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Fondation Braillard Architectes
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Lausanne, mardi 25 septembre 2018

VILLE MODERNE ET VILLE CONTEMPORAINE : FACE À LA TRANSITION
90 ans depuis la déclaration de la Sarraz

Le 90e anniversaire de la Déclaration de la Sarraz1 ne serait pas passé inaperçu si Bernardo Secchi était

encore parmi nous. Non pas par nostalgie, ni pour renforcer une bataille contre un ennemi qu’il faudrait

impérativement anéantir. Mais certainement comme une occasion pour réfléchir de manière critique sur les
distances, les inadéquations, les abus ou, au contraire, les trajectoires encore ouvertes et les continuités entre
la Ville Moderne et la Ville Contemporaine, au prisme des transitions écologique, économique et sociale.

À la suite de réflexions qu’on trouve dans la Première leçon d’urbanisme autour du passage de l’architecture et

de l’urbanisme modernes (leur projet, espace, forme et théorie) à la stratification, la multiplicité et la complication de la ville contemporaine, la quatrième Journée Bernardo Secchi sera consacrée à cette mise en
confrontation, et aux nouveaux défis qui l’investissent.

Au prisme de ce moment fondateur pour les avant-gardes du 20e siècle, la Journée d’étude entend se focaliser

Couverture : © Mélodie Simon - Fondation Braillard Architectes - 2018

sur notre actualité transitionnelle marquée par « l’absence d’une vision claire et intégrale du futur urbain,
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conduisant à des choix incohérents dans l’élaboration de nouveaux projets », comme le rappelait Bernardo

Secchi, il y a une décennie2 ; un contexte au sein duquel compatibilité écologique, durabilité et résilience,

obligent les architectes, urbanistes et acteurs à remettre en cause les principes directeurs du projet contemporain .
3

C’est bien cette reconstruction qui a été marquée par la création des Congrès internationaux d’architecture
moderne, dont nous fêtons cette année le 90e anniversaire.

Le quasi-siècle qui nous sépare de ce moment si significatif pour la forme qu’ont pris les villes et les territoires
rend urgent de le revisiter pour tout ce qu’il résume en termes de dynamiques historiques et de parcours de
vie, à la fois individuels et collectifs, de visions et de critiques d’un monde en transition.

Les quatre titres des paragraphes qui ont structuré la Déclaration résument l’ambition de cette époque. L’on
peut imaginer leur formulation évoluer, au prisme du temps présent :

I. (Architecture et) l’économie générale > Architecture entre économie et écologie
II. Urbanisme >Les conditions du projet urbain contemporain

III. L’architecture et opinion publique > Environnement construit et participation citoyenne
IV. L’architecture et ses rapports avec l’Etat > Architecture et globalisation

Tout en gardant leur force et leur signification, ces thématiques évoluent dans des directions différentes pour
structurer un débat nouveau sur le projet d’une ville-territoire en voie de transition.

La Modernité, la Neuzeit, résume en un seul mot le cadre temporel entre la Renaissance et nos jours, au sein

duquel les cultures occidentales ont développé un projet humaniste sans précédent. Ce dernier a souvent été

remis à zéro, pour la dernière fois dans les années 20 avec l’avènement du Modernisme. Ce mouvement artistique, culturel et social a façonné sans aucun doute notre cadre de vie actuel. Nos standards, visions, goûts et

couleurs sont marqués par ce tournant historique, autant exalté que décrié. Et si l’architecture et l’urbanisme
se sont emparés de cette remise à zéro-là pour concevoir un cadre matériel correspondant à une nouvelle

vision de la société, elles n’ont pas manqué l’occasion de se reconstruire en tant que disciplines elles-mêmes.

H.P. Berlage, Victor Bourgeois, Pierre Chareau, Josef Frank, Gabriel Guévrékian. Max Ernst Haefeli, Hugo Häring,
Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret, Le Corbusier, André Lurçat, Sven Markelius, Ernst May, Fernando García
Mercadal, Hannes Meyer, Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto Sartoris, Hans Schmidt, Mart
Stam, Rudolf Steiger, Szymon Syrkus, Henri-Robert von der Mühll, Juan de Zavala.
2
Bernardo Secchi, « Rethinking and Redesigning the Urban Landscape », Places 19, I (2007), pp. 6 et 8.
3
Ibid, p. 11.
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Nos ambitions contemporaines découlent d’une distinction, faite dans un amen-
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dement de la Constitution suisse datant de 1992, déclarant que la raison de la

Mot de bienvenue

Présidente du Conseil de la Fondation
Braillard Architectes

dignité de la créature dans le règne végétal : La question du respect des plantes au
nom de leur valeur morale. En mettant l’accent sur le changement et la continuité

dans le discours architectural, cette contribution raconte d’un côté la Déclaration de la Sarraz (1928) du Congrès International d’Architecture Moderne

Vincent KAUFMANN

08h40

fait à ce sujet par la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans

le domaine non humain (CENH) dans leur rapport officiel de 2008 intitulé

INTRODUCTION
Elena COGATO LANZA

Constitution est « d’assurer la dignité les êtres vivants », ainsi que du plaidoyer

(CIAM) et la Charte d’Athènes (1944), puis d’un autre côté le discours sur une

Directeur du programme doctoral
Architecture et Sciences de la Ville (EDAR)

architecture proto-écologique de John Ruskin dans Unto This Last (1860) et

à l’EPFL

contemporains pour créer La Charte des Elements au sein de la portée du Pro-

Luca ORTELLI

de Frank Lloyd Wright dans The Living City (1959), aboutissant à des efforts

Introduction

gramme des Nations unies pour les établissements humains UN-HABITAT III.

5 ans - avant et après ; Loess Plateau, China;
community-based ecosystem restoration
Crédits : John D. Liu, Commonland

Professeur ordinaire à l’EPFL

Paola VIGANÒ

De l’urbanisme comme science appliquée

Directrice du Laboratoire d’Urbanisme, EPFL

L’ «Urbanisme» regroupe les savoirs de l’aménagement des espaces habités par

Andrei FERARU

09h50

Architecte-urbaniste, Ph.D.

l’homme, un corpus à la fois vernaculaire et savant organisé comme «discipline»

08h50

Eric MUMFORD

Keynote speech

de plus en plus codifiée… mais une science ? car on définit la «scientificité» d’une
démarche par sa neutralité (employer des outils indépendants des convictions ou

croyances des chercheurs) et son objectivité (d’assurer l’obtention de résultats simi-

Docteur en Architecture, Princeton
University, MArch, MIT, AB en Histoire,

laires en conditions similaires de raisonnement et/ou d’expérience). Est–ce que,

Harvard University

sous cet angle doctrinal, l’Urbanisme comme discipline est–il neutre et objectif ?
Au vu de sa contamination idéologique et de son instrumentalisation politique
les doutes s’imposent.

09h30

SESSION 1
Chiara Cavalieri

L’urbanisme entre théorie et critique
Modératrice

Tenure Track Professor UCL Louvain

09h30

Matthew SKJONSBERG
Habitat Executive Board

objectivité) est de plus en plus forte pour répondre au mieux aux énormes enjeux

socioéconomiques, techniques, financiers, écologiques que la fabrication spatiale

implique au delà des enjeux « artistiques » et politiques explicitement associés ; car

Il n’y a pas d’autres richesses que la vie : L’éthique architecturale et
environnementale, de la Charte d’Athènes à la Charte des Elements
La Déclaration historique de La Sarraz (1928) a suscité de nombreuses décla-

rations et revendications positives sur la pédagogie, l’exercice et la pratique de

l’architecture. Parmi celles-ci, figure une dont le mérite ressort 90 ans plus tard :
« l’essence de l’urbanisation est d’un ordre fonctionnel… dont les objets essen-

tiels sont : (a) la division du sol, (b) l’organisation du trafic et (c) la législation ».
Bien qu’on retrouve des éléments de continuité dans ces intérêts exprimés par
les auteurs de la Déclaration de la Sarraz, la plus grande et apparente différence

dérive peut-être des tendances environnementales très différentes de l’Anthropocène. Le but de cette présentation est alors de se concentrer sur un problème qui

n’était pas vraiment dans les esprits des auteurs de La Sarraz. Ce problème, c’est

il s’agit non seulement d’assurer le «cadre optimal» de la reproduction sociétale, de
lutter contre les risques naturels, technologiques et socioéconomiques, mais aussi

d’entretenir des échanges fructueux avec tous les autres champs concernés par les
«établissements humains» : les sciences de la terre et du vivant (dont notamment

l’écologie), les neurocognitives, etc. Mais sur quoi s’appuyer pour construire durablement ?

