
 

Narbonne : Ville et Philosophie 
 

La philosophie, comme la politique, naît de la cité grecque, avec la division du travai. 

Après l’Antiquité, la philosophie de la ville est tombée en désuétude au profit des utopies. C’est au 

XXe siècle que les philosophes ont repris la réflexion sur la ville.  Mais le philosophe des époques 

moderne et contemporaine répugne à prendre la cité pour objet. 

« La philosophie enquête sur la quête de sens, que chaque humain manifeste, toujours à la recherche 

de l’unité, dans un monde dominé par la technique, qui fragmente, émiette, divise, éparpille. » 

Paradoxe : La ville est au centre de nos désirs. En même temps, elle peut être l'objet de nos craintes. 

Besoin de penser la ville. Parce que la crise de la ville s'accélère depuis que son destin est aux mains 

de sophistes dont le langage a pour unique fonction de justifier les projets qu'ils promeuvent. Le 

discours sur la ville n'est pas celui de la rationalité ni celui de l'équilibre. Il n'est qu'utilitaire, destiné 

à légitimer des actes d'accaparement et à en cacher le prix, l'exclusion. D'"établissement commun" 

qui est sa vocation, la ville devient ainsi l'empire des bureaucraties privées et de l'Etat. Elle manque 

de sens humain. 

 Virilio, l’auteur de L‘urbanisme c’est notre affaire ! et d’Homo urbanus précise bien que « ce que la 

philosophie offre aux professionnels de la ville tient en deux points : primo, les convaincre que 

l’esthétique rime avec l’éthique ; secundo, que l’humain ne peut véritablement « être » que dans un 

lieu (fixe ou mobile), et que ce dernier n’est pas simple espace d’enracinement, mais possibilité de 

séjour. » 

 « Jusqu’à présent, explique le jeune philosophe-anthropologue Philippe Simay, la philosophie s’est 

intéressée à la ville avant tout comme métaphore de la cité politique. Elle n’a, en revanche, que très 

peu réfléchi à son organisation concrète. Seuls des marginaux, comme Walter Benjamin ou le 

sociologue-philosophe allemand Georg Simmel, ont tenté de penser la métropole moderne comme 

expérience. » Comment reconnecter entre eux les territoires fragmentés que présente la ville moderne, 

« refaire » la cité afin de rebâtir la société ? 

L’urbanisme n’est pas cette -« science » neutre de l’organisation de l’espace, comme la définissait, en 

1867, son inventeur, l’architecte espagnol Ildefonso Cerdà. Il constitue un enjeu politique dans la 

mesure où il est le lieu de -contradictions incessantes entre l’exigence de contrôle de nos vies et le 

résultat de mécanismes sur lesquels nous n’avons parfois que très difficilement prise. On peut même 

soutenir que c’est dans l’urbain que s’expriment aujourd’hui les processus d’affrontement les plus 

aigus entre classes, ethnies et pouvoirs politiques. 

Jacques Donzelot a donné la meilleure synthèse des trois mouvements conjoints qui affectent nos 

cités. La relégation est la transformation des anciens ensembles d’habitat social, des années 1960-

1970, en quartiers de pauvres ou de précaires à forte densité ethnique. Ces quartiers, dont il est 

difficile de sortir, sont devenus des lieux d’« entre-soi contraint ». La périurbanisation est la fuite du 

centre des villes des classes moyennes, qui ont quitté les grands ensembles à la recherche d’un « entre-

soi protecteur » et de meilleures opportunités pour leurs enfants. La gentrification, enfin, est la 

colonisation des anciens quartiers populaires par ces « manipulateurs de symboles » que sont les 

classes intellectuelles, se regroupant selon un principe d’« entre-soi sélectif et électif ». Cherchant 

à « jouir des avantages de la ville sans avoir à en redouter les inconvénients », ils évincent les classes 

populaires des quartiers qu’ils investissent, ne conservant de l’urbain que des « touches d’exotisme ». 

Ainsi se constitue cette ville ségréguée, « déliée », dangereuse à sa frange et pacifiée à l’intérieur. La 

ville malade de l’« entre-soi »), la partition sociale a fait place à une ségrégation urbaine. Chacun 

cherchant, de gré ou de force, à développer l’« entre-soi » – ce rassemblement endogamique avec les 

membres de sa propre classe que décrit le sociologue Eric Maurin dans Le Ghetto français (2) –, on 

n’est pas loin d’une sorte d’« apartheid urbain ». 

 Il serait urgent de « passer d’une politique de la ville à une politique pour la ville », qui tienne enfin 

compte de sa logique propre. 



Système vivant, la ville est, comme le note encore Philippe Simay, un « univers par essence ambigu ». 

