conçu et animé 
par Ariella Masboungi, Grand prix de l’urbanisme 2016.

Richard Sennett est sociologue et 
urbaniste. Conseiller des Nations 
Unies pour les villes et le changement 
climatique, il a été professeur à la 
London school of economy à Londres 
et à New-York University. Chercheur et 
praticien, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont le plus récent est « Bâtir 
et habiter ». Il a reçu de nombreux prix 
pour son œuvre.

Bâtir et habiter, Pour une éthique de la Ville, Richard 
Sennett. Editions Albin Michel, septembre 2019.

De 17 h à 19 h

La ville éthique est stimulante, inachevée et poreuse
Le problème éthique de la ville d’aujourd’hui : 
l’urbanisme doit- il représenter la société 
telle qu’elle est ? Doit-il tenter de la changer ? 
Si Kant a raison, la « ville » et la « cité » ne se 
réconcilieront jamais. Mais alors que faire ?
Richard Sennett conteste la reproduction des 
structures sociales existantes et ne sanctifie pas 
ce qui émerge de la demande sociale souvent 
hostile à la cohabitation et favorable aux quar-
tiers fermés, s’opposant ainsi à la justice sociale. 
Il appelle alors à une résistance de l’urbaniste qui 
ne doit toutefois pas prétendre imposer un mode 
de vie. Pour lui, la ville reflète une manière de 
vivre une réalité matérielle distinguant l’habiter 
et le vécu qui peuvent être conflictuels. « Habi-
ter ne se limite pas à occuper un logement mais 
suppose de tisser des relations avec des gens que 
l’on ne connait pas », « comment habiter la ville 
avec son corps quelle que soit son appartenance 
ethnique, religieuse ou sociale et se côtoyer, 
coexister ? « une éthique peut-elle façonner un 
plan de ville ? » sont des leitmotivs de sa réflexion. 
Favoriser la rencontre et l’échange, réintroduire 
l’urbanité, notion sans doute absente du mode de 
production de l’urbain et surtout de la légendaire 
smart city, s’impose. 
Un parcours historique et géographique appuie 
ses thèses montrant, par exemple, comment 
Olmsted a tenté à Central Park de mêler les 
populations, favorisant les rencontres par une 
offre de plaisir et de loisirs. Ce projet généreux 
a été contrarié par les évolutions urbaines new-
yorkaises ; sujet auquel Sennett s’est attelé mon-
trant ainsi que recherche et actions sont loin 
d’être incompatibles. Sennett défend en effet le 
fait que l’on apprend par l’expérience. 
L’analyse de villes contemporaines notamment 
en Chine et en Inde, montre que l’urbanisme 
contemporain serait oublieux de ces enjeux pour 
favoriser le contrôle au détriment du tissu social 
traditionnel ; ce qui génère des problèmes com-
parables aux banlieues européennes, notamment 

en termes de dépression et de délinquance juvé-
nile. Sennett prend parti pour une ville inachevée, 
poreuse et stimulante favorisant la sociabilité par 
opposition à la production ennuyeuse et simpliste 
actuelle. La ville intelligente prescriptive est fer-
mée et abêtirait le citoyen tout en produisant de 
l’ennui et de la non évolutivité. Son approche de 
la ville intelligente souhaitable serait coordina-
trice et ouverte pour stimuler les citoyens en les 
incitant à prendre part à la complexité et à la 
différence. Il affirme que « seule une succession 
d’erreurs peut permettre de devenir un citoyen 
compétent ». Il plaide pour des formes mixtes qui 
appellent un usage mixte. Ce qui exige de ponc-
tuer l’espace, de lui offrir des marges, des points 
de contact créant des occasions de se confronter 
aux autres pour « créer des espaces qui pos-
sèdent un cachet particulier, voici le graal de 
l’urbanisme ». Sennett révise également la par-
ticipation avec ses propres méthodes éprouvées 
par l’expérience démocratique lente qui s’oppose 
toutefois à la rapidité nécessaire pour agir sur le 
réchauffement climatique qui ne permet pas cette 
lenteur. Il se trouve confronté à la plus difficile 
tâche qu’il ait jamais entreprise en réfléchis-
sant pour les Nations Unies sur les moyens de 
répondre par le bas à cette question plutôt que 
par le haut ; question plus que jamais d’actualité 
qui peut bouleverser les certitudes et les modes 
de faire des urbanistes ! Ariella Masboungi

Recto : Un exemple d’espace ouvert, Nehru Place à Delhi, où se côtoient des vendeurs ambulants, des colporteurs d’objets 
électroniques volés et des vendeurs de saris. Ses bords sont occupés par des start-ups. Photographie © Richard Sennett
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