Ma proposition est d’appliquer à la «science» des établissements humains la

métaphore d’un monde «liquide» de Zygmunt Bauman, Bruno Latour et son
Actors–Network Theory (Giddens, Urry, Thrift, Descola et consorts) pour poser

que l’hydraulique, la science du fluide, dont la formalisation «scientifique» démarre
au XVIIIe siècle, devrait apporter, (au moins sous un angle analogique), des
choses essentielles à notre jeune Urbanisme.

le réchauffement climatique. Historiquement, l’éthique environnementale était

Au bout d’un questionnement (fastidieux) l’intuition s’est révélée fertile: en vraie

l’environnement Robert Kennedy comme une « théologie de la dominance » –

contextuelle et pour ce faire elle articule de manière paradoxale trois volets dis-

basée sur un certain anthropocentrisme désinvolte – caractérisé par l’historien de

dans lequel la nature était considérée comme « appartenant de droit à l’humanité ».
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Pourtant, la pression sociétale pour plus de «scientificité» (rigueur, neutralité,

science appliquée, l’hydraulique sacrifie toute rigueur doctrinale à la réelle opérabilité

tincts : un noyau savant très ambitieux (mais inopérant), un arsenal de «nombres»,

5

règles et astuces comme cadre opérationnel et, enfin, le génie du concepteur censé
trouver «la» bonne réponse à chaque contexte donné.

Mais à mieux regarder (ce en quoi le détour hydraulique a été bénéfique),
notre Urbanisme fonctionne, de fait, de la même manière complètement schizophrénique en trois volets distincts : noyau savant (idéologique) / béquille des

«nombres» (urban planning) / projet contextuel (urban design). Comment faire pour

que ce fonctionnement improbable devienne une science appliquée digne de ce

nom ? c’est le sujet de ma recherche commencée sous le tutorat de Bernardo, dont
hommage appuyé…

sociales et écologiques, actuelles et futures, conduisent parfois à considérer que
cette tradition du projet urbain fondée dans les 1980 et 1990 doit, à son tour, être

dépassée au motif qu’elle accorde au pouvoir du dessin (de la « composition »)

— un rôle excessif, dont l’essentiel réside désormais dans la reconnaissance et la

valorisation du « déjà là », que la focale doit s’ouvrir sur les territoires délaissés et
les grandes échelles, que l’orgware ou les cycles écologiques sont plus importants

que le réglage formel, que seules les actions concrètes et ponctuelles sont opératoires, etc. Avant de déclarer l’obsolescence de cette doctrine du projet urbain de

la fin du XXe siècle il convient d’en revisiter quelques textes parmi ceux qui en ont

jalonné la constitution, pour réinstaurer un dialogue fertile avec l’héritage fonctionnaliste des Ciam. Une balise lointaine pourrait être trouvée en 1966, peu de

10h10

Maarten GHEYSEN
PhD student,
Faculty of Architecture, KU Leuven

Quelle ville démocratique ?
De nombreux auteurs, parmi lesquels Bernardo Secchi ou Paola Vigano, considèrent la dispersion – une condition de All City/All Land – comme un nouveau

type métropolitain. Mais à quel point la métropole AC/AL est-elle inclusive et
démocratique ? La recherche actuelle sur la ville démocratique se concentre principalement sur les métropoles denses. Dans leur recherche pour Paris, studio_09

temps après la fin des Ciam, avec les deux versions du texte de Vittorio Gregotti
sur La forme du territoire. Puis, en suivant cet architecte italien revoir certains

articles de Casabella des années 1980, lorsque la rubrique urbanisme était dirigée
par Bernardo Secchi. Cette lignée italienne pourrait être mise en résonance avec
les textes de Manuel de Solà Morales en Espagne et ceux de Christian Devillers

Couverture d’Edilizia Moderna,
n°87-88, mars 1966.

ou Alexandre Chemetoff en France dans les années 1990.

a crée une carte (50x50km), basée sur François & Ribardière, représentant la

Discussion

distribution des salaires dans le Grand Paris. La carte indique clairement une

distinction rigide entre un Ouest riche et un Nord-est pauvre. L’interprétation de

la carte a abouti à Propriétés de Lucifer, indiquant l’infrastructure et les grands

10h50 > 11h00
Pause Café

11h00 > 11h20

SESSION 2

11h20 - 12h30

espaces verts comme éléments de division entre groupes sociaux. La carte suggère
une métropole d’exclusion et de faible démocratie.

Une carte similaire, réalisée pour une aire de 50x50km dans les Flandres qui

La ville moderne hors berceau européen

s’étend de Ghent au-delà de Bruges jusqu’à Kortrijk, affiche une distribution de
Distribution des revenus à Paris - Crédits :
Studio 009, Habiter le grand Paris, 2009, p.28

revenus plus vague. La concentration et la séparation claires que l’on voit à Paris

Modérateur

sont absentes. Plutôt, on peut voir un puzzle éblouissant de riches et de pauvres.

Roberto SEGA
Collaborateur scientifique / Post-Doc,
Laboratoire d’urbanisme, EPFL

Ce puzzle fascinant soulève des questions sur le caractère démocratique de AC/
AL en tant que nouveau type métropolitain. À quel point la structure démocratique de AC/AL est-elle rationnelle ? Quels sont les mécanismes opérateurs de la

Le côté arrière de la ville.
Marginalité et paysages de déchets
dans le bassin versant du Tunjuelo

distribution de revenus ? Les conditions spatiales isotropes de AC/AL sont elles
reliées à une distribution plus ou moins isotrope des revenus ? Quel est le rôle de

l’ethnicité ou de la religion ? Comment les choix politiques et économiques ontil influencé la structure démocratique de AC/AL ? Quels sont les mécanismes

d’exclusion ? Et le plus important, si on comprend la démocratie comme une dis-

persion égale de revenus et un accès égalitaire aux ressources, est-ce que AC/AL

représente un modèle plus démocratique que la ville traditionnelle compacte ?
Distribution des revenus en Flandres - Crédits :
Adapté par l’auteur, inspiré de Studio 009 (ib)

Ces questions nous aident à réfléchir sur les Propriétés de Lucifer chez AC/AL.
Dans cet article, nous allons explorer plus en profondeur ces questions, sur la base
d’une cartographie interprétative de AC/AL.

10h30

Eric ALONZO
Architecte, docteur en architecture.
Observatoire de la condition suburbaine
(UMR AUSser 3329), École d’architecture de
la ville & des territoires, Paris-Est
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Les conditions n’ont pas changé. L’héritage de l’après Ciam
Durant les dernières décennies du XXe siècle, s’est constitué en Europe – notam-

ment en Italie, en France et Espagne – un corps de doctrine autour de la notion
de « projet urbain », à la suite de la redécouverte des vertus de la ville historique

et de la critique de l’urbanisme des Ciam. Aujourd’hui, les crises économiques,

Le Tunjuelo est l’un des affluents les plus importants de la rivière Bogota, situé

au sud de la ville de Bogota, territoire densement peuplé sur lequel différentes

Claudia Lucia ROJAS

11h20

PhD in Engineering Science.
KU Leuven / University of Sheffield

réalités convergent. Actuellement, deux cinquièmes de la population de Bogota

sont concentrés dans le bassin versant du Tunjuelo, ce qui équivaut à quasiment

trois millions d’individus. Le bassin versant s’est urbanisé en moins de cent ans,
en grande majorité par des colons informels qui ont occupé des zones présentant
des risques de glissements de terrain et qui ont progressivement empiété sur les
terrains inondables.

La modernisation de Bogota après 1930 a déplacé l’industrie en périphérie de la

ville et a demandé un approvisionnement constant de matériaux de construction.
Depuis, l’extraction d’argile et de gravier est concentrée sur le Tunjuelo, en raison

de sa configuration géologique. Cela a radicalement changé le cours de la rivière
et son écologie. De petites industries de tannerie et d’autres activités ont également trouvé place près du Tunjuelo, à la limite entre la campagne et la ville.

