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L'homme est mince, élégant, distingué. Il émane de sa personne un grand calme et aussi une 

possibilité de tempête. Il incarne bien l'intellectuel du nord de l'Italie, à la fois sobre, raffiné, 

polyglotte et décidé, peut-être même quelque peu autoritaire, dans le sens de celui qui a de 

l'autorité et non pas celui qui donne des ordres... Sa parole est abondante et coule de source. Il 

sait ce qu'il veut dire et ce qu'il veut taire. C'est un professeur qui, de fait, agit comme un 

maître. C'est certainement pour cela qu'il a davantage de disciples que d'élèves. Qu'enseigne-t-

il ? L'urbanisme. Ou, plus précisément, il révèle ce que tel quartier d'une ville, ou tel site, dit 

de lui, à partir de lui. Ce qu'un projet d'aménagement nous enseigne, enseigne à ceux qui 

veulent être enseignés ou renseignés. Puis, le diagnostic établi, il associe, discute et critique 

les diverses « solutions » préconisées avant d'engager une quelconque « mise en application », 

une procédure. Ainsi l'urbanisme n'est pas un livre de recettes, mais une rencontre (avec un 

lieu, des habitants et des « acteurs » et collaborateurs) et une démarche (histoire et théorie, 

analyse et proposition).  

Th. P. 

 

Comment devient-on urbaniste? 

Bernardo Secchi: Je ne sais pas! Ce que je peux dire, c'est comment moi je suis devenu 

urbaniste... J'étudiais et j'étais surtout intéressé par la musique; j'avais une professeur, une 

jeune professeur, d'histoire de l'art qui m'a initié à l'art contemporain, qui m'a montré 

l'importance de la dimension plastique des choses. Un jour, elle nous a fait visiter un nouveau 

quartier de Milan, le QT8 et nous a montré à quel point l'architecture et l'urbanisme 

appartenaient à l'art contemporain. Là, je dois avouer que j'étais ému par ce nouveau type de 

ville qui était alors en chantier. Quand j'y retourne aujourd'hui, je repense à cette période, et je 

constate que le nouveau quartier, autrefois à la périphérie, est devenu de la ville, et cela, pour 

d'autres raisons, m'émeut aussi. Après, j'ai poursuivi des études d'ingénieur à Milan et j'ai 

rencontré un professeur, et architecte, absolument remarquable, Giovanni Muzio, qui, après 

mon diplôme, m'a pris comme assistant. Nous étions peu nombreux et nous circulions, à 

Venise, pour écouter Bruno Zevi qui nous proposait une histoire de l'architecture anti-

académique et tout à fait nouvelle, pour écouter Samona avec lequel on réfléchissait sur la 

reconstruction; on allait à Stockholm, Amsterdam, Copenhague, Francfort et on constatait 

comment le rendez-vous avec l'architecture du mouvement moderne avait été raté; à la faculté 

des lettres de Milan, on suivait les cours de Fubini sur la littérature de la Renaissance; nous 

allions également à l'institut économique pour entendre des cours d'histoire économique; à la 

maison de la culture de Milan, et on écoutait Enzo Paci qui nous ouvrait la perspective 

phénoménologique; et après, c'était la période des nouvelles avant-gardes littéraires, des 

polémiques entre Calvino et Pasolini à propos de la langue. Je partageais mon temps entre la 

bibliothèque et ces cours ou conférences assurés par des enseignants et des intellectuels 

prestigieux; autant avouer que je ne m'attardais pas dans les amphis sans intérêt... J'ai cru que 

