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Passer à l’action, faire et fabriquer à tout prix, concevoir avec les autres, se former 
en collectif, donner du sens à son métier, « changer la vie »...
Quel est donc ce fond d’investissements qui anime les étudiants ALT et les im-
plique, en architectes, dans le cours du monde ? Quelles formes ces investissements 
prennent-ils ? Quel sens leur est donné ? Existe-t-il vraiment des effets d’époque ou 
de génération, des filiations ou des généalogies ?
La publication ALT 2018 voudrait laisser place à l’expression de projets, de ré-
flexions, de recherches et de formes d’action individuelles ou collectives, qui en-
gagent (dans) la pratique de l’architecture et mettent en perspective l’ambivalence 
des engagements protéiformes de l’époque. Elle s’appuie sur les deux séminaires 
ALT de cette année : le séminaire d’automne (S7-S9), qui s’intéressait aux formes 
d’articulation entre recherche et pratique, et au sens donné au passage à l’acte et 
au « faire » ; le séminaire de printemps (S8-S10) qui, sur le sujet architecture et 
politique, s’interrogera sur « l’engagement en architecte », en mettant en regard 
des exemples historiques d’engagement radical avec des formes formes actuelles 
et plus ordinaires.»

INTRODUCTION
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Introduction
S’engager en architecte

S’engage-t-on en architecture comme on s’engage dans l’armée ou comme on 
entre dans les ordres ? Le jeu de mots est facile, un peu idiot même, mais pas 

si éloigné du « sport de combat » mené par un Ricciotti1 affuté par les années 
de pratique, ou d’un imaginaire de la vocation précoce avec laquelle les « pas 
encore étudiant·e·e·s » tentent de convaincre leurs examinateurs au moment du 
concours d’entrée en école d’architecture.
De fait, le métier d’architecte, qui rémunère si mal beaucoup de ceux·celles qui 
l’exercent, reste teinté d’accents romantiques. Passion, abnégation, ténacité, ré-
sistance, endurance… font partie des qualités implicitement attendues et par-
fois enseignées avec rudesse dans nos écoles, comme l’entraînement à un sport 
de haut niveau. 
S’engager dans des études d’architecture revient souvent à s’y donner sans 
compter mais relève moins de la vocation que certain·e·s aîné·e·s voudraient 
continuer de le croire. 
La génération actuelle ne s’engage pas forcément en architecture « à la vie à la 
mort », n’en fait pas nécessairement un mode d’existence. Pour autant, l’engage-
ment fait partie de ses préoccupations ou du moins de ses interrogations. Passer 
à l’action, faire et fabriquer à tout prix, concevoir avec les autres, se former 
en collectif, donner du sens à son métier, « changer la vie »… Ces dernières 
années, de plus en plus de sujets de mémoire et de projets de fin d’études té-
moignent à l’ENSAL d’un intérêt pour le politique au sens le plus large - ce qui 
relève de la cité, de la chose publique. Dans ce cadre et au-delà d’un engagement 
qui serait « militant », ces productions apparaissent comme un lieu de réflexion 
étudiante privilégié sur la posture de futur·e architecte.

C’est motivé par l’hypothèse de cette préoccupation générationnelle que le pré-
sent recueil pose frontalement, mais de manière ouverte, une question dont le 
sujet n’a pas d’évidence : s’engager en architecte ? 
Certain·e·s trouveront le terme d’engagement asséchant, transparent, dénué de 
toute ambiguïté ou bien trop connoté, trop engagé justement. D’autres y liront 
une notion a priori « valise », dans une époque d’aplatissement des valeurs où 
tout s’affiche comme engagement. Nous avons alors choisi comme titre général 

1 Rudy RICCIOTTI, L’architecture est un sport de combat, Textuel, Collection « Conversations pour 

demain » 2013, 112p.

Sandra Fiori + l'équipe investie
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‘‘DÉCLIN URBAIN’’, 
 ALTERNATIVES POUR 

[PANSER-PENSER]  
LA VILLE.

Quelle réponse donner à la Shrinking City ?

Shrinking Cities

L’appellation Shrinking Cities, venue de la littérature américaine (Weaver, 
19771), se traduit par «ville rétrécissante» ou «rétraction urbaine». Cependant, 
désigner un phénomène de «rétrécissement urbain » peut paraître trompeur 
puisque, dans de nombreux cas, les villes supposées rétrécir ne perdent pas 
en superficie. Au contraire, les agglomérations urbaines continuent bien sou-
vent d’étaler leur empreinte sur le territoire. Traduite en français par  «ville en 
déclin», l’expression shrinking city désigne le phénomène de décroissance ur-
baine.

Les études consacrées aux processus de déclin urbain, de plus en plus nom-
breuses sur la scène internationale, en donnent des définitions variables. Selon 
les cas, sont mis en avant des indicateurs démographiques (perte de popula-
tion), économiques (mutations économiques, perte d’activités, de fonctions et 
d’emplois) et sociaux (développement du chômage et de l’insécurité) sans que le 
lien entre ces différentes dimensions soit explicitement affirmé. Toutefois, il me 
paraît essentiel de prendre en compte le caractère «accumulatoire» des causes 
entraînant ce phénomène ainsi que ses conséquences en cascade, notamment 
spatiales et morphologiques.