Informality periphery - Urbanization in the
watershed has been driven mainly by the
informal market. To counteract this trend, the
local government has promoted policies for
urban upgrading since the 1970s and more
recently large-scale plans for social housing.
These strategies had slow down informal
process, but unplanned neighbourhoods at still
emerging at the urban border
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La rivière est l’un des principaux éléments de la structure écologique de la ville.
Cependant, le système de gestion des eaux usées est le plus pauvre de la ville. La

rivière reçoit les eaux usées de la plupart des zones résidentielles environnantes,

sant souffrent d’un manque d’accessibilité aux espaces publics, alors que la zone

l’architecture et du patrimoine, à Paris, fin 2015, début 2016. À cette occasion,

Maitre de conférences, Ecole d’architecture,

d’urbanisation formelle et informelle.

tique de l’urbanisme moderne, conçue au début des années 1950, 22 ans après la

Jusqu’à récemment, l’aménagement de la ville de Bogota était dissocié de la pla-

tion de notions nouvelles - habitat, unité de voisinage, la culture locale ou encore

de Doña Juana. En plus de cela, les communautés installées dans le bassin ver-

sier. Le devenir indienne d’une ville moderne, que nous avons présenté à la Cité de

définie comme corridor écologique est une étroite bande résultant des processus

nous avons interrogé le devenir de Chandigarh, ville nouvelle d’Inde embléma-

décharges, les colonies informelles, les zones d’expansion, les implantations agricoles et les réserves naturelles coexistent de manière conflictuelle. Cette confé-

rence présentera une investigation cartographique de ce territoire contesté et

souligne également les potentialités du paysage. Il analyse aussi, de façon critique,
les projets existants d’amélioration informelle et d’infrastructure de mobilité. À
travers cette révision, mon intervention illustre les principes du design urbain
contemporain dans le contexte d’un développement rapide.

PhD student, Politecnico di Torino //
PhD student, Politecnico di Torino

La perspective chinoise :
Possibilités de repenser la pratique et la théorie urbaines

1933. Chandigarh est-elle l’une des premières manifestations de ce renouvellement théorique, de même que la démonstration de la capacité de ses concepteurs
d’inscrire ce renouvellement dans le contexte particulier d’un pays en voie de

développement, riche d’une culture, de pratiques et de modes de vie particuliers ?
Lors de notre communication, nous tenterons de montrer que les concepteurs
de Chandigarh évoluent dans un contexte qui les oblige à remettre en cause les
principes directeurs de l’urbanisme moderne établis en 1933, pour expérimen-

ter des idées constituant aujourd’hui les bases mêmes de la construction de la
ville contemporaine : l’économie de la construction, la comptabilité écologique,

ville contemporaine ?

après (Di Biagi, 2017), mais aussi en raison de leur coexistence dans des phénomènes complètement différents, tels que le nouvel urbanisme et la restauration de
quartiers historiques/industriels.

Vue plongeante montrant l’état d’avancement
de la construction de Chandigarh UT au début
des années 1960. Au premier plan le secteur 9
non construit. En fond le Capitole au pied des
montages Shivalik. A gauche la grande avenue
Jan Marg conduisant au Capitole, bordée par la
Vallée des Loisirs secteur 10

l’échelle humaine des milieux habités, la durabilité, la maîtrise des mobilités, la

lité défait évidemment la dichotomie proposée par Bernardo Secchi dans Ville

tanément, non seulement en raison de l’impossibilité de définir un avant et un

Paris-Malaquais

environnement - dans la théorie de la Ville Moderne codifiée au 4e CIAM, en

qualité environnementale, l’adaptation climatique, etc. Le projet et la réalisation

dans la structure et l’image de la ville, à une vitesse sans précédent. Cette réa-

Laboratoire LRA //

déclaration de La Sarraz. L’époque de construction de Chandigarh voit l’intégra-

En Chine, les transformations urbaines produisent d’importants changements

Moderne et Ville Contemporaine : elle semble être faite à partir des deux simul-

Double happiness.
Photo : Ramoprimo

12h00

Professeur, Ecole d’architecture de Toulouse,

nification des bassins versants. L’activité minière, les activités industrielles, les

11h40

Enrico Chapel //
Thierry MANDOUL

Cette proposition fait suite à l’exposition Chandigarh 50 ans après Le Corbu-

la pollution chimique de petites industries et des rejets polluants de la décharge

Filippo FIANDANESE //
Silvia Lanteri

Chandigarh : de la ville moderne à la ville contemporaine

de Chandigarh incarnent-ils en quelque sorte le passage de la ville moderne à la

Nous en faisons l’hypothèse. Il ne s’agira pas de reconnaître en ses concepteurs

des héros ayant su prévoir un avenir devenu aujourd’hui le temps présent, mais de

prendre la mesure de la continuité entre la pensée urbaine moderne et la pensée
urbaine contemporaine dans une ville où ce passage s’opère au sein même de

son corps. Car Chandigarh a été conçue comme un espace à la facture moderne,

Néanmoins, à la différence de l’Europe au 20e siècle – à savoir au moment de la

comme une ville contrôlée, planifiée, limitée et joliment entourée d’une cou-

tantes à un débat interne ouvert et critique impliquant les architectes et les urba-

muée en une métropole de plus de 1.500.000 habitants aux frontières indéfinies,

concentrer sur une vision au long terme construisant lentement la ville du/pour

ménale et riche complexité.

Déclaration de La Sarraz – les transformations profondes ne sont pas concomi-

ronne verte protective. Mais les conditions économiques contemporaines l’ont

nistes. Alors que Secchi souligne l’importance pour la planification urbaine de se

en croissance perpétuelle, dont les tissus habités s’imbriquent dans une phéno-

le futur (Secchi, 2000), cette réalité semble proposer un raccourcissement des
horizons temporels, où la machine de la croissance – le lien entre l’état, le parti et

le marché – n’est pas questionnée en profondeur : ni sa condition, ni ses aboutisse-

ments physiques (Harvey, 2005). Le résultat est un boom urbain d’expérimentations articulées, plutôt qu’une application de modèles et de pratiques existants et

Discussion

12h20 > 12h30
REPAS DE MIDI

12h30 > 14h00

adaptés à la condition chinoise particulière de la coopération du marché et ayant
pour but d’achever la croissance urbaine et économique (Wu, 2015).

Cette contribution pose la question de savoir si cette réalité, caractérisée par une

transition dramatique et rapide, est capable ou pas – et pour quelles raisons – de

faire pression en faveur d’une refondation disciplinaire de la pratique urbaine et
du discours théorique : ce moment unique réintroduit d’énormes possibilités pour
perpétuer le débat concernant l’évolution du rôle de l’architecte planificateur, non

8

seulement en Chine, mais aussi dans notre réalité, traduisant des valeurs socio-

politico-économiques hétérogènes dans la production d’espace et de processus.

9

14h00 > 15h50

SESSION 3
Martina Barcelloni

LA ville moderne européenne EN transition

opérations emblématiques—Mériadeck et les Aubiers—témoignent de la mise

Modératrice

fruit majeur du groupe formé à La Sarraz—et d’autres élaborés par les dissi-

Collaboratrice scientifique / Post-Doc,

Géry LELOUTRE
Doctorant, centre de recherche LoUIsE,
Faculté d’Architecture de l’Université Libre
de Bruxelles / Università IUAV

Traditions d’aménagement - le niveau régional:
gérer la croissance urbaine, du plan des
centres satellites au consensus des noyaux de
développement. Collage G. Leloutre