Giovanni Muzio avait été fasciste, avec Gustavo Giovannoni ou Marcello Piacentini, et qu'ils 

avaient "survécu" à cette période. En fait, lui était, dans l'héritage de la tradition viennoise, un 

fin connaisseur des matériaux, de la matérialité des matériaux. La veille de mon diplôme, il 

m'a demandé de devenir son assistant, ce qui m'a impressionné et c'est comme cela que je suis 

devenu enseignant, au début des années soixante. Avant d'être un urbaniste, je me considère 



d'abord comme un professeur, du moins, j'aimerais... C'est lui qui m'a incité à travailler 

l'économie, car il était persuadé que l'aménagement du territoire passait par une grande 

maîtrise des mécanismes de l'économie et des théories de la localisation. J'ai fréquenté des 

économistes et lu les grands auteurs contemporains américains avant de me rendre aux États-

Unis et au Canada, en 1964. Là, j'ai beaucoup appris, principalement en ce qui concerne 

l'économie régionale, la gestion territoriale, l'économie urbaine, ce qui, à mon retour, m'a été 

particulièrement précieux. Giuseppe Samona, qui dirigeait alors l'Institut universitaire 

d'architecture à Venise à qui je succède pour l'enseignement de l'urbanisme à Venise , m'a 

demandé de le rejoindre pour enseigner l'"économie urbaine et régionale". J'y suis allé, en 

1969, je crois, et depuis, j'enseigne toujours au même endroit bien qu'habitant Milan, avec une 

interruption de six ans, de 1976 à 1982, durant lesquels j'étais le président de l'école 

d'architecture de l'École polytechnique de Milan. Je précise, pour le lecteur non italien, que 

cette période est celle de la contestation gauchiste et du terrorisme et que la fonction de 

président n'était pas une sinécure, mais une situation à risque dont je n'ai tiré aucune gloire, 

mais de douloureux souvenirs et aussi quelques joies, tant professionnelles que personnelles... 

Vous devenez professeur, mais vous publiez également plusieurs études, qui vont 

marquer à la fois l'université et plus généralement la "pensée italienne" sur la ville et le 

développement urbain. Pouvez-vous nous en présenter les principales thèses? 

B.S.: Je commence, car il s'agit bien d'un commencement en l'occurrence, par élaborer une 

anthologie des textes essentiels, à mes yeux, d'économie et d'analyse urbaines, principalement 

des auteurs anglo-saxons que j'ai introduits en Italie (Analisi della strutture territoriali) et un 

peu en Europe (le livre a été traduit en espagnol). C'est aussi à cette époque que l'on a 

institutionnalisé, dans les écoles d'architecture. un enseignement d'économie régionale. 

L'ouvrage paraît en 1965, l'année même où, en France, sort l'anthologie confectionnée par 

Françoise Choay (1), mais avec un autre choix, pour un autre contexte idéologico-

universitaire... du reste, elle ne présente aucun texte économique. Presque dix ans plus tard, je 

rédige une étude intitulée "Déséquilibres régionaux et développement économique" (1974), 

qui présente les résultats d'une longue recherche sur la géographie économique, mais aussi 

démographique et urbaine, de l'Italie, qui non seulement examinait les différences entre le 

Nord et le Sud, mais surtout tentait de comprendre pourquoi une microrégion se développait 

plus et mieux qu'une autre, alors que leurs "atouts" étaient les mêmes. En fait, je proposais 

une série d'hypothèses explicatives des caractères spéciaux du développement italien, qui ont 

été reprises dix ans plus tard par des collègues économistes, ce qui me fait plaisir. En 

revanche, ce qui me satisfait moins, c'est le ronron actuel. J'ai l'impression qu'on n'avance 

plus, que les chercheurs font du surplace, et cela est grave, aussi bien pour l'université que 

pour l'ensemble de la société. Un des rares économistes italiens qui poursuit ce genre 

d'analyses est Giacomo Becattini (2), à Florence. Il a redécouvert le "district industriel", que 

l'économiste Alfred Marshall avait défini au début du XXe siècle. Le "district industriel" est 

un des résultats de la déconcentration de l'industrie italienne au cours des années soixante-dix. 