Ces villes en déclin sont souvent des villes qui n’arrivent pas à se doter d’une 

1 1 Sylvie FOL, Emmanuèle CUNNINGHAM-SABOT, « Déclin urbain » et Shrinking Cities : une évaluation 
critique des approches de la décroissance urbaine, Annales
de géographie, Avr. 2010, n° 674, p. 367

Hugo DAGUILLON + Thomas TRONVILLE
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influence suffisante dans le réseau mondial de villes. Étant peu armées 
pour concurrencer les grandes villes dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement  et de l’emploi qualifié, elles deviennent dépendantes de celles-
ci. Parfois mal desservies par les réseaux de transport       et situées à l’écart des 
réseaux d’information et de communication, ces villes de petites ou moyennes 
tailles subissent leur spatialité et leur manque d’infrastructures.
L’origine du phénomène de décroissance, entraînant les autres phases de déclin, 
diffère selon les pays. Par exemple, dans l’histoire urbaine américaine, l’impor-
tance de la dimension économique du déclin - par la désindustrialisation - sur le 
devenir des villes est souvent mise en avant. Ces bouleversements économiques 
ont un impact sur le nombre d’emplois. Dans le cas américain, la désindus-
trialisation a eu des effets démographiques avec le départ des populations vers 
les suburbs, ces quartiers pavillonnaires situés en dehors des villes. Le déclin 
démographique est donc lié au déclin économique. Ce mouvement de popula-
tion, appelé suburbanisation, a actionné des problématiques sociales, comme 
la paupérisation des centres et une accentuation des processus de ségrégation 
socio-spatiale. On comprend donc par cet exemple qu’un angle d’étude peut 
être dominant ou initiateur mais qu’il surtout a pour effet de générer les autres.

‘‘DECLIN URBAIN’’, ALTERNATIVES POUR [PANSER-PENSER]LA VILLE.

Fig. 11 : illustration : Thomas Tronville et Hugo Daguillon, 2018
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Architecte – Déconstruire

Cela passe d’abord par le discours. Les mots employés pour exprimer cette 
manifestation urbaine agissent souvent comme une force de dissuasion. Les 
discours et les représentations du déclin urbain ont une fonction sociale et po-
litique que les acteurs des politiques urbaines utilisent en fonction de leurs in-
térêts. En cela, les évolutions du discours tenu sur le déclin sont des indicateurs 
caractéristiques des enjeux économiques, sociaux et politiques tel qu’ils sont 
définis, dans une période et un contexte donné.

Ainsi, la rhétorique fait partie intégrante de la stratégie pour le renouveau des 
villes. Pour autant, nous continuons d’utiliser des termes qui affaiblissent nos 
chances de voir nos idées germer. L’exposé devient efficace lorsqu’il éveille l’en-
vie et le désir. L’espoir doit être stimulé au travers d’alternatives porteuses de 
sens, de valeurs et de rêves.

Le chemin est long jusqu’à l’acceptation de sa condition de ville déclinante. 
Sa première étape est l’identification du phénomène. Alors les villes peuvent 
devenir des laboratoires d’observation et d’expérimentation du déclin. La dé-
croissance peut être pensée comme une transformation structurelle de la ville. 
Mettre sur pied une planification de la décroissance, l’Allemagne de l’Est en a 
fait son défi. Elle a expérimenté la perforation urbaine afin de requalifier les 
friches urbaines et la vacance en plein centre. Les villes ont fait le choix d’inves-
tir dans ces programmes de démolition comme une opportunité pour une nou-
velle qualité spatiale. Ces programmes ont d’abord bénéficié aux propriétaires 
de logements privés, cependant les répercussions en terme de qualité de vie se 
sont fait ressentir. Le suivi du plan doit être rigoureux jusqu’à la mutation du 
site pour ne pas céder, par manque de moyens, à une transformation de l’espace 
dégagé en parking plutôt qu’en espaces verts.

Il est possible de penser une ville moins peuplée mais plus compacte  ; plus 
dense mais accueillant de nombreux espaces libres dans le tissu urbain. Nous 
pouvons penser à une balance construite. Par exemple, si une construction est 
envisagée sur un nouveau terrain constructible, un investissement parallèle, 
sorte de taxe, pourrait être demandé et réinvesti dans une remise à l’état naturel 
d’une parcelle vacante. La densité bâtie et humaine serait rééquilibrée par la 
disparition de ces coquilles vides. Ainsi nous pourrions obtenir un nouveau 
schéma de ville, fait de respirations, qui éclipserait le tissu dense et compact des 
anciens centres urbains.

Hugo DAGUILLON + Thomas TRONVILLE
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Architecte – Réévaluer

Le déclin dévalue les villes, le foncier et l’ensemble des équipements y siégeant. 
Alors, une fois que la valeur marchande disparaît totalement, les logiques d’éva-
luation ne sont plus les mêmes et nous nous interrogeons sur le potentiel réel de 
ces équipements ainsi que sur la revalorisation des espaces délaissées.