14h20

J. Kent FITZSIMONS //
Fanny GERBEAUD
Docteur en architecture,
Maître de conférences,
Laboratoire de recherche PAVE, École
d’architecture et de paysage de Bordeaux //
Docteur en sociologie,
Laboratoire de recherche PAVE, École
d’architecture et de paysage de Bordeaux
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dents du CIAM qui deviendront le Team X. Inconscients des pressions écono-

miques et démographiques qui allaient rapidement interroger l’adéquation de

Laboratoire d’urbanisme, EPFL, Habitat RC

14h00

en œuvre partielle de certains principes déclarés dans la Charte d’Athènes—

Tracer les contours de la transformation moderne de Bruxelles : un
enjeu de projet pour une métropole horizontale
Bruxelles connaît dans la période d’après-guerre une transformation majeure de
sa fabrique urbaine —liée à la fois à une vaste entreprise de modernisation et un
contexte d’extension territoriale de l’habitat— vécue comme un traumatisme par
ses habitants et toujours considérée aujourd’hui comme un processus erratique et
destructif, connu internationalement depuis 1968 sous le vocable de Bruxellisation.
Le mouvement post-moderne de retour à la ville conjugué à l’émancipation du
fait politique régional bruxellois ont durablement ostracisé cette transformation.
Mon intervention vise à présenter mon travail doctoral de description de la transformation moderne de Bruxelles, plaçant cette recherche dans la lignée épistémologique de la description telle que l’a définie entre-autres Bernardo Secchi, en
rassemblant des séries de projets et opérations autour de figures descriptives cohérentes. Ces figures procèdent tout autant d’une lecture contemporaine de la ville
que d’un travail d’histoire de l’urbanisation. Elles permettent de jauger la portée
de la pensée moderne dans le contexte particulier de la Belgique, ainsi que celle
des pratiques de gestion de la forme urbaine dans un pays qui semblait jusqu’ici
dépourvu d’une réelle politique d’aménagement du territoire. Plus largement, ces
figurent inscrivent la transformation moderne de Bruxelles dans une redéfinition de la position territoriale de la capitale belge. L’analyse des figurent permet
d’éclairer l’articulation complexe des actions entre les niveaux de pouvoirs, et plus
particulièrement, entre les communes elles-mêmes qui forment l’agglomération
capitale, fondée sur des alliances objectives et opportunistes autour de visions
partagées sur le futur de la ville. Cette analyse produit un fond historique et institutionnel au concept de Métropole Horizontale énoncé pour le développement
futur de Bruxelles en 2011 par l’équipe de projet menée par Bernardo Secchi et
Paola Viganò et, par là, intègre la transformation moderne dans une tradition
d’aménagement et à la fois dans le travail contemporain d’appréhension du futur.

L’architecture moderne rattrapée par la marche du durable :
Mériadeck et Les Aubiers : La vie et survie de deux quartiers
modernistes à Bordeaux
L’année 1973 se situe exactement à mi-chemin entre 1928 et 2018. C’est l’année
de la fin du système des taux de changes fixes et du début de la guerre de Kippour,
évènements économique et géopolitique qui, dans le sillage du premier pic de
pétrole aux Etats-Unis (1971) et de la publication de Halte à la croissance du Club
de Rome (1972), annoncèrent une nouvelle ère pour la conscience énergétique
puis environnementale. 1973 est ainsi un pivot temporel propice pour saisir les
termes de la transition entre la Ville Moderne et la Ville Contemporaine.
La recherche menée par les laboratoires PAVE et GRECCAU à l’ensapBx,
dans la cadre du programme « Architecture du XXème siècle comme matière à
projet de la ville durable du XXIème siècle » (BRAUP-MCC, France), aborde
précisément ce tournant historique en étudiant le destin de quartiers de logement conçus dans l’agglomération bordelaise en ce début des années 1970. Deux

leur projet spatial avec leur époque, ces ensembles sont aujourd’hui rattrapés par

le paradigme de la ville durable : littéralement, avec de nouvelles infrastructures
et constructions « durables » les cernant ; figurativement, avec des injonctions de
performance pénétrant jusque dans leurs peaux.

La communication présentera les résultats d’une méthode pluridisciplinaire

associant entretiens multi-acteurs (bailleurs, habitants, services de la ville), évaluation du confort environnemental, et analyse des qualités architecturales et

urbaines de Mériadeck et des Aubiers. Elle croisera les idées incarnées par ces

deux ensembles modernes à leur conception avec les enjeux de la ville durable

telle qu’envisagée dans la métropole bordelaise, à travers le regard des usagers.

Les Aubiers, Bordeaux, France.
André Sabron, Pierre Dugravier, Bertrand
Delorme, architectes, 1968-72
Photo montrant les commerces au niveau de
la rue, le deck, les skywalks et les loggias en
double hauteur
Crédits: Louise Jammet

Leur vision et leur vécu de cet habitat moderniste invitent en effet à repenser
ce que constitue la durabilité au quotidien. Tant sur le plan des pratiques que
constructif, les deux quartiers représentent des ressources dans la métropole qui
n’ont pas fini de révéler leur potentiel.

Enfin, la démarche de la recherche en soi éclaire des transitions à l’œuvre dans la
production urbaine, par laquelle les conditions du projet évoluent de généralités

sur l’opinion publique vers la présence active des citadins pour penser le destin
de leur ville.

La résilience des grands ensembles bulgares face à la dislocation
des paysages postcommunistes : les enjeux de la rénovation urbaine
Cette communication prend place dans le cadre d’une recherche doctorale sur les
transformations contemporaines grands ensembles bulgares. Elle s’inscrit dans
les débats contemporains sur la participation citoyenne dans les programmes de
rénovation urbaine européens. Elle vise à comprendre les processus de résilience
à l’œuvre dans ces territoires modernes à l’heure où la Bulgarie fait face à un
phénomène de décroissance urbaine et démographique sans précédant dans son
histoire (désindustrialisation, ghettoïsation des Rroms, gentrification des centres
touristiques, abandon des grands ensembles, ...).
Depuis 1989, le retrait des pouvoirs publics dans l’entretien des grands ensembles,
souvent incomplets à la livraison, disloque ces territoires : manque d’équipements,
bâtiments délabrés, absence d’entretien des infrastructures, promotion immobilière sauvage due au droit des sols inégalement appliqué, ... De plus, le tabou
qui entoure la période communiste empêche tout développement d’une image
partagée de ces territoires, qui disparaissent progressivement au profit de projets
urbains centrés sur les secteurs touristiques.
Pourtant, la Bulgarie est un pay composé à 90% de propriétaires et accueille
la moitié de sa population dans des appartements construits durant la période
communiste. La pleine propriété des appartements a conduit à une situation
de laisser-faire où les habitants ont pris l’initiative de développer des stratégies d’occupations des espaces publics pour améliorer leur cadre de vie. Ces
initiatives témoignent d’une société résiliente, capable de s’adapter à une forme
d’accélération sociale. Face à ce double processus de résilience et de dislocation,

Florian FAURISSON

14h40

Doctorant en Architecture,
Laboratoire de Recherche en Architecture
de Toulouse

Varna en 2018

11

comment développer des programmes de rénovation urbaine en Bulgarie ? Pour
répondre à cette problématique, nous nous intéresserons tout d’abord aux conditions du projet urbain dans un contexte postcommuniste avant de nous focaliser
sur trois types de projets émergents en Bulgarie : la révision du Masterplan de
Sofia, le programme Plovdiv 2019, capitale européenne de la culture et enfin la
réhabilitation du grand ensemble de Troshevo à Varna.

15h00

Malaury FORGET
Doctorante,
Laboratoire Cultures Constructives,
unité de recherche LabEx AE&CC, Ecole
d’architecture de Grenoble

Milton Keynes, réseaux hydrographique et de
parcs et répartition des activités.
Crédits : Malaury Forget

Les modèles urbains favorables à l’expérimentation architecturale :
la ville nouvelle de Milton Keynes
En 1928, la déclaration de la Sarraz marque un tournant dans l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme en annonçant la création des Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne. La volonté d’un groupe d’architectes et d’urbanistes de
se réunir dans l’objectif de proposer de nouveaux principes pour l’établissement
de la Ville moderne, résulte de changements de modes de production, de déplacements et de vie dans un tissu urbain inchangé. Les enjeux de ces nouveaux principes directeurs, à cette époque, sont ceux de la salubrité ou de l’hygiénisme, de
l’équité sociale et de l’établissement de nouvelles conventions pour les disciplines
de l’architecture et de l’urbanisme. En découlent une nouvelle école de pensée,
de nouveaux codes pour les disciplines ainsi que la réalisation de certains projets.
Aujourd’hui de nouveaux défis doivent être relevés par les architectes et les urbanistes. Les enjeux des transitions écologique, sociale et économique requièrent
notre plus grande attention afin de déterminer les nouveaux principes directeurs
du projet contemporain : durable et résilient.
Afin d’établir la dimension projectuelle de ces enjeux, il semble pertinent de s’intéresser au précédent que représente cette première période de transition, marquée par les travaux des CIAM.
Pour cela, nous proposons ici d’étudier le cas de la ville nouvelle britannique Milton Keynes, programmée en 1967, dont le masterplan fait référence à de grands
modèles urbains du XXème siècle : les garden cities et la ville moderne, et « qui
apparaît encore aujourd’hui comme le modèle achevé de « l’urbanisme de secteurs
». » (David Mangin)
La construction de toutes pièces de la ville nouvelle a été l’occasion de différentes
expérimentations, dont nombreuses, dès 1979, s’intéressent à l’efficacité énergétique des constructions, et font de Milton Keynes un laboratoire urbain.
Développée dans un contexte de prise de conscience des limites de nos ressources
naturelles, aujourd’hui «ville en transition» et - une des rares villes nouvelles - attractive sur les plans économique et démographique, Milton Keynes est un terrain riche
permettant d’esquisser une mise en confrontation entre ville moderne et ville contemporaine, au regard des enjeux des transitions écologiques, sociales et économiques.