Pour remplir son rôle, elle doit -satisfaire des demandes profondément -contradictoires : de 

différenciation et de communauté, d’anonymat et de reconnaissance des individus, de nouveauté 

perpétuelle aussi bien que de familiarité. En bref, elle relève d’une « logique de la complexité ». 

Dans La Condition urbaine (5), Olivier Mongin rappelle la définition par Hannah Arendt de l’espace 

politique comme cet « entre-deux » qui, à la manière d’une table, à la fois sépare et rapproche les 

hommes. Transposée à la ville, cette conception conduit à réfléchir sur l’importance décisive de 

l’« espace public », soit de tous ces lieux collectifs, comme la rue ou la place, où se tissent des liens 

entre les individus. C’est, en grande part, pour les avoir négligés que l’urbanisme moderne a engendré 

les villes inhumaines que l’on connaît. La tendance de nos sociétés libérales est de privatiser l’espace 

public, de le faire disparaître. Le défendre et même le renforcer apparaît dès lors comme une nécessité : 

« Pour qu’une ville “tourne”, reprend Christian de Portzamparc, il lui faut des espaces publics de 

rencontre et de confrontation entre les différents milieux. 

 Car si une certaine planification de la ville est indispensable pour remédier à l’anarchie qu’installe 

le simple jeu des intérêts économiques, le désordre ou une relative plasticité n’en restent pas moins 

nécessaires au maintien de sa fonction principale, qui est d’offrir, comme le disait Benjamin, « un flot 

d’expériences » au citadin. 

 

 

 Henri Lefebvre s’y est pourtant attelé, non sans succès, à travers ce qu’il dénommait la 

métaphilosophie, c’est-à-dire une philosophie qui non seulement n’hésite pas à puiser dans les 

sciences sociales pour se nourrir de leurs acquis mais encore réalise le vœu de Marx de contribuer à 

la transformation de l’homme et de la société. Moins ambitieux est le projet de Thierry Paquot à 

travers ce que lui appelle plutôt philosophie appliquée dans le sens d’aborder, d’aller vers, 

d’employer son esprit à… 

1)     « Bâtir, habiter, penser » de Heidegger (1951) 

Pour cette conférence prononcée en août 1951, il puise dans l’étymologie afin de retrouver le sens 

originel, vrai, du bâtir et de l’habiter. Le bâtir n’a-t-il pas pour fin l’habitation ?  Il nous démontre 

que les deux notions sont liées et qu’on ne saurait les dissocier sans les dénaturer. Le bâtir fait partie 

intégrante de l’habitation en ce qu’habiter passe par le bâtir, mais dans ce sens tout édifice est un 

habiter potentiel quelque soit sa fonction. D’autre part, il ne faut pas prendre bâtir, habiter comme 

relevant du seul domaine de la construction, mais plus généralement comme se rapportant à l’être. 

Bien plus, l’habiter comme le bâtir sont à resituer dans l’univers des dieux et des mortels, entre ciel 

et terre. Habiter c’est être et l’habitation est un ménagement en ce que sa vocation est précisément de 

ménager, et celle des mortels de sauver, la terre. « Soigner et construire, tel est le bâtir au sens étroit. 

L’habitation, […] est un bâtir au sens d’une telle préservation.» 

L’espace se raccorde aux lieux. En ce sens, « l’espace est essentiellement ce qui a été aménagé, ce 

que l’on a fait entrer dans sa limite. » Reste à élucider le rapport – physique – des lieux à l’espace et 

la relation – charnelle – de l’homme à l’espace : 

 1 – Le rapport des lieux à l’espace : « Les espaces que nous parcourons journellement sont aménagés 

par des lieux, dont l’être est fondé sur des choses du genre des bâtiments. » 

 2 – La relation de l’homme à l’espace : « […] l’espace n’est pas pour l’homme un vis à vis. Il n’est 

ni un objet extérieur ni une expérience intérieure. Il n’y a pas les hommes et en plus de l’espace 

[…]. » Non, on ne peut penser l’homme indépendamment de l’espace. « Des espaces s’ouvrent par 

cela qu’ils sont admis dans l’habitation de l’homme. » Ainsi, « le rapport de l’homme à des lieux et, 

par des lieux, à des espaces réside dans l’habitation. La relation de l’homme et de l’espace n’est rien 

d’autre que l’habitation pensée dans son être.» Et « Quand nous faisons – comme on dit – retour sur 

nous-mêmes, nous revenons vers nous à partir des choses sans jamais abandonner notre séjour parmi 



elles. » 