En quoi consiste-t-il? En une spécialisation très particulière plus ou moins poussée dans la 

division technique du travail , qui occupe la main d'œuvre de tout un petit territoire très bien 

circonscrit et mêle un savoir-faire artisanal, hérité du passé, à une débauche technologique 

hyper sophistiquée et robotisée d'avant-garde. Ce sont des petits royaumes où règne, sans 

partage, cette mixité technologique, ce que Becattini appelle un "savoir contextuel", et qui 

connaissent un développement incroyable. Celui-ci est contemporain des grands prêches des 

théologiens monétaristes, et démontre qu'une résistance est possible, sur le terrain même du 

capitalisme, avec un enracinement territorial fort. Je ne crois pas qu'on puisse délocaliser au 

gré des cours de la Bourse, il ne faut pas sous-estimer cette curieuse alchimie qui résulte d'un 



territoire, de ses populations, de leur imaginaire collectif, de leur mythologie. Ces "districts 

industriels", où le taux de profit et la capacité d'épargne sont stupéfiants, cultivent 

précisément ces divers "ingrédients" humains, techniques et relationnels. 

Mais ce type d'économie, qui a la ville pour cadre, ne déteint-il pas sur l'agencement 

urbain? Ces noyaux industriels, très spécialisés, ont-ils généré un urbanisme particulier? 

B.S.: Au niveau régional, nous constatons un développement industrialo-urbain en "peau de 

léopard" et si nous observons une des taches, nous trouvons une imbrication entre le 

logement, l'entrepôt, l'atelier, les équipements. Nous avons, avec mon équipe, étudié la région 

de Prato, au nord-ouest de Florence, où l'on fabrique maintenant du tissu en laine, après en 

avoir fait, dès le Moyen ge, à partir de chiffons récupérés. Prato, c'est environ 200 000 

habitants, mais 10 000 entreprises, c'est dire la faible concentration. Cette ville "bricolée" voit 

des petites entreprises côtoyer des maisons. Mais ce qui est spécifique à Prato, c'est l'intense 

circulation. En effet, chaque entreprise n'accomplit qu'une étape du processus de fabrication, 

aussi faut-il porter à une autre le produit semi-fini, et ainsi de suite. De tout petits camions ne 

cessent de traverser la ville en tous sens, c'est très curieux. Une telle "mixité", comme disent 

les urbanistes, n'est pas ici un ennemi, mais au contraire une qualité, et c'est en cela qu'il 

convient de l'accompagner, de l'anticiper, de l'accueillir. La "mixité" des activités, en se 

marquant dans le territoire, donne à ce dernier une singularité intéressante d'autant que la ville 

est devenue riche et peut se préoccuper des problèmes de pollution comme les bruits et les 

odeurs. Nous essayons de convaincre les habitants que leur ville est belle, la beauté n'est pas 

opposée à l'ordinaire, au quotidien, aux faits et gestes de tous les jours. C'est une ville riche en 

surprises constructives, irrégulières, peu orthodoxes d'un point de vue de la planification 

urbaine... mais ayant un incontestable charme, celui de la diversité, de l'imprévu, de 

l'inachevé. 

Après, nous avons étudié d'autres "districts industriels" et nous y avons trouvé de la 

"fractalité". Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour nous, il désigne bien ces morceaux 

d'identité formelle qui sont juxtaposés les uns aux autres, apparemment sans unité. Chaque 

morceau résulte d'une rationalité particulière, et cet assemblage disparate de morceaux de 

territoire aux rationalités distinctes, et parfois contradictoires, donne à la fragmentation de 

l'espace urbain une sorte de cohérence. Je pense à une ville comme Brescia qui, pour moi, est 

l'exemple même d'une cité fractale. Je crois que les "vides" qui jouxtent les "pleins", le bâti 

continu, ne sont pas des obstacles à l'urbanité. Il nous faut penser ces irrégularités, ces 

dispersions, afin de concevoir une "ville diffuse", citta diffusa, dans laquelle il fait bon vivre. 