15h20

Alessandro POROTTO
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Siedlung : standardisation et invention architecturale
Entre la première version du programme et la déclaration finale du Congrès international d’architecture moderne de 1928 il y a une différence essentielle. Dans le
premier cas un des points du débat concerne la « standardisation ». Pendant les
journées de travaux à La Sarraz, l’architecte Ernst May donne une conférence à
propos de cette thématique, en exposant les réalisations de Francfort. L’absence
de la standardisation dans la déclaration finale, rédigée en juin, peut être mise en
relation avec l’article d’Ernst May publié sur Das neue Frankfurt dans le numéro

de juillet-août de la même année : le texte expose certains points similaires à
ceux débattus à l’occasion du Congrès, notamment la standardisation, à l’aide des
Siedlungen construites par le programme de logement francfortois. La présente
contribution propose de partir de ces différences et coïncidences pour observer
de manière critique une sélection d’exemples significatifs de Francfort, qui ont eu
un impact fort tant au niveau urbain qu’architectural. Aujourd’hui, les Siedlungen constituent des composantes de la structure de la ville contemporaine : elles
sont, dans leur ensemble et dans leurs particularités, des parties urbaines qui se
sont adaptées aux changements des dynamiques urbaines et de la société. Leur
présence permet d’aborder deux thèmes de la déclaration du Congrès qui sont
particulièrement actuels encore aujourd’hui : la densité bâtie et la dimension collective du logement. Grâce aux re-dessins inédits réalisés sur la base de documents
d’archive, cette contribution vise à montrer les nombreuses solutions adoptées à
travers la relation entre les surfaces bâtis, les surfaces des espaces verts et celles
de circulation. En effet, l’analyse comparative des Siedlungen a également pour
objectif de vérifier un aspect fondamental contenu dans le programme provisoire :
« la standardisation ne doit pas limiter l’invention architecturale ».

Après Charleroi, terre D’urbanisme:
Comment bâtir la civilisation urbaine du temps libéré ?
« En Belgique, l’étude des villes n’a plus guère de signification du point de vue
urbanistique : elle doit être remplacée par celle des diverses regions économiques. »
- Victor Bourgeois

Vue aérienne de la Siedlung Römerstadt à
Francfort

David Peleman

15h40

Post-doctoral researcher,
Ghent University, Department of Architecture
and Urban Planning

« L’économie n’a pas pour tâche de donner du travail, de créer de l’emploi. Sa
mission est de mettre en oeuvre, aussi efficacement que possible, les facteurs de
production, c’est-à-dire de créer le maximum de richesses avec le moins possible
de ressources naturelles, de capital et de travail. Le monde industrialisé s’acquitte
de mieux en mieux de cette tâche. » - André Gorz
En 1946, l’architecte belge Victor Bourgeois a publié la brochure Charleroi, terre
d’urbanisme, une synthèse de recherche qu’il avait effectuée sur l’urbanisation de
Charleroi depuis le début des années 1930 dans le contexte des conférences du
CIAM. Cette recherche était une tentative d’optimiser le développement urbain
de la région de Charleroi – sa ville natale et région centrale de l’industrie belge
– en accord avec la logique rationnelle du mouvement moderne. Le rapport de
Bourgeois a été publié à un moment de prospérité économique pour les industries
de l’acier et du charbon, qui disparaîtra rapidement à partir des années 1950, au
moment où une liste interminable de projets de reconversion industrielle – qui
sont toujours en cours aujourd’hui – fut montée pour protéger le bien-être et le
travail dans cette région.

Bâtir, 1937

Lors de cette conférence, je vais prendre le travail de Bourgeois sur la région de
Charleroi et son engagement au CIAM comme point de départ pour questionner
le rôle du travail (au sens traditionnel de l’emploi à temps-plein) et de l’industrie
(en tant qu’infrastructure nécessaire pour organiser le travail) comme outils pour
organiser et dessiner l’urbanisation du territoire aujourd’hui.

Discussion
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4th Bernardo Secchi Working Seminar
Fondation Braillard Architectes
Laboratory of Urbanism / EPFL
Lausanne, Wednesday 25th September 2018

MODERN CITY AND CONTEMPORARY CITY : FACING THE TRANSITION
90 years since the La Sarraz Declaration

The 90th anniversary of La Sarraz Declaration1 would have gone unnoticed if Bernardo Secchi were still

A near-century has passed since that very significant moment for the shape of cities and territories. It is

Rather, it is an occasion for critical reflection on the distances, the inadequacies, the abuses, or on the

and collective, as well in terms of views and criticism of a world in transition.

with us. Not because of nostalgia, and not to prolong a battle against an enemy to be definitively destroyed.
contrary, the trajectories and continuities between the Modern City and the Contemporary City that remain
open in a time of ecological, economic and social transition.

Following on the reflections dedicated in Première leçon d’urbanisme to the passage from Modern Architecture and Urbanism (their project, space, form, theory), to the stratification and the multiplicity of spaces in

the Contemporary City, the 4th JBS will confront these two positions from the perspective of several new

challenges of the present moment.

In view of this foundational moment for the 20 century avant-gardes, the Working Seminar intents to
th

focus on our own transition characterised what Bernardo Secchi ten years ago described as an “absence of

Cover : © Mélodie Simon - Fondation Braillard Architectes - 2018

clear and integral vision of the urban future, leading to incoherent choices regarding new design projects”2 :

II

urgent today to revisit it for all that it means in terms of historical dynamics and life cycles, both individual
The four titles of the paragraphs structuring the Declaration synthetize the ambition of the period. They can
be imagined today, in a slightly revised formulation :

I. (Architecture and) the General Economic System > Architecture between economy and ecology
II. Town Planning >The conditions for the contemporary urban project

III. Architecture et Public Opinion > Built environment and citizen participation
IV. Architecture and Its Relation with the State> Architecture and globalisation

The force and the meaning of these themes shift in new and different ways and launch a novel debate on the
project of the city-territory, in its actual transitional phase.

the context in which issues of ecological compatibility, sustainability and resilience oblige architects, planners
and stakeholders to question anew the main principles of contemporary design3.

Modernity, or Neuzeit, encompasses in a single word the temporal framework between the Renaissance

and the present, within which the Western cultures developed an unprecedented humanist project. This was

often reimagined, notably in the 1920’s, with the appearance of “modernism”, that artistic, cultural and social
movement that has shaped the ways of life of urban dwellers up to present. Our standards, visions, tastes and

preferences were defined at this historical turning point in ways that have been both exalted and decried. If
architecture and planning took over this restarting phase in order to conceive the material framework corres-

ponding to a new social vision, they also seized the opportunity to reconstruct themselves as disciplines. It is

this very reconstruction that was marked by the creation of the Congrès internationaux d’architecture moderne,
whose 90th anniversary we celebrate this year.