A Detroit, le développement de fermes urbaines par quartier permet de re-
médier à la précarité extrême des habitants réduisant leurs dépenses aux plus 
nécessaires. Cette agriculture sortant des circuits ultra-productifs traditionnels 
offre des prix abordables et une qualité de produit souvent supérieure. L’éloge 
de la lenteur est synonyme de ce nouveau type de développement. À l’image 
des plantes, c’est un champ urbain axé sur la patience et l’enracinement profond 
qui est préféré.

« Dans l’agriculture urbaine à Detroit tout est lié. Cela sert à la fois à occuper 
l’espace vacant, à enrayer la spirale de déclin du quartier, à embellir le paysage et 
à maintenir la valeur immobilière des propriétés aux alentours, à recréer du lien 
social, à proposer une alimentation saine et respectueuse de l’environnement… 
C’est fou tout ce que ça apporte ! C’est bien plus que ce que le nom d’agriculture 
urbaine laisse entendre. »5

La valeur humaine doit être replacée au cœur du processus. Nous avons l’oc-
casion d’utiliser ce phénomène urbain pour repositionner la participation ci-
toyenne dans les mécanismes urbains, de tenter une politique progressive de 
consultation habitante pour une réhabilitation durable de l’urbain plutôt qu’une 
politique financière de réinvestissements. Cela revient à mettre en place une 
démarche ascendante, Bottom-up, plutôt que descendante, Top-Down pour fa-
voriser une approche participative plutôt qu’un pilotage directif.

Architecte – Réorganiser

Les mutations économiques et les nouvelles affectations programmatiques 
peuvent servir de levier à une nouvelle stratégie mettant en avant les invisibles 
et les oubliés de nos sociétés. C’est à dire repenser les espaces délaissés en les 
mettant au service de programmes négligés : maisons de quartier, maisons de 
santé, lieux culturels ou espaces libres d’appropriations. C’est aussi travailler les 
rez-de-chaussée inoccupés pour les adapter aux besoins des personnes à mobi-
lité réduite et requalifier les zones vacantes pour créer du collectif, des espaces 

5 5 Témoignage de Kathryn, 33 ans, appartenant au mouvement pour l’essor d’une agriculture urbaine à 
Detroit, réseau d’agriculteurs des fermes urbaines. Daniel
FLORENTIN & Flaminia PADDEU, LE DÉCLIN AU QUOTIDIEN : CRISE PERÇUE ET ESPACES VÉCUS À LEIPZIG ET 
DETROIT

‘‘DECLIN URBAIN’’, ALTERNATIVES POUR [PANSER-PENSER]LA VILLE.
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Dystopia

Scenario 1.1

Et le premier jour, en un ballet ininterrompu, seraient arrivés les engins, pour 
détruire, déloger, déterrer, démembrer, retourner, creuser ; peu de temps après, 
au chantier titanesque aurait succédé un fleuve d’asphalte étalé au visage de 
la ville, accueillant par milliers voitures et camions, flot interminable. Cernée, 
prise au piège, entre la pression militaire russe et l’immense projet d’autoroute, 
soumise au jeu des spéculateurs, des investisseurs, des touristes, la ville se perd, 
s’éclate, se vide, échappe, pour bientôt ne laisser qu’une trame abandonnée par 
l’ancienne richesse de Gyumri : ses habitants.

‘‘DECLIN URBAIN’’, ALTERNATIVES POUR [PANSER-PENSER]LA VILLE.

Fig. 12 : « Dystopie », illustration : Thomas Tronville et Hugo Daguillon, 2018
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Hugo DAGUILLON + Thomas TRONVILLE

Polarité

Scenario 1.2

C’est en noyaux serrés, reliés les uns aux autres, que s’étend la ville ; comme 
des bulles d’urbanité où s’activent les cellules vivantes. Gyumri, comme une 
oasis au milieu de la steppe rocailleuse, accueille quelques arbres semés autour 
des cours d’eau, déterminés par un relief léger, composant l’écrin vert de la vie 
urbaine.

Fig. 13 : « Polarité », illustration : Thomas Tronville et Hugo Daguillon, 2018







Quel est le fond d’investissements qui, en 2018, anime les étudiants et les 
implique, en architectes, dans le cours du monde ? Quels rapports à 
l’engagement entretiennent-ils ? 
Sous forme d’essais brefs, d’articles de recherche et de contributions 
graphiques, les vingt six contributions sélectionnées dans ce recueil sont 
issues du séminaire et de l’atelier de projet du domaine d’études de master 
ALT de l’ENSA Lyon. Plus encore que le contemporain, ALT assume l’air du 
temps pour s’en faire à la fois l’écho et la critique. Sous cette météo, ALT 
cherche à faire éclore des parcours, des postures, des pratiques et des projets 
architecturaux singuliers. Cette multiplicité de singularités forme un 
collectif hétérogène voire dissonant, mais dont les visions simultanées 
esquissent le portrait d’étudiant·e·s enfants des crises, du développement 
durable, du pavillonnaire, du numérique, des réseaux sociaux, du penser 
global et de l’agir local …
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