Mais qu’est-ce que bâtir ? « Bâtir est, dans son être, faire habiter. Réaliser l’être du bâtir, c’est édifier 

des lieux par l’assemblage de leurs espaces. »  Or, on ne peut pas construire sans habiter déjà les 

lieux. Et s’il en est ainsi, c’est que « habiter est le trait fondamental de l’être en conformité duquel les 

mortels sont. » Poursuivant notre quête, nous dirons encore que si « bâtir fait partie de l’habiter », la 

pensée elle même fait partie de l’habitation. « Bâtir et penser, chacun à sa manière, sont toujours pour 

l’habitation inévitables et incontournables. » 

Heidegger nous prévient : « […] la véritable crise de l’habitation ne consiste pas dans le manque de 

logements. » Elle « réside en ceci que les mortels en sont toujours à chercher l’être de l’habitation et 

qu’il leur faut d’abord apprendre à habiter. » C’est le remède au déracinement que de conduire 

« l’habitation à la plénitude de son être. » Or, « ils le font lorsqu’ils bâtissent à partir de l’habitation 

et pensent pour l’habitation. » Heidegger titrait sa conférence : Bâtir, habiter, penser ; sa conclusion 

boucle ces trois actes en un même geste salvateur. Le fonctionnalisme du mouvement moderne est 

battu en brèche par une ontologie de l’habiter. Au lieu de ravaler l’habitation et l’urbanisme au rang 

d’« outil » et d’« outillage » comme Le Corbusier [7], Heidegger les élève à celui de l’ « être ». Paul 

Ricoeur, dans sa préface à l’ouvrage de Hannah Arendt : Condition de l’homme moderne, a rappelé, 

à propos de l’acte d’habiter, que « c’est cet acte qui en dernier ressort trace la ligne qui sépare la 

consommation et l’usage ». L’usage devant être entendu, dans ce sens, comme ce qui transcende 

l’utile par la durée. 

Deux mois presque jour pour jour après l’essai sur l’habiter, Heidegger commentait dans une autre 

conférence ce vers transposé d’une poésie de Hölderlin : « … l’homme habite en poète… ». Vers 

repris par Henri Lefebvre dans La Révolution urbaine pour signifier qu’à la différence de l’habitat, 

notion seulement fonctionnelle, l’habiter, pratique vécue, était à mettre en rapport avec la nature de 

l’homme, dont l’être « se situe dans l’habiter, s’y réalise et s’y lit. » C’est Heidegger encore qui nous 

dit dans ce sens : « …l’homme habite en tant qu’il bâtit » et qu’il « ne peut bâtir ainsi que s’il habite 

déjà… ». C’est que « le vrai habiter a lieu là où sont les poètes » et que « la poésie édifie l’être de 

l’habitation ». Bien mieux : « La poésie est le faire habiter originel. » De sorte qu’en dernier ressort, 

« la poésie est la puissance fondamentale de l’habitation humaine ». 

 *** 

On peut comparer cette philosophie de l’habiter avec celle développée par Lévinas dans Totalité et 

infini. « Le rôle privilégié de la maison, écrit-il, ne consiste pas à être la fin de l’activité humaine, 

mais à en être la condition et, dans ce sens, le commencement. » Et, rompant tout autant avec 

l’idéologie fonctionnaliste, il précise : « La fonction originelle de la maison ne consiste pas à orienter 

l’être par l’architecture du bâtiment et à découvrir un lieu – mais […] à y ouvrir l’utopie où le je se 

recueille en demeurant chez soi ». La maison comme condition de l’activité humaine permet donc à 

l’homme de réaliser ses fins : « Parce que le moi existe en se recueillant, il se réfugie empiriquement 

dans la maison. » Si pour Heidegger, l’habiter en tant que mode d’être, est un enracinement, pour 

Lévinas « la maison choisie est tout le contraire d’une racine. Elle indique un dégagement, une errance 

qui l’a rendu possible […]. » Ainsi, pour le premier, « être homme veut dire : être sur terre comme 

mortel, c’est-à-dire : habiter » et c’est en ce sens qu’il peut être dit qu’on habite le monde ; pour le 

second, au contraire, la demeure est arrachement au monde, condition du recueillement. L’habitation 

suppose la séparation d’avec le monde et en tant que telle elle est potentiellement ouverture au monde. 

« La séparation qui se concrétise à travers l’intimité de la demeure » doit être mise en rapport avec 

l’hospitalité, qui en manifeste la féminité, nous dit encore l’auteur de Totalité et infini. L’éthique de 

Lévinas vient relayer l’ontologie de Heidegger : « La relation avec l’infini, demeure comme une autre 

possibilité de l’être recueilli dans sa demeure. La possibilité pour la maison de s’ouvrir à Autrui, est 

aussi essentielle à l’essence de la maison que les portes et les fenêtres closes. » 

 

 



 

 