H.P. Berlage, Victor Bourgeois, Pierre Chareau, Josef Frank, Gabriel Guévrékian. Max Ernst Haefeli, Hugo Häring,
Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret, Le Corbusier, André Lurçat, Sven Markelius, Ernst May, Fernando García
Mercadal, Hannes Meyer, Werner Max Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto Sartoris, Hans Schmidt, Mart
Stam, Rudolf Steiger, Szymon Syrkus, Henri-Robert von der Mühll, Juan de Zavala.
2
Bernardo Secchi, « Rethinking and Redesigning the Urban Landscape », Places 19, I (2007), pp. 6 et 8.
3
Ibid, p. 11.
1
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Committee on Non-Human Biotechnology’s advocacy of this in their official
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2008 report The Dignity of Living Beings with Regard to Plants: moral conside-

architectural discourse, the essay relatesCIAM’s La Sarraz Declaration (1928)
and The Charter of Athens (1944) on one hand, and the proto-ecological archi-

INTRODUCTION
Elena COGATO LANZA

ration of plants for their own sake.2 Highlighting change and continuity in the

Welcoming speech

tectural discourse from John Ruskin’s Unto This Last (1860) and Frank Lloyd

Wright’s The Living City (1959) on the other, arriving at contemporary efforts

to create The Charter of Elements within the purview of UN-HABITAT III.

President of the council, Fondation Braillard
Architectes

Vincent KAUFMANN
Director of the doctoral program
Architecture and Science of the city (EDAR),
EPFL

08h40

Luca ORTELLI

About Urbanism as an applied science
“Urbanism” brings together knowledge on the planning of spaces inhabited by

Introduction

Full professor at EPFL

Architecte-urbaniste, Ph.D.

human beings, a body both vernacular and scientific organised as an increasingly
codified “discipline”… but how about a “science”? Indeed, “science” is defined as a

beliefs of the researchers) and her objectivity (ensure the obtention of results that
would be similar in similar conditions of reasoning and/of experience). Is Urba-

Director of the Laboratory of Urbanism,
EPFL

Eric MUMFORD

09h50

method by her neutrality (it employs tools independently of the convictions and

Paola VIGANÒ

08h50

Andrei FERARU

nism as a discipline, under this scholarly point of view, neutral and objective?

Keynote Speech

Docteur en Architecture, Princeton

As far as his ideological contamination and his political instrumentalisation are
concerned, there are certainly doubts.

However, social pressure for more science (rigour, neutrality, objectivity) is ever

University, MArch, MIT, AB en Histoire,

growing in order to come up with the enormous socioeconomic, technical, finan-

Harvard University

cial and ecological stakes of planning, beyond the well known artistic and political ones. Beware, it is not only about guaranteeing the optimal framework of

09h30
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urbanism BETWEEN thEORY AND critiC

social reproduction, preventing natural, techno-economic and socio-economic

Moderator

to the human settlements: earth and life sciences (namely ecology), neuroscience,

Tenure Track Professor UCL Louvain
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There is no wealth but life : Architecture and Environmental Ethics
From The Charter of Athens to The Charter of Elements
The historic La Sarraz Declaration (1928) made numerous claims and aspiratio-

nal assertions regarding architectural pedagogy, practice and policy – among those
claims whose merits stand out 90 years later is that ‘the essence [of urbanization]
is of a functional order…[whose] essential objects are: (a) the division of soil, (b)

the organization of traffic, and (c) legislation.’ 1 While there are elements of continuity in those concerns expressed by the authors of the La Sarraz Declaration

and contemporary issues, perhaps the greatest apparent difference derives from

the very different environmental inclinations that exist in the Anthropocene.
So the purpose of this essay is to focus on an issue that wasn’t really on the

IV

5 Years - before and after; Loess Plateau, China;
community-based ecosystem restoration
Credit : John D. Liu, Commonland

risks, but also about establishing fertile dialogue with all the other fields related
etc. Where should one then be based in order to build sustainably?

My point here is to apply to the “science” of human settlements the metaphor
of “liquid world”, introduced by Zygmunt Bauman and Bruno Latour’s Actos-

Network Theory (Urry,Thrift, Descola et alii) in order to suggest that hydraulics,
the science of fluids – established since the 18th century – might offer in analogical terms vital elements to our young Urbanism.

In the end of a tedious interrogation, intuition proved itself fertile: as an applied
science, hydraulics sacrifices all kinds of methodological rigour to the real opera-

tional contexts. It thus articulates in paradoxical way three distinctive elements:
a scholarly and ambitious but inoperative core, an arsenal of calculations, rules

and tricks as an operational framework and, finally, the genious of the designer,
supposedly able to find the perfect answer to any given context.

minds of the La Sarraz authors. The issue is climate mitigation. Historically

But if we take a closer look (and this is where it is worth wandering in hydrau-

characterized by environmental historian Robert Kennedy as ‘the theology of

way, in three parallel modes: a scholarly core (ideological), the crouches of the

Our contemporary ambitions are informed by the distinction made in a 1992

ways should this improbable functioning become an applied science that is worth

tion is to ‘ensure the dignity of living beings,’ and by the Swiss Federal Ethics

Bernardo Secchi’s supervision.

environmental ethics were predicated on a certain casual anthropocentrism –

lics) our Urbanism works as a matter of fact in the same totally schizophrenic

dominance’ – in which nature was regarded as ‘belonging of right to mankind.’

calculations (urban planning) and the contextual design (urban design). In what

amendment to the Swiss Constitution stating that the purpose of the constitu-

the title? This is the theme of my doctoral research, initiated under the respected

V
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Which democratic city ?
Several authors, Secchi-Vigano among others, consider dispersion -a condi-

tion of All city/All land- as a new metropolitan type. But how inclusive, how
democratic is the AC/AL metropolis? Current research on the democratic city

Territory. Then, delve into some of his articles in the architecture magazine Casa-

bella of the 1980s, in which the section of urbanism was edited by Bernardo
Secchi. This Italian blueprint might be attuned with 1990s texts by Manuel de

Solà Morales in Spain and Christian Devillers or Alexandre Chemetoff in France.

mainly focuses on dens metropolis. In their research for Paris, studio_09 created

a map ((50x50km), based on François & Ribardière, depicting the distribution of

Discussion

incomes in Grand-Paris. The map clearly indicates a rigid distinction between a

rich West and a poor North-East. The interpretation of the map resulted in Pro-

10h50 > 11h00
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11h00 > 11h20

prieties de Lucifer, indicating infrastructure and large green areas as elements of

division between social groups. The map suggests a metropolis of exclusion and
low democracy.

MODERN CITY OUT OF EUROPEAN CRADLE

A similar map made for a 50x50 km area in Flanders, stretching from Ghent over

Moderator

Bruges to Kortrijk, displays a fuzzier distribution of incomes. The clear concentration and separation as seen in Paris is absent. Instead one sees a dazzling

as new metropolitan type How rational is the democratic structure of AC/AL?

The backside of the city.
Marginality and waste landscapes in the Tunjuelo watershed.

isotropic conditions of AC/AL related to a more or less isotropic distribution of

The Tunjuelo River is one of the most important tributaries of the Bogota River,

mic choices influence the democratic structure of AC/AL? What are the mecha-

different realities converge. Currently two- fifths parts of Bogota’s population is

spread of income and an equal access to resources, does AC/AL represents a

The watershed was urbanized in less than 100 years, mostly by informal settlers

income? What is the role of ethnicity or religion? How did political and econo-

located in the south of the Bogota city, is a highly populated territory on which

nisms of exclusion? And most important, if understanding democracy as an even

concentrated in the Tunjuelo watershed, which means around 3 million people.

more democratic model than the traditional compact city? These questions help

that occupied areas with landslide risk and progressively encroached the flood-

us to reflect on the Proprieties de Lucifer in AC/AL.

plain.

In this paper, we will further explore these questions, based on an interpretative

The modernization of Bogotá after 1930s displaced industry to the outskirts of

mapping of AC/AL.