Longtemps les aménageurs, les urbanistes et les architectes ont méprisé le pavillonnaire 

éparpillé et ne valorisaient que la ville de la Renaissance, ou à la limite de l'âge baroque 

(aujourd'hui du XIXe siècle aussi), avec un centre évident, des échelles régulières, des 

extensions contrôlées, etc. Une telle ville n'existe plus, et n'a peut-être jamais existé aussi 

parfaitement que le théoricien l'imagine. 

En quoi la "ville diffuse" est-elle une chance pour le développement urbain 

contemporain? 

B.S.: Au cours des années soixante-dix, la concentration urbaine s'essouffle un peu partout en 

Europe; c'est aussi la fin du modèle urbanistique mis en place au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, et c'est la "crise du fordisme", comme disent les économistes, c'est-à-dire 

d'un certain mode de division du travail et de répartition des richesses, donc de la protection 

sociale et plus généralement de la consommation. Raisons pour lesquelles ces années-là sont 

jalonnées de mouvements sociaux (grèves, occupations d'usines, campagnes de boycott, 



renouveau associatif, contestation généralisée, etc.). Les réponses politiques ont été 

différentes d'un État à l'autre, selon son histoire et les rapports de forces entre "acteurs" 

sociaux. En Italie, la réponse a été "do it yourself". En d'autres termes, "débrouillez-vous tout 

seul!". Il s'agit d'une mobilisation individuelle favorable au consensus social. Le résultat ne 

s'est pas fait attendre, chacun s'est "arrangé". En ce qui concerne l'habitat, nous avons constaté 

que beaucoup d'Italiens de récente immigration dans les villes disposaient d'un morceau de 

terrain à la campagne, dans les régions d'origine sur lequel, ils avaient fait construire, ou 

construit eux-mêmes, qui une maison, qui une entreprise, qui un commerce, etc. La "ville 

diffuse", c'est un peu cela, un vaste mouvement d'urbanisation désordonné de la campagne, 

qui est aussi le refus de l'habitation collective, la condamnation des grands ensembles assez 

uniformes. Du point de vue architectural, cette "ville diffuse" est une invraisemblable addition 

d'horreurs! Mais elle répond à la demande des gens qui souhaitent posséder une petite maison 

avec un jardin. De quel droit l'urbaniste ou l'architecte pourraient-ils s'opposer à cela? Si moi, 

et c'est le cas, je préfère vivre en ville, pourquoi devrais-je m'opposer à un autre choix, tout 

aussi légitime, qui par ailleurs n'entrave pas mon plaisir de citadin? 

Vous êtes l'auteur d'un essai qui a connu un grand retentissement au début des années 

quatre-vingt, Le Récit d'urbanisme. Qu'en pensez-vous à présent? 

B.S.: Comme son titre le laisse deviner, il s'agissait dans le passé de construire le projet 

urbain sur le mode du récit et, comme dans toute fable, mêler à la fois l'imaginaire, le mythe, 

et l'action tenace et plus ou moins efficace du héros, en l'occurrence, "l'urbaniste". Bien sûr, 

l'intrigue de ce "récit" reposait sur la nécessaire émancipation des travailleurs, un peu à la 

manière de Jean-François Lyotard. Depuis les années quatre-vingt, un tel procédé n'est plus 

pertinent, et les urbanistes militants se sont trouvés dépourvus de toute référence théorique, ils 

n'avaient plus de "modèles", et les urbanistes strictement "urbanistes" c'est-à-dire ceux qui 

s'illusionnent avec une technique prétendue "neutre", hors "politique" n'avaient plus de 

repères dans la ville. Il faut dire aussi qu'on avait mal lu Aldo Rossi, L'Architecture de la ville, 

où il distingue le point de repère, le monument, le "fait" urbain, et le tissu. Autant dire que le 

désarroi des professionnels est profond. Voici une anecdote: je propose comme sujet, pour le 

concours de fin d'année, la construction d'une petite villa, une maison individuelle, sur une 