10h30
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The conditions haven’t changed. The post-CIAM heritage
During the last decades of the 20th century, a certain school of thought was

created –namely in Italy, France and Spain – around the notion of “urban design”
(projet urbain), following the rediscovery of the historic cities’ virtues and the
criticism to the CIAM planning precepts. The economic, social and ecological

crisis of today, as well as those of tomorrow, may sometime lead to the hypothesis that this tradition of urban design, founded in the 1980s and 1990s has also

become obsolete, due to the excessive importance she attributes to the power of
the design composition. This excessive role, due to the acceptance of the value

of the context, due to the opening on the terrains vagues and the large scale,
due also to the idea that the orgware and the ecological cycles are more impor-

tant than any formal arrangement and that only concrete and local actions
may be efficient, etc. Before declaring the end of this late 20th century urban

design tenet it would be useful to revisit some of its constitutive writings, in

order to reinstore a fertile dialogue with the functionalist heritage of the CIAM.
A distant point of reference might be traced in 1966, shortly after the end of
Cover of Edilizia Moderna, n°87-88, march 1966.
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the CIAM, in the two versions of Vittorio Gregotti’s texts on the Form of the

Roberto SEGA
Laboratoire d’urbanisme, EPFL

The fascinating puzzle raises questions on the democratic character of AC/AL

What are the operating mechanisms of the income distribution? Are the spatial

11h20 - 12h30

Collaborateur scientifique / Post-Doc,

puzzle of rich and poor.
Where do I get in 40 minutes
Credits : surveyarchive.org
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the city and demanded a constant supply of building materials. Since then the
extraction of clay and gravels focused on the Tunjuelo River due to its geological

configuration. This drastically changed the course of the river and its ecology.
Small industries for tannery and other activities also found a place in the Tunjuelo River, in the edge between the countryside and the city.

The river is one of the main elements of the city’s ecological structure. However,
the sewerage system is the poorest in the city. The river receives wastewater from

most of the surrounding residential areas, chemical pollution from small indus-

tries and discharged pollutants from the Doña Juana landfill. In addition, com-

munities settled in the watershed suffer from lack of accessibility to public spaces
while the area defined as ecological corridor is a narrow strip left by the processes
of formal and informal urbanization.

Until recently, Bogota’s city planning was disassociated from watershed planning.
Mining, industrial activities, landfills, informal settlements, expansion areas, rural
settlements and natural reserves coexist in a conflictive manner. This paper pre-

sents a cartographic investigation of this contested territory that highlight also
the potentialities of the landscape. It also critically analyzes existing projects of
informal upgrading and mobility infrastructure. Through this revision the article

reflects on the principles of contemporary urban design in the context of rapid
development.

Landscape disturbances - The Tunjuelo River
flows from its headwaters in the Páramo de
Sumapaz to the Bogota River. It is the longest
river in Bogota city. Along its 73 kilometres,
the river crosses rural areas, landfills, quarries.
Informal dwellers, small industries for tannery
and other activities also found place at the
river banks. Officially, the river is one of the
main elements of the city’s ecological structure.
However, the area defined as ecological
corridor is the narrow strip left by the process
of formal and informal urbanization and
mining and waste management activities
create large scale landscape disturbances.
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The Chinese perspective :
Possibilities to re-think urban practice and theory
In China urban transformations are producing overwhelming changes in the
city structure and image, with an unprecedented rapidity. This reality certainly

circulation, environmental quality, climatic adaptation, etc. Thus, in some sense,
the design of Chandigarh and its construction might be thought to incarnate the
passing from the modern to the contemporary city.

overcomes the dichotomy proposed by Bernardo Secchi of Modern City and

This is our basic hypothesis. It is not about celebrating the authors of this project

not only because of the impossibility of defining before and after (Di Biagi,

sent, but to understand the continuity between the modern and the contempo-

Contemporary City: it appears to be simultaneously made of both of them,
2017), but even because of their co-existence in completely different pheno-

mena such as new town planning and historical/industrial districts restoration.
Nevertheless, differently to what happened in Europe during the XX century and namely at the time of La Sarraz Declaration - deep transformations are not
Tongzhou New Town
Photo : Samuele Pellecchia

accountability, human scale of the inhabited places, sustainability, mastering of

concomitant to an inner open critical debate involving architects and urbanists.
While Secchi underlines the importance of the urban planning to be focused on

as heroes having been able to predict a future which has become our actual pre-

rary urban thought in a city where this passing by marks its very own substance.
Indeed, Chandigarh was conceived as a modern space, as a controlled and plan-

ned city, nicely limited by a green protective belt. But the contemporary economic
conditions has changed her into a 1,5 million-people metropolis with unclear

boundaries, constantly growing, where the various urban fabrics interweave
themselves in a phenomenal and rich complexity.

Vue du secteur 66 à Mohali, SAS Nagar au
Sud de Chandigarh UT. Réalisation en cours
de projets immobiliers contemporains à très
grande échelle. Planification, conception et
développement d’appartements de luxe et
centres commerciaux par la société privée
JLPL Falcon.

a long-term vision building slowly the city of/for the future (Secchi, 2000), this
reality seems to propose a shortening of temporal horizons, where the growth

machine – the weave of State, Party and market – is not deeply questioned: nor
this condition, nor its physical outcomes (Harvey, 2005). The result is an urban

boom void of articulated experimentations, rather an application of existing
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models and practices adapted to the peculiar Chinese condition of cooperation

of market and planning to achieve urban and economic growth (Wu 2015).
The contribution would question if this reality characterized by dramatic and

rapid transitions is able or not – and for which reasons – to push for a disciplinary
re-foundation of urban practice and theoretical discourse: this unique moment re-

introduces huge potentials to carry on the debate about how the role of the architect-planner is evolving not only in China but, also in our reality, translating hete-

rogeneous social-political-economic values into space and processes production.
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Chandigarh: from the modern to the contemporary city
This paper is a follow up of the exhibition Chandigarh 50 ans après Le Corbusier.
Le devenir indienne d’une ville moderne, that we curated at the Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris, 2015-2016). In this occasion, we opened the
question of the future development of Chandigarh, an Indian new town symbol
of modern planning, designed in the early 1950s, 22 years after the La Sarraz
declaration.

At that time, new terms such as habitat, neighbour unit, local culture, or even

environment, are integrated in the theory of the Modern City constituted in the
4th CIAM in 1933. So, is Chandigarh is one of the very first appearances of this

novel theory, as well as the demonstration by its designers of the ability to adapt
this innovative thinking in a particular context of a developing country, full of
culture and specific social practices and modes of life?

In our presentation we shall attempt to show that the designers of Chandigarh

did the job in a context that pushed them to criticize the main principles of
modern planning born in 1933, in order to try out some ideas that compose today
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the base itself of the contemporary city: economy of construction, ecological
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Figure opérationnelle : les paysages
intercommunaux. Collage : G. Leloutre
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Trace the profile of the Brussels modern transformation: a design
stake for the horizontal metropolis
Brussels has undergone a major period of urban transformation after WW2, related both to a vast modernisation phase and to a phenomenon of extension of
its residential areas, which was a traumatic experience for her inhabitants and
is still considered today as an erratic and destructive process, known since 1968
as “Bruxellisation”. The post-war cityward movement, in conjunction with the
emancipation of the Brussels regional politics put an end on this transformation.
This paper aims to present my doctoral work on the description of the Brussels modern transformation. This research is placed on a long epistemological
lineage of the descriptive method, defined among others by Bernardo Secchi.
It assembles design and construction series around coherent descriptive figures,
both through the reading of the contemporary city as well as the study of urban
history. It is about weighing both the importance of the modern thought in the
specific Brussels context, and the management of the urban form in a country
which hitherto seemed to lack any real planning policy. More generally, these
projectual figures seem to place the Brussels modern transformation in a redefinition of the territorial position of the Belgian capital. Their analysis may allow
for an understanding of the complexity of the stakeholder actions, namely on
the municipal level that composes administratively the agglomeration, based
on objective as well as opportunist alliances for the city future. This work produces a historical and institutional background to the concept of Horizontal Metropolis, announced for the future Brussels development in 2011 by the
Secchi-Viganò team and, through this, anchors the modern transformation in
a planning tradition as well as in our contemporary efforts to devise the future.