parcelle de 700 mètres carrés avec les mêmes données que chez Aalto, mais je ne l'avais pas 

dit! , et bien mes collègues de la commission des examens ont rejeté ma proposition en 

prétextant que cela n'était pas un thème d'architecture et ont préconisé un hôtel, un centre 

culturel, un hôpital, etc. Cela est, à mes yeux, coupable. Quand on a choisi d'exercer un métier 

qui vise à répondre aux attentes des gens, on ne peut que se préoccuper de ce qui les 

préoccupe et, par conséquent, être attentif à la maison individuelle, par exemple. L'analyse du 

quotidien, les parcours de chacun, etc. sont à étudier avec bienveillance, car ils nourriront les 

propositions architecturales et urbanistiques que nous formulerons. Il en va de même pour le 

"mitage", souvent désolant, qu'il ne faut ni détruire ni dissimuler mais comprendre, et 

seulement après, tenter de corriger, d'en accroître l'habitabilité et le placer dans un paysage 

digne de ce nom. Il faut partir des gens. Il convient de considérer la dimension corporelle de 

la ville et, à partir d'elle, révéler la beauté du banal, le transformer dans un projet. 

L'enseignement est-il indispensable pour votre pratique d'urbaniste, ou encore pour vos 

activités éditoriales? 

B.S.: Si je devais donner un sens à ma vie, je dirais que je suis d'abord un "prof", voilà. Et 

comme je vieillis, je dirais que je peux périodiser ma vie de "prof" en trois "temps", chacun 

correspondant à une génération d'assistants. J'ai d'abord "formé" des urbanistes-économistes 



régionaux, des économistes de la ville et du territoire, période qui a pris fin avec la 

publication d'une étude sur "Le secteur du bâtiment dans le processus économique", au début 

des années soixante-dix, dans laquelle j'analysais le rôle de la rente foncière dans le 

développement économique et, évidemment, dans la croissance urbaine. J'expliquais que la 

spéculation ne s'opposait pas à l'industrialisation, mais s'associait au renouveau du capitalisme 

postindustriel. La seconde génération de mes assistants les premiers sont devenus entre-temps, 

des professeurs respectables... a travaillé, pendant toutes les années soixante-dix et les 

premières années quatre-vingt, sur "le système politique de l'urbanisme", à partir de l'analyse 

des discours. Une période qui s'est achevée avec la publication de Il racconto urbanistico. La 

dernière génération œuvre, à mes côtés, à la compréhension de "la ville contemporaine". 

Celle-ci ne résulte pas seulement de l'étape urbaine précédente, elle combine des éléments 

hérités et des métissages divers. Pour étudier cette ville, nous travaillons souvent avec des 

photographes, des écrivains, des écologues, des "observateurs" de cette "ville contemporaine" 

que nous ne fréquentions pas lors de nos précédentes études. Nous débattons actuellement sur 

l'opposition entre "la ville consolidée" et "la ville dispersée", entre celle qui protège la 

filiation historique, privilégie le lignage patrimonial et celle qui magnifie la dé-densification, 

valorise les mobilités et, paradoxalement, provoque une sensibilité paysagère. 

Personnellement, je me refuse à choisir entre ces deux types de ville, pour la simple raison 

que je crois qu'elles cohabitent, voisinent et parfois se combinent. 

Quels sont les auteurs qui vous inspirent, vous font réagir, vous aident à penser? 

B.S.: C'est une question délicate, parce qu'ils sont nombreux, et parfois occasionnels, ces 

auteurs, ces penseurs, ces intellectuels que je fréquente en les lisant, les commentant, les 

discutant. Mon détour américain m'a permis de découvrir des auteurs peu connus en Europe. 

Je continue à suivre ce qui se produit là-bas. Dans le cas de la France, je retiendrais trois 

noms, sans vouloir faire un quelconque palmarès: Roland Barthes, Jean Starobinski que j'ai 

connu tard, lorsque j'enseignais à Genève et Michel Foucault, surtout Michel Foucault. 

L'œuvre de ce dernier a été importante pour moi, tant pour la méthode, l'épistémologie un 

essai comme L'Archéologie du savoir demeure une mine dans laquelle le chercheur trouve 

toujours une pépite , que pour l'analyse des relations entre les individus, et l'individu et la 

société. Qu'est-ce qui fait "société"? Et le pouvoir? Et le plaisir? En quoi participent-ils à 

notre existence, en nous libérant ou en nous enfermant? Il y a, chez Foucault, une attention au 

jeu des structures qui me fascine. Du reste, quand je serai plus vieux, je me convertirai à 

l'histoire... Pour "la ville contemporaine", on ne peut pas ne pas dialoguer avec Rem 

Koolhaas, c'est un urbaniste et un architecte majeur, ses réflexions sont une contribution 

essentielle à la compréhension de ce qui "travaille" nos sociétés. Et, non pas à côté, mais avec 

ces essais, se trouvent les romans. La lecture d'un "bon" roman me comble autant que celle 

d'un essai de qualité: Calvino, par exemple. Mais son succès auprès des étudiants en 

architecture, souvent sans distance, me gêne. J'ai l'impression qu'ils le citent parce que leurs 

enseignants l'ont présenté comme incontournable, alors vous avez toujours une phrase de lui, 

cela devient agaçant! Et son succès occulte une autre œuvre majestueuse, celle de Pasolini, 

dont les textes parlent précisément de "la ville contemporaine". N'oublions pas Pasolini! Et 

puis, il y a les jeunes romanciers qu'on regroupe, en Italie, sous l'étiquette "cannibales", 

comme Voltolini, Veronesi, Miozzi... 

Vous êtes nombreux à partager ce point de vue, en Italie? 



B.S.: De plus en plus, j'espère... Mais lorsque je collaborais à la revue Casabella, je me 

souviens avoir dit à Vittorio Gregotti que nous devions aborder ce genre de sujet et en faire 

émerger des projets, sans grand succès à dire vrai. 

Pouvez-vous dresser le panorama de la presse professionnelle en Italie? 

B.S.: Je ne peux pas vous répondre avec précision, mais l'urbanisme est un parent pauvre à 

côté de l'architecture... Vous avez la revue Urbanistica qui, lorsque je m'en occupais de 1986 à 

1992, avait un tirage moyen de 2 000 exemplaires, et la revue de Giancarlo de Carlo, Spazio e 

societa (3), qui tire un peu moins. Quant à Architecture Review, elle avoisine les 100 000 

exemplaires, et Casabella, les 40 000. C'est une autre échelle... Je constate que la pensée 

urbaine a changé, sans que la culture italienne ne s'en aperçoive, à la différence des années 

soixante où, à l'initiative des architectes, il faut en convenir, on a assisté à un renouveau de la 

question urbaine. Il y a une forte résistance à accepter que l'urbanisme change, peut changer, 

est changé, comme d'ailleurs changent l'architecture et, surtout, la manière de penser la ville. 

J'arrive même à m'expliquer cette résistance: l'architecture italienne, après une période de 

grands succès, est maintenant en crise, faute, à mon avis, d'une pensée pertinente sur la ville 

contemporaine, d'une conceptualisation des caractères de la ville contemporaine qui puisse 

devenir un projet. Je dois faire, prochainement, le discours d'ouverture de l'année académique 

à Venise et je traiterai de l'architecture renouvelée par l'urbanisme, grâce en particulier à la 

prise en considération de "la ville contemporaine". 

Quels sont vos projets éditoriaux actuels? 

B.S.: À l'initiative de la célèbre maison d'éditions Laterza, je dois rédiger la "première leçon" 

d'un cours d'urbanisme, comme d'autres auteurs sont sollicités pour une "première leçon" 

d'une autre discipline. Cette idée est stimulante et je suis enthousiaste, mais plus j'y travaille, 

plus je me rends compte que ce n'est pas simple. J'ai un autre projet concernant "la ville 

contemporaine". 