Modern architecture caught up by the sustainability issue
Meriadeck and Les Aubiers : Life and survival of two modernist
blocks in Bordeaux

application of some principals declared in the Athens Charter—a major production by the group formed in La Sarraz—as well as others developed by the
CIAM dissidents who would become Team X. Unaware of the economic and
demographic pressure that would soon challenge the suitability of their spatial
project for the new era, these ensembles are currently being overtaken by the
sustainable city paradigm: literally, by the new “sustainable” infrastructure and
construction engulfing them; and figuratively, by the performance requirements
that penetrate their very skin.
This paper will present the results of a multidisciplinary method that combines
multi-actor interviews (landlords, residents, municipal services), environmental comfort evaluation, and analysis of architectural and urban qualities in
Meriadeck and Les Aubiers. It confronts the design ideas incarnated in these
modernist neighbourhoods at their origin with sustainability issues as defined
for the Bordeaux metropolitan area, through the lens of their users. Indeed, the
user’s everyday perception and experience of these modernist habitats suggest
rethinking how sustainability is assessed. On the practical as well as constructive levels, the two neighbourhoods represent urban resources that have not yet
revealed their full potential.

Mériadack redevelopment neighbourhood,
Bordeaux, France ; Jean Royer, architect in
charge; Jean Willerval and Paul Lagarde,
coordinating architects, 1969-1980
Source: a’urba, l’Agence d’urbanisme de
Bordeaux métropole Aquitaine

To conclude, the research methodology itself sheds light on the transitions
occurring in urban production, in which the conditions for designing (in) the
contemporary city are evolving from a generic idea of public opinion toward
citizens actively participating in their urban future.

The resilience of the Grands Ensembles in Bulgaria facing the
disintegration of the post-communist landscapes: the stakes of the
Bulgarian urban renovation
This paper is based on the doctoral research on the contemporary transformation
of the Bulgarian social housing. It is also related to the contemporary debates
on citizen participation in the European urban renovation operations. It aims to
understand the resilience processes at work in these modern sectors, while Bulgaria faces phenomena of urban and demographic decay without precedent in its
history (deindustrialisation, ghetto formation for the Rom population, touristic
areas gentrification, abandonment of the social housing, etc.)

1973 is exactly halfway between 1928 and 2018. It is the year that witnessed the
end of fixed exchange rates as well as the outbreak of the Yom Kippur war, economic and geopolitical events that, following on the first oil peak in the USA (1971)
and the publication of the Rome Club’s report The Limits to Growth (1972),
would usher in a new era of energy and later environmental consciousness. 1973
is thus a perfect watershed year for understanding the terms of the transition
from the Modern City to the Contemporary City.

Since 1989, the absence of public management in the maintenance of the social
housing, often delivered in an incomplete stage, disintegrates the urban realm.
There is a lack of amenities, buildings are derelict, there is no infrastructure
maintenance, real estate is uncontrolled due to inequitable application of property laws. Moreover, there is the law of silence around the communist era which
hinders any development of a common collective understanding of these areas,
which disappear progressively in favour of development strategies focusing on
the touristic sectors.

Under the auspices of the French Ministry of Culture’s program “Twentiethcentury Architecture as Project Material for the Twenty-first-century Sustainable City”, research conducted by the PAVE and GRECCAU research units at
ensapBx address precisely this historical turn by studying the fate of residential
ensembles in Bordeaux that were designed at the beginning of the 1970s. Two
emblematic projects—Mériadeck and Les Aubiers—demonstrate the partial

However, Bulgarians are in their 90% property owners, whereas half of the population is housed in apartments built in the communist period. The full ownership
of the apartments led to a laisser-faire situation where the inhabitants took the
initiative to occupy public spaces in order to ameliorate their living standards.
These initiatives are proof of a resilient society, able to adapt herself to a sort of
social acceleration. In front of this double process of resilience and disintegration,

Florian FAURISSON
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La situation des villes postcommunistes
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the question is how to develop urban renovation programs in Bulgaria.
In order to give it an answer, we shall take an interest first on the urban design
conditions in the post-communist context before focusing on three types of
emerging projects: the revision of the Sofia Masterplan, the Plovdiv European
Culture Capital 2019 Programme and the renovation of the Troshevo, Varna,
social housing project.
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Urban models favouring architectural experimentation.
The Milton Keynes New Town case study
In announcing the creation of the Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne, in 1928, the La Sarraz Declaration way a historical turning point for
architecture and planning. The will of a group of architects and planners to unite
in one objective and propose new principles for the building of the Modern City,
is a result of the changing modes of production, circulation and life in an otherwise unchanged urban fabric. At that time, the stakes of the new governing
principles were those of cleanliness and hygiene, of social equity and of new
standards for architecture and planning. Thereof a new school of thought, new
disciplinary codes and a few new projects in construction.
Today, architects and planners face new challenges. The stakes of ecological, social
and economic transition require our utmost attention in order to determine the
founding principles of the contemporary design : sustainable and resilient.
In order to establish the design dimension of these stakes, is seems adequate to
understand what really was that first transition period, marked by the CIAM
works.

Schematic map of the Energy Park Project.
Credits : Malaury Forget

For this, we suggest here to study the case of the British New Town of Milton
Keynes, scheduled in 1967, whose plan directeur refers to the great urban models
of the 20th century : the garden cities and the modern city, and « what seems to
be to today the complete model of sectorial planning » (David Mangin).
The bottom to top construction of this New Town has offered the chance for
various experiments, of which a good deal focus, since 1979, on energy efficiency
of buildings and render Milton Keynes a life-size urban laboratory. Developed in
a period of growing awareness of our natural resources’ limits, today a « transition
town », and one of the rare New Towns to remain attractive both economically
and demographically, Milton Keynes is a rich ground of confrontation between
the modern and the contempary city, in terms of ecological, social and economic
transition.

15h20

Alessandro POROTTO
Collaborateur scientifique / Post-Doc,
Laboratoire de construction et conservation,
EPFL

XII

Siedlung : standarisation and architectural invention
Between the first version of the programme and the final declaration of the 1928
Congrès international d’architecture moderne, there is an essential difference.
In the first case, one of the issues in question was “standardisation”. During the
days of work at La Sarraz, the architect Ernst May gave a speech on this subject,
showing his Frankfurt built projects. The absence of standardisation in the final
declaration, which was written in June, might be connected to Ernst May’s article
published in Das neue Frankfurt in the July-August issue of that same year. His

text highlights a few points that are similar to the ones discussed at the Congrès,
namely standardisation, in the example of the Siedlungen built in the framework
of the Frankfurt social housing program. This paper proposes to critically observe,
by means of these differences and coincidences, a selection of some Frankfurt
projects that proved significant for their impact in architectural and urban terms.
These Siedlungen are today parts of the contemporary urban structure. They are,
both on their whole and in their details, urban elements well adapted to the
changes of the urban and social dynamics. Their presence allows us to approach
two themes of the Declaration that are particularly significant still today : the
built density and the collective character of housing. Thanks to new unpublished
reinterpretations of the archival drawings, this paper wishes to demonstrate a
number of solutions combining built surface, green areas and circulation sectors.
Lastly, this comparative analysis of the Siedlungen aims to verify an important
point in the content of the intermediate program: “standardisation should not
limit architectural invention”.

After Charleroi, terre d’urbanisme :
How to build the urban civilisation of freed time ?
« In Belgium, the study of cities has no more meaning from an planning point
of view : it has to be replaced by that of various economical regions. » - Victor
Bourgeois

Couverture du numero 7-8 de la revue Das
neue Frankfurt, 1928

David Peleman
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« The role of the economy is not to offer work, or to create work. Its mission is to
implement production factors as efficiently as possible, which means that it has
to create a maximum of wealth with the least amount of natural resources, capital
and work. The industrialized world fulfills this task better and better. » - André
Gorz
In 1946 the Belgian architect Victor Bourgeois published the booklet Charleroi,
terre d’urbanisme, a synthesis of the research he had been doing on the urbanization of Charleroi since the early 1930s in the context of the CIAM conferences.3
This research was an attempt to optimize the urban development of the region
of Charleroi — his native city, and also the core region of the Belgian industry
— in accordance with the rational logic of the modernist movement. The report
of Bourgeois was published at a moment of economic prosperity in the steel and
coal industry that would rapidly disappear from the 1950s onwards, when a sheer
endless list of projects for industrial reconversion was set up — which are still
ongoing until today — to safeguard the welfare and labour in that region.

Jean Brusselmans, 1952

In this lecture I will take the work of Bourgeois on the region of Charleroi and
his engagement in CIAM as a starting point to question role of labour (in the
traditional sense of full-time employment) and industry (as the infrastructure
that is required to organize labour) as tools to organize and design the urbanization of the territory today.
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