Vous êtes souvent sollicité pour expertiser des situations compliquées, en France 

notamment. Pouvez-vous nous expliquer, à travers certains cas, votre méthode? 

B.S.: Je dois dire que je voudrais travailler encore plus souvent à l'étranger et particulièrement 

en France. Je suis horriblement curieux et entrer dans des situations qui diffèrent de celles que 

l'on rencontre en Italie m'intéresse beaucoup, bien qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas 

en France, avec vos lois du marché public. Je m'explique: la seule manière que je connaisse 

pour arriver à m'exprimer à propos d'un projet étudié par un collègue est d'écouter les 

hypothèses sur lesquelles il est fondé, le cas échéant d'aider à les faire sortir, à les "nettoyer" 

et les rendre cohérentes et, éventuellement, d'étudier moi-même le projet. Non pour me 

substituer aux personnes qui ont le mandat, mais parce qu'un projet je dis un projet 

d'architecture et d'urbanisme , on le comprend seulement lorsqu'on le dessine. D'ailleurs, ceux 

qui ont suivi l'itinéraire de Manfredo Tafuri savent que, dans ses derniers livres, il était arrivé 

à redessiner lui-même ou avec des collaborateurs les architectures dont il discutait. Mais cela, 

quand on se trouve dans la filière des expertises, n'est pas toujours possible. Ceux qui nous 

consultent sont toujours tellement pressés... et en même temps, ils vont tellement lentement; 

ils retournent à la case départ, avec un nouveau mandat, sans jamais laisser le temps aux 

premiers mandatés de faire mûrir leurs idées. Comprendre une ville, une situation urbaine 

n'est pas l'affaire d'une journée. Il y a des architectes et des urbanistes qui aiment dire "veni, 

vidi, vici", "je suis arrivé là et, en dix minutes, j'avais tout compris", mais ils ne sont pas 



sérieux. 

Lorsque j'arrive dans une ville pour laquelle on m'a demandé d'expertiser des situations 

compliquées, je récolte tout ce qui existe sur elle: de la littérature à la photographie en passant 

par la peinture, la musique, l'histoire, etc. Et je commence: marcher, marcher et après, encore 

marcher. L'urbanisme est quelque chose que l'on fait avec les pieds. Il faut observer les détails 

minimaux, les noter, redessiner continuellement ce qu'on a vu, écouter les gens, leur 

imaginaire, les images de la ville qu'ils ont, les confronter à nos propres images, à nos propres 

projets, en évitant les grands gestes. C'est assez banal à dire, c'est nettement plus difficile à 

faire. Alors seulement, on peut commencer à travailler à un niveau conceptuel adéquat, pas 

encore sur un projet qui soit défini d'un point de vue de sa physionomie visuelle, de son 

architecture, mais qui commence à mettre au clair la structure de cette architecture. 

Question rituelle à "l'invité": quelles sont vos villes préférées? 

B.S.: Lorsque l'on fait mon métier, on aime la ville, la ville en soi, j'ajouterais que l'on n'arrive 

pas à bien travailler dans une ville si on ne l'aime pas. Donc, les villes que j'aime sont 

plusieurs. Mais si je dois dire où j'habiterais volontiers, je répondrais Paris et Venise, deux 

villes très différentes mais où je me trouve chez moi. 

 

Notes : 

(1) Cf. Choay, Françoise, Urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Le Seuil, 1965. 

(2) Cf. Becattini G., "Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni 

sull'unita di indagine dell'economia industriale", in Rivista di Economia e Politica Industriale, 

vol. 5, n°1, 1979, p.7-21. 

(3) Cf. Giancarlo de Carlo, entretien avec Ariella Masboungi et Thierry Paquot, Urbanisme, 

n°294, 1997. 
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